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Introduction 

De formation comptable, mon choix de vie  depuis 22 ans fut de me consacrer à mes deux enfants 

ainsi qu’à mon mari. Je me suis laissé guider par nos  déménagements successifs et par nos 

rencontres qui en découlaient. Depuis 15 ans j’habite en Allemagne et depuis peu nous avons quitté 

la ville de Mayence pour nous rapprocher de la France. 

Au plus loin que je me souvienne c’est vers l’âge de  6 - 7 ans que j’ai commencé à ressentir  ce que 

j’ai pu enfin nommer, à l’âge de 30 ans, par le mot : «énergie ». Cinq ans plus tard, et suivant le 

chemin de mon beau-frère Andreas Dammer  praticien Shiatsu en Allemagne et au Luxembourg,  j’ai 

décidé de me lancer moi aussi dans le shiatsu. Etant de nature curieuse, toujours en soif d’apprendre 

et de comprendre les choses, le shiatsu correspondait bien à ce moment là à mes attentes. Ces 

quatre dernières années m’ont profondément enrichie. Elles m’ont permis de me lancer non 

seulement dans la voie du shiatsu mais aussi dans la voie du Qi gong, du Tai Chi Chuan, de la 

méditation, de la calligraphie intuitive et de pourvoir y faire de belles rencontres telles que celles de 

Bernard Bouheret, Tian Li Yang ou de Chen Chin-fa.  

Le syndrome d’épuisement professionnel - dit burnout - est sur toutes les lèvres, que ce soit en 

France ou en Allemagne. Qui ne connaît pas quelqu’un dans son entourage qui n’en ait pas été 

affecté ? Une consultation hospitalière lui est même dédiée depuis 1990 dans le CHU de Strasbourg,  

en Alsace ( 1). Le burnout représente une part non négligeable  des activités des services hospitaliers 

qui s’occupent de tout ce qui relève de la santé et du travail dont en autres, les cancers, les maladies 

de l’amiante, les troubles musculo-squelettiques… Beaucoup le considèrent comme le mal 

professionnel de notre siècle. Face à cette épidémie de burnout qui prend de l’ampleur le Ministère 

du Travail a demandé en avril 2014 à des experts à réfléchir à sa prévention. 

Le shiatsu quant à lui est une thérapeutique manuelle japonaise, dont les origines remontent à la 

Chine ancienne. Le shiatsu fait référence aux connaissances et aux principes de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise (MTC) d’où il tire ses fondements théoriques. Sous l’acronyme MTC on définit 

un modèle de médecine traditionnelle chinoise qui a été standardisé par Mao Zedong (1893 – 1976) 

lors de la révolution culturelle, modèle servant de base mais n’étant pas représentatif des 2500 

années d’expérience de la médecine chinoise qui utilise différents styles et coutumes.  

C’est justement ce qui rend le sujet intéressant. 

Est-ce que le shiatsu, que ce soit à titre préventif 

ou à titre thérapeutique, peut-être un moyen 

efficace pour lutter contre cette pathologie des 

temps modernes, cette maladie qui n’existe pas, 

qui n’est pas définie en MTC ? En tant que future 

praticienne en shiatsu thérapeutique, c’est cet 

aspect intéressant du sujet - l’introduction de cette 

nouvelle maladie - qui m’a poussé à écrit ce 

mémoire. 

 (1) Journal L’ALSACE du 6 mai 2014 
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Une approche simple et concrète avec un essai d’évaluation vous seront présentés dans ce mémoire. 

Dans la première partie de mon mémoire je traiterai le Burnout dans sa globalité ainsi que son 

avènement à  la médecine traditionnelle chinoise. 

Dans une seconde partie je vous présenterai les traitements  envisageables  aussi bien en médecine 

occidentale qu’en MTC ainsi que ma propre conception de traitement  de cette pathologie à partir de 

laquelle j’ai appuyé ma pratique en shiatsu (études de cas, Annexe 8). 

Enfin, dans une troisième et dernière partie  ma conclusion  (bilan global) vous sera  détaillée.  

 

1. L’épuisement professionnel 

En premier lieu un travail autour de la définition du burnout s’est imposé en faisant un détour 

historique qui nous permet de mieux  comprendre le burnout dans sa globalité. Puis dans un second 

temps l’avènement du burnout en MTC  y sera  développé : les facteurs qui peuvent amener à un 

burnout, les aspects cliniques en médecine occidentale  ainsi que le burnout d’un point de vue de la 

MTC. 

1.1. Historique de la notion et définition du burnout 

(Annexe 1) 

1.1.a. Historique 

Le burnout est un sujet qui a été traité et abordé pour la première fois dans les années 80.  Les 

premiers théoriciens qui se penchent sur le sujet sont Freundenberger, Christina Maslach et Carry 

Cherniss. Ils situent le problème du burnout à une période au cours de laquelle on constate 

d’importantes évolutions en matière de technologie, d’économie mondiale et de philosophie de 

management. 

Le burnout est un sujet qui ne s’arrête pas aux frontières d’un pays. Il touche un individu dans toute 

catégorie socio-professionnelle mais plus particulièrement dans les professions où l’on aide d’autres 

personnes. 

En étudiant l’historique du burnout on remarque qu’il n’y a pas de consensus chez les chercheurs. 

Certains auteurs estiment que le burnout a vu le jour dès la Révolution Industrielle. D’autres le 

perçoivent en tant que phénomène des années 80. Tous semblent enclins à dire que le burnout a pris 

racine suite à des transformations sociales. 

Avant la Révolution Industrielle du XVIIIème siècle le rythme de vie était beaucoup plus lent et les 

rôles de chacun étaient bien définis : les femmes élevaient les enfants et les hommes travaillaient. 

Les individus n’avaient pas à se déplacer pour travailler et chaque membre de la famille savait ce qu’il 

y avait à faire. 

La Révolution Industrielle a apporté une série de transformations. On peut constater ces 

changements à la lecture de ce passage : «  … Nous sommes passés d’un type de société rurale à un 
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type de société urbaine, de la fabrication artisanale à la fabrication industrielle, de la famille tribale à 

la famille nucléaire (…). En même temps, nous sommes passés en matière d’énergie, de la vapeur à 

l’électricité, puis à l’atome et en matière de technologie, de la mécanique à l’électronique. (…) Au 

plan psychosocial, nous sommes passés d’une certaine stabilité des modèles et des valeurs à leur 

remise en question, voire même à leur éclatement ».  (1) 

Toutes ces transformations présentent et représentent la pression que chaque individu doit accepter 

pour avancer quotidiennement. Cependant, chacun n’est pas en mesure d’y faire face sereinement  

ce qui peut conduire au burnout. 

Une vision différente du bunout est présentée par le psychologue Claude Gervais. Ce dernier décrit le 

burnout comme un problème prenant racine dans les années 80 car en lien avec les mentalités des 

travailleurs et avec les bouleversements sociaux de cette époque. C’est au cours des années 80 que 

le niveau de scolarité a pris de l’importance et que les emplois ont nécessité  à exiger de plus en plus 

de qualifications. Ces transformations ont engendré une modification de perception chez la nouvelle 

génération de travailleurs sociaux. « Cette population s’est peu à peu conditionnée à considérer le 

futur comme un vaste répertoire d’opportunités, limité seulement par l’ambition de chacun » (2). Les 

femmes ont fait leur arrivée sur le marché du travail forçant de ce fait l’évolution des rôles de 

chacun. Dans un couple, la présence de deux salaires est devenue presque obligatoire pour pouvoir 

vivre dans cette société dans laquelle le mot « crise » est devenu courant. 

Il est difficile de retracer son origine à une date précise. Cependant les auteurs ont tendance à 

l’attribuer à des transformations sociales. 

1.1.b. Définition 

Ce syndrome de burnout a plusieurs traductions. En français, il est désigné par le terme 

d’épuisement professionnel. En anglais le verbe « to burn out » signifie « griller, s’épuiser, s’user en 

raison de demandes excessives d’énergie, de force ou de ressources ». Le burnout est un terme  

emprunté à  l'industrie aérospatiale. Il désigne une fusée qui décolle, dont le carburant vient à 

s’épuiser avec comme conséquence la surchauffe du moteur et le risque d’explosion de l’engin. 

Traduit mot par mot le terme burnout signifie « se consumer entièrement ». La personne atteinte de 

burnout est consumée de l’intérieur, elle  est victime d’incendie. Sous l’effet de la tension produite 

dans sa vie dans ce monde complexe, ses ressources internes se consument comme sous l’action des 

flammes ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur même si l’enveloppe externe semble plus ou 

moins intacte. En japonais on le retrouve sous le terme de Kaloshi (Kalo signifie mort et Shi signifie la 

fatigue au travail). 

Ces différents termes indiquent un état  d’usure et d’épuisement  qui est la conséquence d’un 

processus très progressif qui mène à cet état.  

 

(1) MUNROE Viviane et BRUNETTE Nicole « L’épuisement professionnel (burn-out) : un problème réel », dans la revue « les 

Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire », vol 7, Nr 1, 2001, p 166-167 

(2) Gervais Claude « Comprendre et prévenir le bun out », Editeurs : Montréal : Agence d’Arc, 1991 
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Le burnout est une forme parmi d’autres de souffrance qui touche une personne dans le cadre de 

son activité professionnelle.  Cette souffrance l’affecte dans son esprit, dans son monde émotionnel,  

dans son corps et elle diminue ses capacités professionnelles. 

 

 

1.2. L’avènement de la maladie en médecine traditionnelle chinoise 

 

1.2.a. Les facteurs qui peuvent engendrer cette souffrance au travail sont 

multiples.  

Qui dit  crise économique, dit restructurations : nouvelles technologies, nouvelles organisations du 

travail… Le cabinet parisien Technologia est un cabinet d’expertises agréé par le Ministère du Travail. 

Il s’est beaucoup intéressé à la cause du burnout qui passe dans 100 % des cas par un surengagement 

professionnel. 

Autrement dit un excès de travail, un excès de temps de travail, d’intensité de travail. C’est l’excès 

d’heures de travail par rapport aux nouvelles technologies et les organisations du travail qui font que 

le salarié est constamment surengagé au travail et  finit par ne plus penser qu’à ça. 

Les entreprises sont sous la pression de la macro économie donc elles sont dans la nécessité 

d’intensifier le travail, de faire que les gens soient toujours plus productifs. Les nouvelles techniques 

de mangement jouent un rôle crucial afin d’atteindre performance, rentabilité et rapidité. L’individu 

est confronté aux résistances de la réalité, et aux tensions. 

