
KOHO-SHIATSU 
 

Le Koho-Shiatsu(1) est une technique de 
massage par acupression. Ses bienfaits 
thérapeutiques sont bien connus et il est, 
maintenant, de plus en plus répandu dans 
les pays occidentaux. Originaire du Japon, 
il est une forme de thérapie naturelle et 
indolore qui prend sa source dans la 
Médecine Traditionnelle Chinoise.  
 

Par des pressions exercées sur le trajet des 
méridiens(2) et les points d'acupuncture(3), il 
régule l’équilibre énergétique du corps et 
le maintien en bonne santé. 
De part ses actions, le Shiatsu aide à 
prévenir la maladie, à développer une 
attitude mentale positive et à éprouver 
rapidement une sensation de bien être. 
  
Stress, fatigue et anxiété se répercutent sur 
votre corps. L’association Garuda met à 
votre disposition cette méthode 
thérapeutique deux fois millénaire. 
Préventif et curatif, il est tout à fait indiqué 
pour résoudre les problèmes de santé 
inhérents à notre mode de vie moderne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilibre 

Le shiatsu est indiqué pour diminuer les 
troubles psychosomatiques liés à la 
nervosité, au stress, à la dépression 
légère, il aide à combattre les états 
d'insomnie. Le traitement a pour effet 
immédiat de relaxer le corps et de 
permettre à la conscience de se 
« recentrer", ce qui produit un état 
comparable à celui du vrai repos : une 
sensation de légèreté, de bien-être, de 
disponibilité envers soi-même. 
 
 
Corrige 
Il règle les dysfonctionnements organiques 
responsables des problèmes respiratoires 
ou digestifs. Il élimine les blocages et les 
congestions. Il corrige les problèmes de 
structure : Articulations fragiles, mal de 
dos, lumbago, torticolis, etc.  
 
 

 
 
Renforce 
Il permet au corps de récupérer plus vite 
sa vitalité et renforce ses protections 
immunitaires. Il aide aussi beaucoup 
pendant les rééducations postopératoires 
et traumatiques (articulaire ou 
musculaire). 

Apaise et Soutien 
Par ses vertus apaisantes, le Koho-Shiatsu 
aide à compenser le manque lié à 
certains régimes alimentaires. Il peut aussi 
être un soutien dans toute action visant à 
réduire des problèmes d’addictions liés 
au tabagisme, à l’alcoolisme ou à la 
toxicomanie.    
 

 

 
 

(1) Shiatsu Impérial, Jap. Koho-Shiatsu  
(2)  Méridiens tendinaux-musculaires, jap. Keiraku   
(3) Points d’acupuncture, jap. Tsubo 
 



 
Le KOHO-SHIATSU est la méthode de massage 
traditionnel la plus complète. Le ministère Japonais de 
la Santé le reconnaît officiellement en tant que 
technique thérapeutique depuis 1955. Il est employé 
fréquemment dans les hôpitaux parallèlement aux 
méthodes de soins conventionnels. 
Le Shiatsu est une des 8 approches alternatives 
désignées, dans la résolution A4-0075/97 du Parlement 
Européen votée le 29 mai 1997, en tant que « médecine 
non conventionnelle digne d’intérêt ». 
 

 
 

 
 
Dans quels cas avoir recourt au shiatsu ? 
 

Stress, fatigue, anxiété, douleurs articulaires, 
courbatures, contractures, mal de dos, 
migraine, dysfonctionnement organique, 
etc.  
Le Koho-Shiatsu est régulièrement utilisé 
pendant les périodes de rééducations post 
traumatiques ou opératoires et il est un 
soutien énergétique aux séances 
d’ostéopathie et de kinésithérapies.  
 

A qui s’adresse Le Shiatsu ? 
 

Le Koho-Shiatsu s’adresse à tous ; Sportifs, 
adultes, enfants de plus de 5 ans, 
personnes  âgées ou personnes à motricité 
réduite etc. 

Tarifs 
 

Shiatsu complet* à domicile** 40 euros 
Soin de suivi à domicile** 30 euros 
Soin spécifique* 60 euros 

 

*Examen comprit. **Uniquement sur Rendez-vous et sur les 
départements 79 et 86, sur devis pour les autres 
départements. Règlements acceptés ;  chèque ou espèces.  
 
 

Contact : Pascal Brihaye 
 

℡℡℡℡ RDV : 06 51 98 52 90 
 

ou par e-mail : 
  

association.garuda@gmail.com 
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