Les gens vivent des conflits entre ce qu’ils considèrent comme bien faire leur travail et ce que 

l’entreprise exige d’eux et qui les oblige à ne pas bien faire leur travail. On leur fait faire des tâches 

contraires à leur éthique ou qui n’ont aucun sens. C’est la première dissonance cognitive *. Les 

salariés  ont  l’impression de ne jamais faire correctement leur travail dans le monde actuel du travail 

et cela est frustrant et générateur d’anxiété. 

D’autres facteurs entrent en jeu : le salarié français mène de front différentes tâches dans son travail. 

Il n’a plus le temps de prendre ses pauses et il est souvent bloqué sur son ordinateur toute la journée 

sans pouvoir se lever. Etre disponible, joignable, connecté tout le temps est le chemin direct vers le 

burnout. Le salarié  est de plus en plus soumis à des flux d’informations qui génèrent de la fatigue. 

Les pressions des délais, le manque de perspective d’évolution de carrière, le manque de 

reconnaissance et de soutien, le conflit entre vie familiale et vie professionnelle … sont des 

« déclencheurs ». (Etude de cas de Sonia S.). La structure même et le climat de l’entreprise, le style 

de direction autoritaire des supérieurs ont un rôle à jouer dans la mise en place du burnout. Tout 

cela peut entrainer un sentiment de découragement. En Allemagne, la monotonie et la généralisation 

du travail de bureau en "open space" (une vingtaine de salariés dans un même bureau), sans sphère 

privée, sont aussi montrées du doigt. 
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Le « syndrome du survivant » chez les employés qui restent après une vague de licenciements dans 

une entreprise peut amener au burnout à cause de la multiplication des tâches à accomplir et du 

traumatisme causé par le départ brutal des collègues (Christine S.). 

On peut donc dire que le burnout est favorisé par des conditions de travail pénibles. Cette 

confrontation régulière à tous ces « déclencheurs »  favorise le burnout. 

La violence au travail, l’agressivité et les conflits de personnes affectent énormément le salarié. 

Cependant dans le burnout il n’y a pas du tout obligatoirement un conflit. Le burnout peut intervenir 

sans qu’il y ait un conflit avec un chef ou collègue.  

L’harcèlement moral (mobbing) implique par définition un conflit et est rejeté comme cause de 

burnout. Je ne suis pas entièrement d’accord et pour ma part, je considère l’harcèlement moral, 

surtout lorsqu’on traite le salarié comme s’il n’existait pas, comme cause possible de déclenchement 

d’un burnout. C’est ce qui c’est  passé chez un de mes receveurs, Thierry. (Annexe 2 et étude de cas 

de Thierry en Annexe 8). 

Il serait trop  simple de penser que l’on souffre de burnout seulement à cause des conditions de  

travail. Certains types de personnes sont fréquemment victimes de burnout, en raison de leur 

attitude envers leur travail, de leur comportement et de leurs attentes : les personnes qui n’ont pas 

d’autres centres d’intérêt que leur travail, qui se réfugient dans leur travail, qui fuient les autres 

aspects de leur vie, sont des personnes à risque (personnes célibataires, sans enfant). 

Il  peut exister chez les jeunes, au début de leur vie professionnelle,  un écart entre leurs attentes 

idéalisées et la réalité quotidienne. Ce qui les mène à un manque de motivation. 

La peur de l’échec peut également être considérée comme une cause de burnout. L’individu est 

inquiet, angoissé de mal faire son travail et tout ce qu’il entreprend lui prend beaucoup d’énergie.  

Le désir de tout contrôler rend le travail épuisant et peut mener à un surmenage. Ce sont bien 

souvent des personnes bien exigeantes envers elles-mêmes et qui ne se donnent jamais de répit. Le 

repos leur apparaissent comme une perte de temps et ils ne se sentent bien que lorsqu’ils travaillent. 

Ce sont des personnes qui veulent plaire à tout le monde et qui ne savent pas dire « non ». Très auto 

critiques, ils ne savent pas déléguer (Etude de cas d’Ina D.). 

 

1.2.b. Quels sont les aspects cliniques du burnout en médecine occidentale? 

La première fois qu’une personne est touchée par un burnout, elle refuse ou n’est pas en capacité 

d’écouter des signaux d’alerte. Ce qui fait qu’elle laisse se développer un processus qui prend de 

l’ampleur jusqu’à être malade en quelque sorte.  

Les symptômes du burnout en médecine occidentale sont multiples, plus d’une centaine ont été 

recensés. 

Le premier signe révélateur est la fatigue qui ne cède plus au repos. Dans bien des cas l’individu 

n’arrive pas à faire la coupure avec son travail. Il rumine, se questionne  et traîne ses préoccupations 
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professionnelles jusque dans son lit. Surgissent alors des problèmes d’endormissement et des 

insomnies. Une fatigue persistante s’installe, elle ne s’efface pas après une bonne nuit de sommeil, 

un week-end ou des vacances ; le sommeil n’étant plus récupérateur. L’individu glisse vers la phase 

du burnout.  La fatigue peut être physique, psychique ou émotionnelle. 

 

Le second signe est la perte de plaisir au travail alors que jusque là le salarié était très investi, quand 

le plaisir est remplacé par l’anxiété (se sentir de plus en plus mal au travail). On s’imagine le salarié 

qui auparavant allait au travail en chantant et qui désormais y va la boule au ventre. Son monde 

émotionnel est touché. 

C’est bien souvent le corps qui parle en premier et qui développe des symptômes physiques tels que 

des céphalées, des nausées, des multiples douleurs squeletto-musculaires (à commencer par les 

douleurs cervicales ou lombaires chez des personnes qui ne font pas d’effort extrême dans leur 

travail ; douleurs qui ne cèdent pas au traitement), des palpitations,  des sueurs, des troubles 

gastriques, des vertiges,  des troubles du sommeil, une baisse de la performance et  des troubles du 

cycle mensuel pour les femmes. D’autres symptômes tels que l’ulcère gastroduodénal,  

l’hypertension artérielle, la baisse du système immunitaire, les infections de plus en plus fréquentes, 

les recrudescences de pathologies chroniques (asthme, polyarthrite rhumatoïde …) et de la fièvre 

faible. 

D’autres symptômes coexistent tels que les symptômes affectifs (dysphorie*, humeur sombre, triste, 

dépressive ; anxiété ; accès de colère ; accablement ; irritabilité ; hypersensibilité ; froideur affective ; 

faible estime de soi, culpabilité et idées suicidaires) , les symptômes cognitifs* (troubles de la 

mémoire, de la concentration et de l’attention ; fatigabilité intellectuelle ;  troubles mnésiques* ; 

pensées rigides, schématiques où la prise de décision devient difficile), les symptômes 

comportementaux (repli sur soi, isolement social ; troubles de la communication, état de 

procrastination, désorientation professionnelle), les symptômes sociaux (démotivation 

professionnelle, désinvestissement et  indifférence vis à vis des collègues et clients, perte 

d’empathie, cynisme…) 

A savoir qu’un grand nombre de professionnels exprime que le point haut du burnout est le passage 

à l’acte, le suicide, qui apparait parfois pour certaines personnes en souffrance comme la seule issue. 

Car lorsqu’un individu est en souffrance la recherche d’un soulagement par la prise de médicaments, 

d’alcool, drogue n’est qu’une illusion selon Francois Baumann (1) 

(1) Baumann Francois « Burn out quand le travail rend malade », Editions J Lyon, 2013 
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1.2.c. Le burnout d’un point de vue de la MTC 

« Nous voyons bouger la cime des arbres, mais on ne voit pas le vent ».  Et oui, bien souvent  le 

symptôme (la branche) de la maladie se voit, mais rarement la racine. L’étiologie, la pathogénie 

permettent de rechercher et d’expliquer la racine, la cause bien réelle de la maladie. Cette situation 

de  fatigue intense perçue par les victimes du burnout, cette sensation d’être plus bas que terre, 

cette perte de confiance en soi, cette sensation d’avoir l’impression de ne plus exister, … n’est en fait 

qu’une conséquence et elle ne peut apparaître que si les fonctions physiologiques des victimes ne 

sont pas  assurées. La maladie n’arrive pas par hasard, sauf en cas de virus et de pandémie. Il y a des 

antécédents, des facteurs qui expliquent sa mise en place. 

Dans notre cas précis de burnout les causes principales et secondaires peuvent être les suivantes : 

1. Le surmenage, cause principale : 

On entend par surmenage le fait de  travailler excessivement, pendant de longues heures et cela 

pendant de nombreuses années. Le surmenage comprend le surmenage physique (travail excessif, 

déplacements professionnels…) et le surmenage intellectuel. Par surmenage intellectuel j’entends les 

excès intellectuels excessifs et sédentaires.  Le surmenage est  souvent accompagné de stress et est 

dans la plupart des cas dépourvu de plaisir. Le plus bel exemple que j’ai à portée de main est celui 

d’Ina D. qui travaillait à Baden-Baden dans un cabinet dentaire jusqu’à 14 heures par jour  en 

semaine. Le week-end elle allait étudier à Münich, de ce fait elle n’a eu ni week-end, ni vacances 

pendant 3 ans. Ce surmenage fut la cause principale de son burnout. 

Le Rein est l’organe maître de notre énergie. Il est le réservoir de notre énergie innée, la batterie de 

notre organisme appelée Jing Qi (Ciel antérieur) stockée sous forme d’Essence. Cette énergie vitale 

ne peut pas être renouvelée. Le Rein attire et recueille grâce aux fonctions de descente du Poumon 

l’énergie acquise Zhen Qi issue de l’alimentation et de l’air (Ciel postérieur) et qui conforte notre 

énergie innée.  Elle permet ainsi à la batterie de notre corps ne  pas s’épuiser. Lorsque le Zhen Qi est 

insuffisant car le corps est surmené, le corps puise dans ses réserves c’est à dire dans son Essence qui 

est Yin. Le surmenage  est « la cause la plus fréquente du vide du Qi du Rein dans nos sociétés 

occidentales industrialisées ». (1)  

Le surmenage affaiblit la batterie du corps. En effet, la glande médullo-surrénale et la glande 

corticosurrénale  qui produisent des hormones augmentant la fréquence cardiaque, la tension 

artérielle ainsi que le taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au 

cœur et au cerveau et y maintenir un niveau constant de glucose, s’épuisent à long terme. Ces 

glandes sont situées juste au dessus des reins. 

Le Rein est la racine, le fondement des énergies Yin et Yang  des autres organes auxquels il apporte 

son soutien énergétique. Le Yang du Rein est la force motrice de tous les processus physiologiques 

du corps. Le Yin du Rein représente l’Essence et les liquides du Rein. Le Vide de Yang entraîne à la 

longue l’épuisement du Yin de Rein (et vice-versa).  Selon les 5 éléments et la loi d’engendrement, le 

Yin du Rein est le fondement du Yin du Foie et le Yang de Rein est le fondement du Yang de la Rate.   

(1) GIOVANNI MACIOCIA, Les principes fondamentaux de la médecine chinoise, Dragos Bobus, 2005 
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En cas de vide d’énergie du Rein, le Foie et la Rate peuvent être empaquetés, comme nous l’explique 

mon schéma ci-dessous : 

 

Les 5 éléments et la loi d’engendrement - Rein 

 

L’affaiblissement de l’énergie du  Rein fait que les fonctions Yang du Rein sont diminuées 

globalement.  Si le Yang est insuffisant Ming Men n’arrive plus à réchauffer le corps et le Qi faible est 

incapable de faire circuler les liquides avec pour conséquence le refroidissement du corps 

(symptômes de froid interne), la stagnation des liquides  à l’intérieur du corps et l’affaiblissement des 

activités mentales et des fonctions sexuelles. Le métabolisme ralentit. Il s’ensuit des problèmes 

digestifs et une mauvaise oxygénation. Les glandes surrénales vont compenser ces insuffisances et 

on arrive à un burnout. En effet, en cas de Vide de Yang, les Reins ne peuvent pas faire monter le Qi 

vers la Rate pour activer ses fonctions de  transformation de l’eau et des céréales et de transport du 

Qi.  La Rate permet de «moudre » les céréales et d’en extraire les substances subtiles qu’elle 

distribue vers le haut, aux Poumons. Lorsqu’ il y a insuffisance de cette Production / Transformation, 

des problèmes digestifs apparaissent (diarrhées chroniques…). La Rate ne peut pas engendrer  

suffisamment d’aliment Qi pour créer le Sang, cela provoque une déficience générale en Sang ce qui 

amène à un épuisement chronique. De plus un Vide de Sang du Cœur entrainera une répercussion 

notoire sur le Shen (anxiété, insomnie …). 

Lors de  Vide de Yin du Rein, une Chaleur Vide apparaît (transpirations nocturnes, Chaleur aux 5 

cœurs…).  Selon la loi d’engendrement des 5 éléments, si l’Eau du Rein ne nourrit plus le Foie Bois, il 

s’ensuit un Vide de Yin du Foie avec pour conséquence une montée de son Yang (douleurs aux 

hypocondres,  insomnie…) 

Lors d’un Vide de Qi du Rein, le Poumon, (la mère selon les 5 éléments) s’affaiblit. Il peut s’ensuivre 

un Vide de Qi du Poumon où la fonction de Descente et de Diffusion du Poumon est perturbée 

(asthénie, voix sans force…). Ce Vide de Qi du Poumon entraîne une faiblesse du système 

immunitaire car le Poumon a pour fonction de diffuser sous la peau le Wei Qi pour la défense du 

corps et le Ying Qi, l’énergie nourricière vers les méridiens afin de nourrir l’organisme tout entier. 

L’insuffisance de Ying Qi entraine une dénutrition générale. 

Enfin, lors d’un Vide de Yin du Rein, ce dernier ne peut plus nourrir le Cœur et prévenir 

l’hyperactivité du Cœur. La coordination entre l’Eau et le Feu ne se fait plus. 
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Le surmenage intellectuel est du même ressort que les pensées excessives et non productrices (voir 

les émotions ci-dessous). 

 

2. Les troubles émotionnels, cause principale :  

Le Burnout dit « syndrome émotionnel » d’épuisement professionnel a, tout comme son nom 

l’indique, pour cause non négligeable la gestion des émotions. Lors de notre diagnostic nous prenons  

en compte les émotions de l’individu. Les personnes souffrant de burnout ont bien souvent été 

témoins consciemment ou non, d’émotions fortes sur leur lieu de travail telles que l’inquiétude, la 

frustration, l’anxiété…  De plus elles sont souvent sujettes à des excès de pensées non productrices 

qu’elles ruminent jusque tard dans leur lit. Ces personnes ont bien souvent été atteintes de lourds 

troubles émotionnels lors  de leur petite enfance, troubles qui ressurgissent  lorsqu’ils sont 

confrontés à un milieu professionnel. Ce qui est le cas, par exemple, de Monsieur Jürgen J. qui  a subi 

des violences verbales, un harcèlement moral de la part de son père. Ce dernier lui répétait sans 

cesse que s’il ne travaillait pas à 200 % il n’était qu’un moins que rien. 

Selon la loi des 5 éléments, à chaque élément (donc à chaque Zang - Fu) correspond une émotion. 

Comme le corps et l’esprit forment un tout indissociable, les émotions peuvent non seulement être 

la cause d’un déséquilibre, mais elles peuvent aussi en être le résultat. C’est l’intensité émotionnelle 

qui nuit à l’équilibre énergétique et non l’émotion elle-même.  C’est à dire lorsqu’elle se manifeste 

de façon durable, et plus précisément, si elle n’est pas exprimée, ni même reconnue par la personne 

souffrante. 

Les émotions en excès affaiblissent les organes car si elles se manifestent de manière trop forte, elles 

perturbent les activités du Qi. Donc elles mettent en désordre la circulation du Sang et cela finit par 

provoquer des troubles.  

Le stress, l’inquiétude et la colère en excès, liée à la frustration au travail bloquent le Qi du Foie. Ses 

fonctions de Drainage et de Dispersion du Sang se retrouvent  perturbées. Si le Foie ne peut plus 

assurer une circulation fluide, il ne contrôle plus l’équilibre des fonctions de tous le corps. Et s’il y a 

blocage, les symptômes apparaissent. 

Si le Foie ne peut plus monter il  stagne et peut agresser la Rate / Estomac.  Il peut bloquer les 

mouvements ascendants de la Rate et descendants de l’Estomac et il peut s’ensuivre des problèmes 

digestifs (diarrhées par colère ou stress, inappétence, douleurs stomacales, épigastriques…). 

Les excès intellectuels excessifs et sédentaires (surmenage intellectuel) ainsi que la cogitation lèsent 

directement  le Qi de la Rate. N’oublions pas en outre que selon les 5 éléments la position assise lèse 

les muscles (Rate). Du fait de la stagnation du Qi de la Rate le  Transport et la Transformation des 

aliments sont affectés (plénitude gastrique, ballonnement, selles molles). 

Selon le cycle de domination la Terre (Rate / Estomac) contrôle l’Eau (Rein / Vessie). De plus, l’Eau 

contrôle le Feu qui lui, engendre la Terre. Ce système d’auto régulation devrait permettre de 

maintenir l’équilibre. Selon ce cycle, la déficience prolongée du Yang de la Rate peut se compliquer 

d’un vide de Yang du Rein. Selon les relations entre les Zang, la  Rate  et le Rein ont pour point 
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commun qu’ils interviennent tout deux dans le métabolisme de l’Eau et des Liquides alimentaires. Si 

la Rate fonctionne bien, elle nourrit le Rein. En  effet, la Rate est le fondement du Ciel Postérieur, 

l’origine de la production de l’énergie et du Sang, Sang qui nourrit les organes dont le Rein. L’activité 

de Transformation et de Transport de la Rate est essentielle pour la fonction de transformation et 

d’excrétion du Rein. Si elle n’arrive pas à régir la montée du pur (mouvement ascendant) il s’ensuit 

des distensions abdominales, des diarrhées chroniques… 

Mais comme le Cœur loge l’Esprit, le Shen, qui est responsable de la compréhension, chaque 

émotion affecte aussi le Cœur qui lui, ressent toutes les émotions. C’est pour cette raison que l’on dit 

que le Cœur qui gouverne le psychisme est l’Empereur de tous les autres organes. Les soucis, 

l’anxiété  et le surmenage intellectuel prolongés troublent l’Esprit et perturbent donc  les fonctions 

du Cœur. Comme le Cœur gouverne le Sang, il peut s’ensuivre un Vide de Sang du Cœur. 

 

3. Une grosse maladie ou maladie chronique, cause principale : 

Certains de mes receveurs souffrent d’endométriose, d’hypertension ou d’autres maladies de longue 

durée. Les maladies chroniques en général lèsent,  quant à elles, le Sang, le Qi,  le Yin/ Yang et les 

Liquides Organiques. Une maladie importante ou chronique  puise dans les réserves énergétiques 

des personnes  et créent des vides ou des blocages de leur circulation énergétique dans leur corps. 

Les maladies chroniques épuisent le corps.  C’est bien souvent le Rein qui est affecté et dans les 

stades avancés de maladies chroniques on peut constater un vide de Yin ou de Yang du Rein. On dit 

en médecine chinoise qu’une maladie chronique affecte inévitablement le Rein. 

4. L’alimentation et le mode de vie, causes secondaires : 

L’alimentation des  personnes atteintes d’un burnout est bien souvent déréglée. Par manque de 

temps au travail ils se nourrissent mal  et mangent de trop (des sandwichs, restauration rapide) ou 

pas assez (diète inappropriée).  Selon la MTC (les 7 blessures) trop manger lèse la Rate.  

Ils prennent leurs repas à la hâte ou de façon irrégulière. Par recherche d’une compensation ils ont  

tendance à consommer de façon excessive des boissons alcoolisées et du café et à se mettre à fumer. 

Cela perturbe inévitablement la formation et la bonne circulation de leur énergie. (Etude de Cas de 

Sabina S.) 

Ces mauvaises habitudes alimentaires (aliments gras, sucrés, crus) ont un impact sur la Rate et son 

hypofonctionnement  est  responsable de dérèglements importants comme par exemple l’apparition 

d’Humidité qui peut bloquer la circulation du Qi. Par conséquent la production de Sang est 

déficiente.  L’Humidité peut se transformer en Glaires et bloquer le Qi de l’Estomac (nausées, 

remontées gastriques….). 

 

 

 



15 

 

Schéma récapitulatif de l’étio pathogénie :   Légende. I->  signifie «  entraine » 

 

Le surmenage       I-> Vide de Yin / Yang du Rein  

 I-> Vide de Yang de la Rate  I-> Vide de Sang (général -> Vide 

Sang Cœur et  vide Sang Foie)   

  I-> Glaires / Humidité Rp 

I-> L’Eau du Rn ne nourrit plus le Foie Bois I-> Vide de Yin du Foie -> 

Montée du Yang / Feu du Foie  

 I-> Vide de Yin du Cœur (relation C / Rn, axe central du corps) 

I-> Vide de Qi Poumon  (la mère s’épuise) 

Troubles émotionnels  

Colère, inquiétude, stress :  I-> Plénitude du Foie (stagnation, montée Feu du Foie) 

 I-> le Qi du Foie agresse la Rate /Estomac 

I-> Vide de Yin du Rein (le fils épuise la mère) 

I-> Vide de Sang du Foie 

Anxiété , soucis,    

surmenage intellectuel :  I-> Vide de Sang du Cœur 

Cogitation et 

surmenage intellectuel : I-> Vide de Qi de la Rate  I-> Eau et liquides stagnent -> Le Froid / 

Humidité envahit la Rate 

Maladies chroniques               I-> Vide de Qi du Rein 

 

 

Les syndromes envisageables dans le cadre du burnout sont donc multiples et variés : (Annexe 3)  

 

 Déficience du Sang : 

 Déficience du Sang du Cœur 

 Déficience du Sang du Foie  
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 Déficience du Yin : 

 Déficience du Yin  du Rein 

 Déficience du Yin du Foie 

 Déficience du Yin du Cœur  

 Déficience du Yang: 

 Déficience du Yang du Rein,  

 Déficience  du Yang de la Rate 

 Déficience du Qi du Poumon … 

Ces tableaux  sont  loin d’être exhaustifs. En effet, au cours du syndrome de déficience, la déficience 

de Qi et l’hypofonctionnement des viscères peuvent induire une circulation anormale du Qi et du 

Sang qui sont liés. Le Qi produit, transporte et contient le Sang. Le Sang quant à lui, produit et porte 

l’énergie. On dit : « le Qi est le maître du Sang, le Sang est la mère du Qi ». Un état de déficience peut 

mener à la stagnation de Qi, aux stases de Sang, aux Glaires, aux Mucosités et Humidité. C’est le 

résultat d’une déficience qui se complique à la longue par un syndrome d’excès. 

 

2.  Les différents traitements du Burnout  en médecine occidentale et en MTC 

 

2.1.  D’un point de vue général de la médecine occidentale et de la MTC 

 

2.1.a. Les ressources personnelles : le rôle du cercle familial et la pratique 

d’un sport ou loisir 

L’apparition d’une  maladie grave dans le cercle familial peut bouleverser les habitudes et modifier 

les rôles des membres de la famille. L’entourage de la famille peut devenir aidant pour la personne 

vivant un syndrome de burnout. L’aidant familial est « la personne non professionnelle qui vient en 

aide, à titre principal ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités 

de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être pratiquée de façon continue ou non et peut 

prendre plusieurs formes notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie 

sociale, démarches administratives, activités domestiques… » (1) 

Le burnout peut être repéré par la famille sans pour autant que l’individu lui-même ne s’en rende 

compte. A la suite de l’annonce du syndrome de burnout la famille devient un véritable soutien pour  

 

(1) www.cfhe.org 

http://www.cfhe.org/
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la personne en souffrance. Sur la durée la famille peut s’essouffler à soutenir cette personne qui 

laisse paraitre à première vue un désir de solitude. Sur le long terme la famille peut résister et la 

personne en burnout peut sortir la tête de l’eau. Mais certaines familles ne supportent pas la 

situation à long terme et délaissent leur proche  qui pour elles ne font rien pour s’en sortir et cette 

situation les épuisent. 

De même la pratique d’un sport ou d’un loisir permettrait d’être garant d’une aide. Nous ne sommes 

pas tous égaux face aux différents sports. La morphologie, les capacités cardiaques et respiratoires, 

le sens de l’équilibre, la coordination motrice et le profil psychologique conditionnent le choix d’un 

sport. L’âge et la présence d’un handicap ou d’une maladie chronique jouent un rôle dans ce choix. 

La pratique d’un sport ou d’un loisir permettrait de pouvoir s’évader et de surmonter ce syndrome. 

Les bienfaits de l’activité physique sont démontrés chez toutes les personnes, d’autant plus que le 

sport, en plus de ce qu’il apporte à tous, peut avoir un effet spécifique qui peut le faire considérer 

comme faisant partie intégrante de la thérapie. La majorité de mes receveurs allemands suivent un 

cours régulier de Shibashi (Tai Chi Qi Gong) payé par leur sécurité sociale. 

La pratique d’un sport ou d’un loisir apporte une échappatoire au malade. Elle permet de garder un 

lien social avec la « vie active » et ainsi ne pas s’enfoncer sur soi – même ou s’isoler de tout. Même 

infime cette pratique peut maintenir l’individu à quelque chose de concret et l’aider dans la 

réalisation de son soi et de sa personnalité. 

« Trouvaille importante, des chercheurs savent que la 

pratique d’une activité physique protège de la dépression 

et du burnout. Une protection proportionnelle à la 

quantité d’activité engagée; si bien que ceux qui ont au 

moins 4 heures d’activité sportive par semaine ne tombent 

presque jamais en burnout ou en dépression à cause de 

leur travail. Les chercheurs conseillent donc de pratiquer 

une activité physique régulière, même modérée ». (1) 

  

Tai Chi Chuan – Travail du bâton / Photo Rachel Dammer 

2015 

2.1.b. Les traitements envisageables en Médecine occidentale 

Le burnout est un terme qui décrit une souffrance au travail, qui s’explique par un problème qu’on a 

au travail et donc on ne va pas le trouver dans les grandes classifications internationales (DSM ou 

CIM - 10*).  Ces dernières sont descriptives et non explicatives ce qui explique que le burnout n’est  

donc pas inscrit au tableau des maladies professionnelles. Il n’est pas l’expression d’une pathologie 

individuelle. Il est considéré simplement  comme un facteur  qui influence l’état de santé, qui 

engendre la formation de maladies.  

 

(1) SHARON T, MICHAL B, « Job burnout and depression. Unraveling their temporal relationship and considering the role of 

physical activity”. Journal of Applied Psychology, 2012. 
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N’étant pas défini en médecine occidentale,  il s’approche pour certains professionnels de la santé, 

des troubles de l’adaptation du DSM – IV – TR*. D’autres le  considèrent comme une forme de 

neurasthénie* selon la CIM - 10 de l’OMS*. Certains cliniciens le considèrent comme une 

dépression* car la symptomatologie semble commune. Pourtant il ne remplit  pas les critères  de la 

dépression ni ceux des troubles anxieux.  

Pour  statuer sur la réalité d’un burnout, on peut aller dans une consultation neuropsychologique, il y 

en a une dans chaque grand CHU de France, où les neuropsychologues sont capables de faire des 

bilans neuro psychologiques prescrits par des médecins (Annexe 4). A l'heure actuelle, mais 

uniquement si la maladie justifie une incapacité permanente de travail de plus de 25 % et si un lien 

« direct et essentiel » avec le travail a été mis en évidence par un comité régional de reconnaissance 

des maladies professionnelles alors le burnout pourra être reconnu comme maladie professionnelle 

au titre de l'article L 461-1 du code de la Sécurité sociale. Seules quelques dizaines de cas sont 

reconnus chaque année.  

Le traitement en médecine occidentale est simplement « symptomatique », c’est à dire par rapport 

aux symptômes rencontrés. Il consistera à prendre les symptômes par ordre de gravité. On traitera 

les multiples symptômes séparément, indépendamment les uns des autres, qui se déclarent suite à 

l’épuisement professionnel. La personne souffrante se fera prescrire des médicaments.  

 
 

 

 

Pathologies Exemples de traitements possibles en médecine occidentale 

Etat de fatigue Antiasthéniques  

- Acides aminés* : 

  Arginine, Veyron, Sargnor… 

 

- Oligoéléments* : 

 Oligocure 

 Oligosol or – cuivre – argent 

 Oligosol manganèse – cuivre – cobalt 

 Oligostim cuivre – or – argent 

 Oligostim manganèse – cuivre – cobalt … 

 

- Associations à base de vitamines* : 

 Orthomol … 

 

- Vitamine C : 

 Vitamine C UPSA, Vitascorbol … 

 

- Reconstituants, fortifiants : 

 Ginseng, Gelée royale … 

http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-bocure01-OLIGOCURE.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-bocure01-OLIGOCURE.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-boscoa01-OLIGOSOL-CUIVRE-OR-ARGENT.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-ovitcu01-VITAMINE-C-UPSA.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-ovitas01-VITASCORBOL.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf250003-ACIDUM-PHOSPHORICUM-COMPLEXE-No-5.html
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- Homéopathie* :  

 Poconéol  No 2 et  75 (fatigue nerveuse) 

 Poconéol No 2 et 28 (fatigue physique) 

 Poconéol No 5, 15 et 75 (surmenage cérébral) 

 Acidum phosphoricum complexe No 5 … 

 

 - Phytothérapie* : 

 Arkogélules Camiline, Cupaline, Ginseng, Maté … 

Intellect - Oligo – éléments : voir ci-dessus 

 

- Homéopathie : 

 Kalium phosphoricum 

 Phosphoricum acidum,  

Manque de vitalité, état 

dépressif 

- Vitamine C en synthèse (Acérola) 

- Antidépresseurs (Cipralex, …) 

-  Anxiolytiques pour réduire l’anxiété (Xanax,…) 

Manque d’appétit - Stimulateurs (en phytothéraphie : fenugrec, périactine) 

Douleurs - Antidouleurs et anti- inflammatoires (Indomet, Tramadol…) 

- Séances de kinésithérapie, massages, points Trigger… 

Fièvre - Anti-fièvre (Aspirine, Paracétamol, Ibuprofène …) 

Sommeil - Somnifères (Barbituriques : Phénobarbital…) 

 

Elle peut recourir au congé maladie ou au temps partiel thérapeutique lorsque sa symptomatologie 

est tellement forte que sa souffrance empêche une réflexion.  Là, la personne doit faire une pause 

afin qu’elle puisse récupérer et à nouveau réfléchir sur sa situation. 

 Elle peut bénéficier d’un suivi psychologique. La psychothérapie* est un support qui lui permet un 

soutien et une écoute dans ce moment où elle se sent isolée. Des thérapies de soutien, des thérapies 

cognitivo-comportementales  et des traitements intensifs avec des approches multiples en fonction 

des besoins peuvent être proposés et travaillés avec la personne attente de burnout afin de l’aider à 

mieux affronter sa situation. Des techniques de relaxation et de méditation sont aussi largement 

utilisées. 

Le processus de récupération d’un burnout est lent. Les personnes qui vivent de telles difficultés 

devraient s’arrêter, accepter de demander de l’aide et y recourir avec le plus d’ouverture possible. 

Une fois leur état amélioré, elles devraient aussi appliquer des moyens de prévention de façon à ne 

plus se retrouver dans le même état.  

Est-ce que le shiatsu que ce soit à titre préventif ou à titre thérapeutique est-il  un moyen efficace 

pour lutter contre cette pathologie des temps modernes ? 

2.1.c. Les traitements envisageables en MTC 

La MTC ne peut pas être séparée du taôisme*, du confucianisme* et du bouddhisme*, les 3 grands 

courants fondamentaux de la culture chinoise. On ne peut séparer la MTC de la spiritualité. Bien des 

http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp2501-POCONEOL-No-10.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp2682-POCONEOL-No-75.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf250003-ACIDUM-PHOSPHORICUM-COMPLEXE-No-5.html
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aspects de la MTC paraissent obscurs aux yeux des occidentaux. En souhaitant être « immortels » les 

taôistes ont cherché et développé  tout un tas de moyens leur permettant de prolonger la vie. Pour 

prolonger au maximum leur existence ils durent maîtriser et améliorer leur santé. C’est de cette 

façon qu’ils découvrirent en eux le Qi, le souffle de la vie. Souffle qui circule dans toute chose vivante 

entre le Ciel et la Terre. Ainsi la doctrine affirme que l’énergie vitale, le Qi, est partout. On ne peut 

pas la voir mais on peut s’en servir. Le Qi coule comme les nuages. La MTC considère que  l’équilibre 

psychique, physiologique et émotionnel de l’homme est dépendant de la bonne circulation du Qi ou 

énergie interne. La MTC fait un énorme travail de prévention de santé avant l’aspect curatif, ce que 

nous découvrons de plus en plus en Occident.                                                                             

La MTC propose un système complet d’hygiène de vie 

incluant l’exercice physique comme le Tai Chi Chuan, Qi 

Gong  par exemple, l’acupuncture, la diététique, les 

massages, et la pharmacopée à base de plantes. Toutes ces 

méthodes ont un même but : une régulation strictement 

énergétique. Que ce soit en premier lieu par le dépistage 

ou la prévention et en second lieu par le traitement de la 

racine des déséquilibres afin de maintenir ou de ramener 

l’homme dans la voie du TAO. L’être humain est intégré 

dans un contexte beaucoup plus large, l’univers. Cela 

signifie qu’il doit être en harmonie avec les lois de l’univers. 

Il doit pouvoir respecter le TAO, se conformer aux lois de la 

Nature, respecter  le cycle de la Vie. 

L'immortelle Ma Gu (IIe siècle de notre ère) (1)         

De même, le shiatsu est une pratique globale et holistique. Il considère la personne dans sa globalité. 

Le corps et l’esprit étant liés. L’être humain est appréhendé comme un tout et il n’est pas 

« fractionné ». Le mot « shiatsu » formé des termes « Shi » (les doigts)  et « Atsu » (pression) est le 

nom d’une technique manuelle d’origine japonaise. Le Shiatsu est très répandu au Japon aujourd’hui 

où le ministère de la Santé en a donné, en 1955, la définition suivante : «  Le shiatsu est un 

traitement qui utilise les pouces et la paume des mains pour faire pression en certains points du 

corps humain, afin de corriger ses irrégularités, et de conserver ou d’améliorer la santé ». Il est 

reconnu comme médecine à part entière.  

 

Au Japon, on dit : « Le shiatsu est semblable à 

l’affection maternelle, la pression des mains 

fait jaillir la vie. » (Dicton japonais) 

 

 

 
Photo Rachel Dammer / 2015 

 

(1) www.mythologica. Fr 
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Le shiatsu que je pratique est le Shin Shiatsu Dô. Il m’a été enseigné par Charles Gamet et sa femme 

Véronique. L’origine de ce shiatsu remonte à Ryuho Okuyama, élève japonais du professeur 

Uchikurayoshi Hirata, médecin spécialiste de la MTC. Le style de Ryuho Okuyama fut d’amblée à 

visée médicale. «  Il nomma son école Koho Shiatsu (Méthode de Shiatsu ancien). Il s’agit d’une 

forme technique concentrée sur une certaine puissance thérapeutique, exercée toutefois de façon 

très confortable pour le patient, et à l’efficacité recherchée, s’appuyant sur des méthodes 

diagnostiques à la fois traditionnelles et originales ». (1) 

Bernard Bouheret fut élève dans cette école et fonda en 

2002 le  «Sei shiatsu dô » (2) (la voie du shiatsu sincère) 

qui fut enseigné à mon professeur Charles Gamet à Paris. 

Ce dernier fonda le « Shin shiatsu dô » (la voie du shiatsu 

authentique) que j’apprends actuellement. 

Le shiatsu permet au patient de retrouver l'état 

d'équilibre, de bien être et d'homéostasie que l'on peut 

qualifier d'état de santé. Il ne se substitue pas à un 

traitement médical, il est une aide précieuse et est 

reconnu en France comme médecine alternative digne 

d'intérêt. 

De ce fait, bien au contraire de la médecine occidentale 

ou hospitalière, un traitement de la racine des 

déséquilibres entrainant le  burnout peut être 

envisageable en Shiatsu et ce, en utilisant autant que 

possible, la MTC qui évalue le patient en entier et essaye 

de découvrir s’il existe un lien causatif parmi ses plaintes. 

 

2.2.  Ma conception de traitement de cette pathologie en shiatsu  

2.2.a. Analyse: 

Toutes les personnes que j’ai suivies dans le cadre de la rédaction de ce mémoire ont  toutes été 

préalablement diagnostiquées par leurs médecins respectifs français ou allemands. Elles sont toutes 

atteintes « officiellement » de burnout et sont donc suivies médicalement et/ou psychologiquement. 

Certaines font partie de mon entourage propre, d’autres m’ont été envoyées par leur 

psychothérapeute allemand, Monsieur Rémi Müller exerçant à Rhein-Bischofsheim. J’ai eu de la 

chance de connaître Monsieur Müller lors d’un stage d’une semaine de Tai Chi Chuan dans les 

Vosges. J’ai pu, lors de ce stage m’occuper de lui ; il a bénéficié d’un shiatsu dit « martial ». Satisfait 

de ce shiatsu, il m’a proposé son aide en me permettant de m’occuper de ses patients atteints de 

burnout.  

 

(1) www.fudoshinka.eu  (2) www.shiatsu-est.org 

http://www.fudoshinka.eu/
http://www.shiatsu-est.org/
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Nous disposons - dans l’école CESAME où je suis élève en shiatsu thérapeutique – d’un enseignement 

très riche et très pointu en MTC.  Les grandes lois de la circulation de l’énergie (la circulation 

circadienne, les 5 éléments, les 8 merveilleux vaisseaux…) sont aussi  nos outils de travail. N’oublions 

pas que le syndrome émotionnel de l’épuisement au travail est très complexe vu qu’une centaine de 

symptômes sont recensés.  Et que chaque cas est unique.  

Le bilan énergétique et la pratique sont  les moyens principaux connus et utilisés en shiatsu 

thérapeutique. Le bilan énergétique me permet de m’orienter dans la voie qui me semble la 

meilleure tout en sachant que l’instinct (ressenti) reste la base de la pratique de mon shiatsu. Ce 

bilan énergétique est simplifié. Ce que j’appelle un diagnostic simplifié, c’est un bilan énergétique 

adapté à mes besoins en shiatsu. Pour se faire, des outils simples, naturels et très subtils  me 

permettent de recenser les symptômes de la personne : l’observation, l’interrogatoire, l’examen 

audio olfactif  et la palpation du receveur sont mis en œuvre. Lors de l’observation, par exemple, 

j’observe la posture du corpus, la corpulence, le teint, le regard… La palpation  fait référence à la 

palpation de certaines zones corporelles ou de certains méridiens mais aussi à la prise des pouls 

chinois. Lors de l’examen audio olfactif  l’haleine, le son de la voix etc. sont observés.  Dans le cadre 

de l’écoute attentive du receveur, lors de l’interrogatoire, mes premières séances sont plus longues. 

Je laisse part à la parole avec empathie, compassion. Mais je sais couper la parole intelligemment et 

surtout je ne juge pas la personne. Mon but notamment est d’obtenir des informations sur les 

conditions de vie et de travail du receveur, sur son environnement familial et émotionnel. Le tableau 

clinique qui découle de mon bilan énergétique doit, lui aussi, être simplifié. De ce fait, j’ai recensé 

dans de grands tableaux les symptômes (+ de 6 mois) les plus courants  de mes 8 receveurs ayant un 

burnout. J’ai ainsi donc obtenus les tableaux simplifiés ci-dessous :  

 

1. Etat d’épuisement : 

 Manque de force 

 Peu de souffle 

 Voix basse, pas envie de parler, pas envie d’écouter 

 Se sent fatigué en se levant ou l’après-midi vers 17 heures 

 Ne se remet pas sur pied au bout de 24 heures, état de fatigue généralisé (épuisement) 

 Veut rester couché 

 

 2. Fatigue intellectuelle : 

 Chute de la faculté de concentration (troubles de l’attention) 

 Fatigabilité intellectuelle (troubles mnésiques, les oublis) 
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3. Vertiges, céphalées : 

 Vertiges (sol qui se dérobe) 

 Céphalées (vertex, douleurs sourdes, nuque) 

 

4. Qualité du sommeil : 

 Sommeil agité (beaucoup de rêves) 

 Problèmes d’endormissement  

 Insomnies  

 

5. Tout ce qui concerne le teint, l’éclat : 

 Vieillissement prématuré du visage  

 Visage sans éclat, terne, pas de brillance, « sale » peau 

 

 

6. Les douleurs : 

 Douleurs lombaires et aux genoux  calmées à la pression 

 Douleurs nuque (voir céphalées), épaules, coude 

 Crampes 

 

7. Souffrances mentales et émotionnelles/ Etat dépressif* (fatigue psychique): 

 Manque de vivacité, accablement, sentiment d’échec, perte de confiance et de volonté 

 Humeur sombre, triste (manque de joie), impression de ne plus exister 

 Idées obsessionnelles, esprit sans repos (cogitations) 

 A la moindre contrainte se sent sous pression 
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8. Appétit : 

 Nausées matinales 

 Diarrhées (aussi diarrhées matinales) 

 Douleurs gastriques, boule dans l’estomac 

 

9. Ressentis à la poitrine : 

 Palpitations 

 Oppressions thoraciques, douleurs précordiales 

 Souffle court et sueurs 

 

Pour simplifier mon travail, j’avais créé un questionnaire franco-allemand, que voici : 

 

(Symptome, die während mindestens 6 Monaten aufgetreten sind) 

(Symptômes ayant une durée supérieure ou égale à 6 mois) 

 

Klinische Tabelle / 

Tableaux cliniques 

Symptome Symptomes Ja (X) 

Nein ( ) 

Müdigkeit zustand / 

Etat d‘épuisement : 

Kraftlosigkeit  Manque de force  

 Atemlosigkeit Peu de souffle  

 Schwache Stimme Voix basse  

 Müdigkeit beim Aufstehen 

oder ab 17 Uhr 

Se sent fatigué en se 

levant ou l’après-midi 

vers 17 heures 

 

 Generelle Müdigkeit Ne se remet pas sur 

pied au bout de 24 

heures, état de fatigue 

généralisée 

 

Intellekt / Tout ce qui Konzentrationsschwäche Problèmes de  
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touche à l’intellect :  

Aufmerksamkeitsschwäche 

concentration 

Troubles de 

l’attention 

 Geistige Müdigkeit 

Probleme bei der 

Speicherung im  

Gedächtnis / 

Vergesslichkeit /  

Fatigabilité 

intellectuelle 

Troubles mnésiques  

Oublis fréquents  

 

Schwindel, 

Kopfschmerzen / 

Vertiges, céphalées : 

Schwindel (der Boden fällt) Vertiges (sol qui se 

dérobe) 

 

 Kopfschmerzen: 

- an der Stirn 

- an der Seite des Gesichts 

- am Hinterkopf 

- am Scheitel 

- am Nacken 

Maux de tête: 

- front 

- face latérale 

- occiput 

- vertex 

-nuque 

 

Schlafqualität / 

Qualité du sommeil : 

Schwierigkeiten beim 

Einschlafen 

Difficultés 

d’endormissement 

 

 Schlaflosigkeit Insomnies  

 Unruhiger, schlechter oder 

unregelmäßiger  Traum 

Sommeil agité, 

mauvais ou irrégulier 

 

Gesichtsfarbe / Teint, 

éclat du visage :  

Frühzeitige 

Gesichtsalterung 

Vieillissement 

prématuré du visage 

 

 Glanzlose Gesichtsfarbe Teint terne  

Schmerzen / Douleurs: Gelenkeschmerzen / 

Muskelschmerzen 

Gelenkeschwällungen und 

Schmerzen 

Kreuzschmerzen 

Krämpfe 

Douleurs articulaires / 

musculaires 

Gonflements 

articulaires avec 

notion de  douleurs 

Douleurs aux lombes 
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Crampes 

Geisteszustand, 

emotionale Schmerzen 

/ Souffrances 

mentales et 

émotionnelles, état 

dépressif : 

Antriebslosigkeit, 

Lebendigkeitsverlust, 

Erfolglosigkeitsgefühl, 

Verlust vom 

Selbstbewusstsein 

Glückligkeitsverlust, 

Traurigkeit, Gefühl nicht 

mehr zu existieren 

Nervenbelastung 

Manque de vivacité, 

sentiment d’échec, 

perte de confiance 

 

Manque de joie, 

humeur triste, sombre 

 

Accablement 

 

  Zwanghafte Ideen, 
unruhiger Geist 

Idées  obsessionnelles, 

esprit sans repos 

 

 Bei geringstem Anlass  sich 

unter Druck fühlen 

A la moindre 

contrainte se sent 

sous pression 

 

Appetitlosigkeit, 
Verdauungsproblem/ 
Manque d’appétit, 
problèmes digestifs : 
 

Appetitlosigkeit Manque d’appétit  

 Verdauungsprobleme 

- Durchfall 

- Verstopsung 

- Blähungen 

- Magensäure 

Problèmes digestifs : 

- diarrhée 

- constipation 

- météorisme 

- acidité 

 

Brustempfidungen / 

Ressenti à la poitrine : 

Brustkorbbeklemmung Oppressions 

thoraciques 

 

 Niedriger, kurzer Atem 

Schweiß 

Souffle court  

Sueurs 

 

 Herzklopfen Palpitations 

cardiaques 

 

 Brustschmerzen Douleurs péricordiales  

Gynäkologischer Unregelmäßige Periode Dérèglement  
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Bereich / Sphère 

gynécologique: 

menstruel 

 Libidoslosigkeit,  Impotenz Absence de libido, 

impuissance 

 

Andere Symptome / 

Autres symptômes : 

   

 

Une fois mon bilan énergétique terminé  c'est-à-dire après avoir recensé tous les symptômes de mon 

receveur, j’utilise les baguan (Yang / Yin, Biao / Li, Plénitude / Vide, Chaud / Froid). Ces 8 règles  sont 

une base de raisonnement me  permettant de déterminer le syndrome de mon receveur. Un des 

principes fondamental de la MTC est que la même maladie peut se manifester dans différents 

tableaux pathologiques et qu’un seul et même tableau pathologique peut engendrer de nombreuses 

maladies différentes. La maladie en MTC découle d’une plénitude du Qi pervers ou d’une déficience 

de l’énergie droite (Yin/Yang, Qi, Sang).  

Sachant qu’à ce jour, seuls deux de mes receveurs  ont un syndrome de plénitude du Foie et que la 

majorité de mes receveurs ont un syndrome de Vide, j’ai décidé de m’orienter vers une pathologie 

de Vide. 

Afin de m’orienter et de trouver un axe thérapeutique, j’ai repris chaque symptôme  dans le tableau 

ci-dessous. Cette classification   permet de  recenser les  syndromes : 

Ligne directrice 

/ Syndromes : 

BOIS FEU TERRE METAL EAU 

Fatigue, 

épuisement : 

 Vide Qi Cœur  

Vide Yang 

Cœur  

Vide Qi Rp  

Vide Yang Rp  

Vide Qi P  

 

Vide Yang Rn  

 

Fatigue 

intellectuelle : 

- Manque 

d’attention : 

- Mauvaise 

mémoire : 

  

 

Vide Qi Cœur  

Vide Sang C  

Vide de Yang C  

Absence de 

communication 

Rn / C  

   

 

 

 

 

Vide Yin Rn  

Souffrances  Absence de    
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mentales, 

émotionnelles 

et fatigues 

psychiques : 

 

- Peur, 

angoisse, 

soucis : 

 

- Pensées 

obsessionnelles, 

cogitation et 

excès 

intellectuel : 

 

- Tristesse, 

morosité : 

 

 

 

- Etat dépressif : 

 

 

- Inquiétude, 

stress, 

irritabilité, 

colère en 

excès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vide Yin Foie 

 

 

 

Vide Yin F+Rn  

Stagnation du 

Qi du Foie 

 

 

Stagnation du 

Qi du Foie  

 

 

communication 

Rn / C  

Vide Sang 

Cœur  

Vide de Yang 

du Cœur  

Vide de Yin 

Cœur 

 

 

 

 

 

Vide Qi Cœur 

 

 

 

 

Vide Yang 

Cœur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vide Qi Rp  

 

 

 

 

 

 

Vide Qi Rp  

Vide Yang Rp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vide Qi P 

 

 

 

 

Vide Qi P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vide de Yin 

Rn  

 

 

 

 

Qualité du 

sommeil 

 Feu du Foie  

Vide Sang Foie  

Vide de Yin du 

Vide Yin Cœur  

Vide Sang 

Cœur  

 Vide Yin P  Vide Yin Rn  
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Foie  Absence de 

communication 

Rn / C  

Appétit : 

-  Diarrhées 

chroniques 

- douleurs 

gastriques 

   

Vide Qi Rp  

 

Vide Qi Rp 

  

Vide Yang Rn  

Céphalées : 

- Vertex : 

- Douleurs 

sourdes : 

 

Vide Sang Foie  

  

 

Vide Qi Rp 

  

 

Vide de Yin 

Rn 

Vide de Yang 

Rn 

Vertiges : Feu du Foie  

Vide Yin Foie  

Vide Sang Foie  

Vide Sang 

Cœur  

Absence de 

communication 

Rn / C  

  Vide Yin Rn  

Vide de Yang 

Rn  

Douleurs 

lombaires et 

genoux : 

Douleurs 

précordiales : 

 

Crampes : 

 

 

 

 

 

Vide de Sang 

du Foie 

 

 

 

Vide Yang 

Cœur 

  Vide Yin Rn  

Vide Yang Rn  

 

Nous n’avons vu en cours que les syndromes des organes Zang, c’est la raison pour laquelle je n’ai 

pas nommé les syndromes des entrailles Fu dans ce tableau ci-dessus. 

2.2.b. La conception de mon shiatsu 

Le  symptôme principal et commun à tous mes  receveurs atteints de burnout est la grande fatigue 

(durée supérieure à 6 mois) qui ne cède pas au repos  avec notamment la fatigue intellectuelle  à 



30 

 

laquelle se rajoutent systématiquement des troubles émotionnels. De ce fait, il paraît judicieux, à ce 

stade d’élaboration de mon shiatsu, d’élaborer un tronc commun c’est à dire  un traitement dit de 

« base » qui soit commun à tous mes receveurs.  

Ce traitement  sera complété par un traitement dit « particulier » en fonction de chacun. 

Ce traitement de BASE consistera à tonifier le Qi du Rein, à calmer le Cœur et à apaiser le Shen. 

Pourquoi ce choix ?  

Nous nous retrouvons sur l’axe primordial FEU, TERRE, EAU où siègent  les 3 trésors  le Shen, le Qi et 

le Jing, les énergies physiques et mentales des êtres humains, se retrouve dans nos 3 foyers : 

 

 

Shen (Esprit)       I-> responsable de la compréhension 

Qi                          I-> responsable des transformations sur le plan psychique 

 Jing (Essence)    I-> la volonté, la force intérieure 

 

L’Essence et le Qi sont  les bases indispensables à l’Esprit. L’Essence - le Ciel antérieur -  est,  elle, 

mise en réserve dans le Rein, élément EAU et le Qi – le Ciel postérieur- est produit par la Rate, 

élément TERRE et conforte notre énergie innée. 

Le Rein est la base, la base congénitale de la vie, de l’énergie de chaque organe : il est la racine, le 

fondement des énergies Yin et Yang  des autres organes. En médecine chinoise, les émotions et plus 

largement,  l'activité mentale, sont régies par le Cœur. Celui-ci est la résidence de l'Esprit, le Shen. Le 

Shen détermine la personnalité profonde d'un individu. Quand le Shen est paisible, la personnalité 

est équilibrée, les capacités intellectuelles sont vives, claires et ordonnées, les émotions sont 

harmonieuses. 

Le Sang du Cœur et le Shen sont intimement liés : le Sang du Cœur nourrit et abrite le Shen. Le Rein 

contrôle la Porte de la Vie (Feu Ministre), aspect Yang de l’Essence (2). Si ce Feu est 

insuffisant la production de Qi par la Rate est affectée (voir page 11).  Cette dernière n’assure plus 

ses fonctions de Transformation de l’eau et des céréales et de Transport du Qi vers les Poumons.  La 

Rate ne peut pas engendrer suffisamment de Qi pour créer le Sang ; la production de Sang est 
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insuffisante. Si le Sang du Cœur est faible, la personne devient anxieuse, déprimée, trop agitée et 

perd le sommeil. Son Shen est affecté. Il n’est plus équilibré et se manifeste de façon excessive. Cette 

manifestation excessive est liée à l’insuffisance de Qi du Rein d’où l’importance de le tonifier lors de 

mon shiatsu dit de « base ». 

En médecine chinoise, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Le Shen reçoit, analyse et 

ressent les informations psychiques et émotionnelles envoyées par les quatre autres organes, chacun 

lié à une émotion particulière. Les excès d’émotions troublent le Shen. Cet excès d'émotions va 

consommer le Sang du Cœur. Le Sang produit l’énergie. Il est la Mère  du Qi. Si le Sang est prospère, 

l’énergie est prospère (la source nourrit). Si le Sang du Cœur est insuffisant, le Qi du Cœur le sera 

aussi, d’où les palpitations, sommeil perturbé par des rêves, teint blanc, fatigue émotionnelle et 

affaiblissement de la capacité à gérer les émotions avec discernement …). Il est primordial d’apaiser 

le Shen et de calmer le Cœur lors de mon shiatsu dit de « base ».  

 

 

TRAITEMENT DE BASE DU SHIATSU : 

Symptômes principaux : Points utilisés : Raisons : 

Fatigue de longue durée 

(+ de 6 mois) 

 

Rn 1 (Yong Quan) 

« fontaine 

jaillissante » 

Rn 3 (Tai Xi) 

 

Rn 7 (Fu Liu) 

Rn 10 (Yin Gu) 

V23 (Shen Shu) 

4DM (Ming Men), 

« porte de la vie » 

 

V52 (Zhi Shi) 

 

6 RM (Qi Hai)*, 

« océan de 

l’énergie » 

 

6 Rp (San Yin Jiao)* 

 

Il accroît le Yin. Point d’enracinement. 

 

 

Point Yuan, il accroît le Yin, il comble le 

Rein. 

Point de tonification (4ième point SHU 

antique). 

Point Eau (5ième SHU). 

Point Shu du Rein pour tonifier le Vide du 

Rein. 

Grand point tonificateur des reins. 

 

Porte du Zhi à utiliser dans le cas de Vide 

du Rn. 

En cas d’état de déficience,  pour 

réchauffer, stimuler la circulation du Qi. Il 

renforce le Qi.  Avec moxa notamment si 

Vide de Sang.  

Grand point des Yin des jambes. Il tonifie 

la Rate, régularise le Yin, le Sang, le Foie 

et le Rein. Il calme le Shen. 

Fatigue intellectuelle 7C (Shen Men) Point Yuan (Vide Qi ou Sang du Cœur). Il 

libère le mental. 



32 

 

Calmer les émotions  6 MC (Nei Guan) 

 

 

5C (Tong Li) 

 

4 GI (He Gu) * 

 

 

12 RM (Zhong Wan) 

 

23 DM (Xin Hui) 

 

Yin tang (3ème œil) 

4 pilliers autour de 

20DM (Sishenchong) 

20 DM (Bai Hui), 

« cent réunions » 

 

Ouverture poitrine 

avec le 14 RM (Jue 

Que) et 17 RM (Dan 

Zhong)  « centre de 

la poitrine » 

 

 

 

V44  

4 Rp (Gong Sun) + 6 

MC (Nei Guan) 

Point Luo, Point clé du Yin Wei Mai. Il fait 

retrouver ses esprits. Il calme les 

palpitations. 

Il apaise le Cœur et calme le Shen. Il 

rompt le mutisme. Calme les palpitations. 

Point de tonification. Point Yuan. Il calme 

les émotions. 

 

Point Mu de l’Estomac Grand point qui 

calme les émotions de l’Estomac. 

Porte de l’Esprit, il régularise le Shen 

(manœuvre des 3 bandes en V) 

 

 

 

Il régule les fonctions Yang, il est relié à la 

force mentale. 

 

Point Mu du Cœur, calme le Shen et 

apaise le Cœur, dilate la poitrine et 

soulage les douleurs. 

Point Mu du MC, dilate la poitrine, 

régularise le Qi, calme les douleurs. Grand 

point psychique en relation avec MC. Il 

amène la sérénité. 

 

Porte du Shen 

Merveilleux vaisseaux, à titre de 

réservoirs d’énergie quand les autres 

méridiens sont épuisés. Le 4Rp en cas 

d’ins. chronique d’énergie et de Sang. 

 

Le traitement de « BASE » sera complété par un traitement « PARTICULIER » avec des points 

correspondants aux symptômes dits « secondaires ». En effet, à ce premier tableau se rajoutent  des 

douleurs, des diarrhées, des céphalées, des  vertiges, de l’insomnie, de la dépression… suivant les 

patients. Selon la célèbre phrase du Nei Jing Su Wen, « chacun est malade à sa manière, de cela le 

sage doit toujours tenir compte ». 

Ce traitement « particulier » se fera en fonction de la demande du receveur. 

 

 

 



33 

 

TRAITEMENT PARTICULIER : 

Symptômes secondaires : Points à utiliser : Raisons : 

Douleurs lombes ou cervicales 

(nuque) 

 

 

 

 

 

 

Crampes 

Coude (tennis-elbow) 

 

 

 

Epaules 

 

36 E (Zu San Li) * 

 4 GI (He Gu)* 

 

+ Points douleurs qui 

correspondent à chaque cas : 

V40, 30 VB pts locaux et 60V, 

34 VB, 39 VB pts distaux. 20, 21 

VB, 14 DM, 7P (haut) et 3RM, 

25V, 27V (bas). 

V18 (Gan Shu), 34VB, 39VB 

 

5 P (Chi Ze) et 11 GI (Qu Chi),  

4GI (He Gu), 4 TR (Yang Chi) et 

4 Ig (Wan Gu) 

 

21 VB (Jian Jing) 

15 GI (Jian Yu) 

En cas de douleurs en bas du 

corps. 

En cas de douleurs en haut du 

corps. Il libère la surface sur la 

partie supérieure du corps, il 

libère des endorphines. 

 

 

 

Point Shu du Foie 

 

Points locaux 

Pour libérer le réseau de 

méridiens de la main. 

 

Il calme les douleurs 

(dorsalgies, scapulalgies) 

En cas de douleurs dans la 

région de l’épaule et des 

membres supérieurs. 

Diarrhées chroniques  et 

douleurs gastriques / 

abdominales 

 

 

 

 

 

36 E (Zu San Li) * 

 

 

 

 

20 V (Pi Shu) 

21 V (Wie Shu) 

5ième point Shu, point de 

tonification Yang. Il tonifie les 

fonctions de la Rp et de l’E. Il 

stimule la formation et la 

circulation de l’énergie et du 

Sang, il combat la faiblesse 

générale. 

Point Shu de la Rate 

Point Shu de l’ E.   
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13F (Zhang Men),  

 

25E (Tian Shu)* 

 

Point Mu de la Rate, point Hui 

des organes Zhang 

Point Shu du GI. Il régularise les 

montées et les descentes dans 

le mécanisme du Qi. Il 

régularise le GI. 

Céphalées Si douleur au Vertex ->Vide de 

Sang du Foie : 

 V17 (Ge Shu) 

 F8 (Qu Quan) 

 

Si céphalées continues mais 

peu intenses (vide Qi Rp) : 

36 E (Zu San Li) * 

 

 

 

 20 V (Pi Shu) 

21V (Wie Shu) 

+ Points locaux de la tête en 

fonction de la localisation de la 

douleur. 

 

Point Hui du Sang. Il comble le 

Sang. 

5Ième point SHU. Il alimente le 

Sang. 

Pour renforcer le réchauffeur 

moyen 

5ième point Shu, point de 

tonification Yang. Il tonifie les 

fonctions de la Rp et de l’E. Il 

stimule la formation et la 

circulation de l’énergie et du 

Sang, il combat la faiblesse 

générale. 

Point Shu de la Rate 

Point Shu de l’Estomac. 

Vertiges Rp3 (Tai Bai)  

 

3 F (Tai Chong) 

VB 20 (Bai Hui) 

Point Yuan, point clinique pour 

les vertiges. 

Point Yuan, il calme le vent. Il 

régule la circulation du Qi et du 

Sang. 

Il ouvre l’énergie du haut du 

corps et calme la douleur. 

Insomnies 12VB (Ben Shen) Point des insomniaques, il 

calme le Shen. 



35 

 

 

62V (Shen Mai) et 6 Rn (Zhao 

Mai) 

 

 

DM 24 (Shen Ting) 

Il apporte un apaisement 

général. Points clés du Yang 

Qiao Mai et Yin Qiao Mai. La 

pince commande la bonne 

régulation du sommeil. 

Apporte un apaisement 

général, calme le Shen. Il a une 

action sédative. 

Etat dépressif 

 

15V (Xin Shu), 17V (Ge Shu) et 

18V (Gan Shu),  

3F (Tai Chong) 

 

 

3 C (Shao Hai) 

Points SHU du Cœur, du Sang 

et du Foie 

Point Yuan. Il fortifie la Rate. 

Il faut favoriser la production et 

la circulation du Sang.  

5ième point SHU. Point de la joie 

de vivre.  

*Prudence en cas de grossesse ! 

Mon shiatsu sera court, pas plus de 45 minutes afin de ne pas éprouver encore plus mon receveur 

qui est épuisé. 

Mon shiatsu  sera un shiatsu de tonification. Il sera de type Eau  (enracinement) c'est-à-dire que les 

pressions seront profondes afin de bien faire rentrer en profondeur, jusqu’à l’os, l’énergie. Les 

pressions seront calmes et  apaisantes.  

2.2.c. Mes applications cliniques 

Le but de mon mémoire est de voir l’impact que peut avoir le  shiatsu sur le burnout que ce soit à 

titre thérapeutique ou à titre préventif. Pour cela je vais vous décrire trois applications cliniques. 

Deux personnes fortement  touchées par le burnout, suivies médicalement et psychologiquement  et 

une troisième personne qui me tient à cœur et à laquelle il m’a paru évident de lui octroyer des 

séances de shiatsu à titre préventif (Sabina S.). J’ai choisi ces trois personnes pour des raisons de 

proximité. Les 6 autres, habitant vers Baden-Baden, il était moins évident pour moi de les suivre 

d’une façon aussi intensive, les trajets me prenant trop de temps (Monsieur Jürgen J., Madame Ina D, 

Madame Daniela Brix, Madame Isabelle Speierer …) 

- Monsieur Thierry Z., traducteur et interprète en France (9 séances). 

- Madame Sonia S. standardiste dans une société d’insertion professionnelle en France (5 séances). 

- Madame Sabina S., institutrice en Allemagne (5 séances). 
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Les séances se sont déroulées  de la façon suivante : 

-  Accueil et observation. 

- Demande principale de la personne (pour bien évaluer l’impact du shiatsu sur le burnout, la 

demande principale est restée la même lors des multiples séances). 

- Questionnement (et retour par rapport à la séance précédente). 

- Diagnostic, établissement du syndrome, de l’étiopathogénie. Déterminer le traitement à suivre lors 

des séances (Shiatsu de BASE + Shiatsu PARTICULIER). Cela s’est fait lors de la première séance. 

- Déroulement de la séance de shiatsu, technique axée sur la synergie du visible (geste) et du non 

visible (intention) 

- Conseils prodigués 

 

Mes ressentis et ma façon de faire vous sont exposés dans l’Annexe 5. 

Mes études de cas sont dans l’Annexe 8. 

3. Conclusion 

Tableau récapitulatif des améliorations constatées – Thierry 

Amélioration 
Oui (X)  – Non : 

Shiatsu 
1 

Shiatsu 
2 

Shiatsu 
3 

Shiatsu 
4 

Shiatsu 
5 

Shiatsu 
6 

Shiatsu 
7 

Shiatsu 
8 

Dates : 14/04/15 17/04/15 18/04/15 19/04/15 20/04/15 22/04/15 26/04/15 12/06/15 

Shiatsu de base :         

Fatigue de longue 
durée 

      X ? 

Fatigue 
intellectuelle 
(attention, 
mémoire)  

      X ? 

Emotions calmées  X X X X X X ? 

Shiatsu : 
personnalisé : 

        

Etat dit « dépressif »   X X X X X ? 

 
Amélioration 

Oui (X) – Non : 
Shiatsu 

9 
Shiatsu 

10 

Dates : 19/06/15 23/06/15 

Shiatsu de base :   

Fatigue de longue 
durée 
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Fatigue 
intellectuelle 
(attention, 
mémoire)  

  

Emotions calmées X X 

Shiatsu : 
personnalisé : 

  

Etat  dit 
« dépressif » 

 X 

 

Tableau récapitulatif des améliorations constatées – Sonia S. 

Amélioration 
Oui (X) – Non : 

Shiatsu 
0 

Shiatsu 
1 

Shiatsu 
2 

Shiatsu 
3 

Shiatsu 
4 

Shiatsu 
5 

Dates : 21/06/15 
(Diagnostic) 

26/06/15 29/06/15 3/07/15 8/07/15 10/07/15 

Shiatsu de base :       

Fatigue de longue 
durée 

  - - - - 

Fatigue 
intellectuelle 
(attention, 
mémoire)  

  + + + + 

Emotions calmées   + + + + 

Shiatsu 
Personnalisé : 

      

Insomnies Diagnostic  + + + + 

 

Tableau récapitulatif des améliorations constatées – Sabina S. 

Amélioration 

Oui  (X) – Non : 

Shiatsu 

0 

Shiatsu 

1 

Shiatsu 

2 

Shiatsu 

3 

Shiatsu 

4 

Shiatsu 

5 

Dates : Diagnostic 21/06/15 30/06/15 7/07/15 14/07/15 28/07/15 

Shiatsu de base :       

Fatigue de longue 
durée 

  + - - - 

Fatigue 
intellectuelle 
(attention, 
mémoire)  

   + + + 

Emotions calmées   + + + + 

Shiatsu : 
personnalisé : 

      

Douleurs au coude   - + + + 
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A SAVOIR : 

 J’ai suivi scrupuleusement les demandes  de mes receveurs même si pour ma part je trouvais 

qu’elles n’étaient pas en adéquation avec leur problème principal. Thierry tenait à ce que je 

m’occupe de  son état de déprime alors que de mon côté j’aurai eu tendance à m’occuper de 

sa digestion (diarrhées matinales…). Quant à Sabina j’aurai eu tendance à vouloir  m’occuper 

de son endormissement difficile à la place de ses douleurs au coude. Quant  à Sonia je me 

serai plutôt occupée de ses différentes douleurs plutôt que de son endormissement difficile. 

Mais le receveur est roi ! 

 Seuls les points principaux sont mentionnés dans ces tableaux. Je n’ai pas pris en 

considération les soucis, douleurs, manifestés occasionnellement lors de mes séances. 

 Sonia est restée sur Paris et n’a pas pu bénéficier d’autres séances. La période n’est pas 

propice à l’élaboration de mon mémoire. Entre la canicule, les grippes d’été et les vacances 

scolaires… Sabina est partie dans sa famille, en Italie, en vacances. Seul Thierry est disponible 

et je continue, à ce jour, à m’occuper de lui. 

 

Analyse des 3 tableaux : 

L’impact du shiatsu est d’autant plus important que les séances soient rapprochées. Thierry a 

bénéficié de 6 séances quasi quotidiennes. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Aussitôt une 

détente physique et psychique a été observée induisant une répercussion sur son état dit 

« dépressif ». La  pause de deux mois de nos séances a  mené à l’échec du maintien des effets positifs  

de mes séances. Thierry a donc perdu tous les effets bénéfiques de ses séances. La reprise des 

séances de shiatsu ont montré qu’il se reproduisait exactement le même schéma : 

La détente physique et psychique ->a engendré la libération de ses pensées obsessionnelles (arrêt 

cogitation) -> a engendré une amélioration de son état dit dépressif. 

Grâce à ces séances très rapprochées il a pu y avoir une nette répercussion sur l’épuisement 

physique de Thierry.  Au bout de la 7 ième séance Thierry a remarqué une amélioration de ce côté-là. 

Amélioration qui n’a pas tenue lors de la pause de nos séances pendant quasiment deux mois. Nous 

sommes repartis du point 0. 

Chez mes deux autres receveurs qui n’ont pas eu de séances aussi rapprochées mais en gros une par 

semaine, il n’y a eu aucun effet positif sur leur fatigue chronique. Ils en sont au même point. 

Chez Sonia les séances ont eu d’office un effet positif sur ses émotions ainsi que sur sa fatigue 

intellectuelle et son endormissement difficile (insomnie). 

De même chez Sabina les séances ont été bénéfiques pour calmer ses émotions, sa fatigue 

intellectuelle et ses- douleurs au coude. Les séances lui ont permis de reprendre confiance en elle et 

de se sentir plus forte intérieurement. 
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Conclusion générale : une guérison pas à pas 

Comme je l’ai écrit plus haut, le  symptôme principal et commun à tous mes  receveurs atteints de 

burnout est la grande fatigue avec notamment la fatigue intellectuelle  à laquelle se rajoutent 

systématiquement des troubles émotionnels.  De plus chaque receveur est atteint de symptômes 

particuliers (douleurs, état dit « dépressif », insomnie) : 

Symptômes communs & 

particuliers / Amélioration 

Une séance par semaine Une séance par jour 

Grande fatigue NON OUI mais après la 7ième séance 

Fatigue intellectuelle OUI OUImais après la  7ième séance 

Troubles émotionnels OUI OUI 

Etat dit « dépressif » / OUI 

Douleurs OUI / 

Insomnie OUI / 

 

Cet essai et ces résultats me paraissent satisfaisants. Les troubles émotionnels, la fatigue 

intellectuelle ainsi que les symptômes dits secondaires et propres à chacun sont, étonnamment, 

rapidement soignés grâce au shiatsu.  

En outre, cette étude démontre que la grande fatigue pourrait éventuellement se résorber et ce à 

raison d’une séance par jour sur du très long terme. Le processus de récupération d’un burnout est 

lent. Il serait souhaitable de vérifier tous ces résultats en testant sur d’autres personnes ma façon de 

faire. Il serait intéressant de voir au bout d’une longue échéance (6 mois / un an) s’il n’y a pas de 

récidive lors de l’arrêt des séances de shiatsu. Bien entendu cela implique que le patient doit être un 

élément actif au cœur de son processus de guérison. Il doit comprendre qu’il est acteur de sa santé. 

N’oublions pas la vision holistique. Elle offre l'opportunité de s'approprier la responsabilité de sa 

propre santé, en considérant les multiples dimensions de son être autant pour évaluer son problème 

que pour choisir parmi les innombrables avenues de guérison possibles dont le shiatsu en fait partie.  

Le shiatsu a été pour mes receveurs un tremplin qui leur a permis de rebondir. Ils ont pu prendre 

conscience  de leurs difficultés et certains se sont arrêtés, et ont pris enfin du temps pour eux. Sabina 

S. a qui j’ai octroyé ces séances à titre préventif a l’air de comprendre. Elle s’est mise à faire du sport, 

elle nage une heure par jour et cela lui « vide » la tête. Certains commencent tout doucement à 

accepter de demander de l’aide et y recourent avec le plus d’ouverture possible.  

Une fois leur état amélioré, mes receveurs  devraient aussi appliquer des moyens de prévention de 

façon à ne plus se retrouver dans le même état. Seul le futur nous le dira… 
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調心 „Das Herz einstimmen“ Cheng Chin-fa, 2015. 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


