
 
 

 

SHUTAÏDO  
DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

 
 

 

Le burn out est de plus en plus présent dans les entreprises. Les diverses 
échéances (livraisons, résultats etc…) doivent être respecté et ce sont tous 

les maillons de l’entreprise qui peuvent être mis à rude épreuve. Les 
différents acteurs ont du mal à gérer leurs émotions ce qui va engendrer du 
stress et entrainer une mauvaise ambiance dans le travail.  

 
La technique du shutaïdo va permettre à chacun de gérer son stress en se 

reconnectant sur soi-même. Quelques mouvements, en quelques minutes 
sur le lieu du travail vont permettre de se rééquilibrer et d’aborder les 
différentes tâches sereinement.   
 
 

Shutaïdo pour les salariés :  
 

Par son ancrage les salariés vont permettre de ne plus perdre pied et 
de ne plus se sentir submerger par la charge de travail. De mieux 
s’organiser et de trier les priorités. Permettre aussi de moins ressentir 

la fatigue physique et psychique. De ressentir un regain d’énergie que 
l’on soit en emploi sédentaire ou pas.  
 
 

Le Shutaïdo pour les dirigeants 
 

Toujours grâce l’ancrage les dirigeants seront à même d’avoir les idées 
claires pour prendre les bonnes décisions mais surtout d’améliorer 
leur capacité à communiquer et faire passer les messages de façon 

claire et fluide. L’intonation de la voix jouera sur la compréhension des 
informations destinées aux salariés  
 
 

Comment pratiquer le Shutaïdo en entreprise :  
 

- Sur le lieu de travail en groupe ou en individuelle 

- Lors de séminaires sur le lieu de l’entreprise ou à l’extérieur    
 

 

Le but du shutaïdo en entreprise est de retravailler en collaboration, de 
retrouver une communication claire et sereine. Retrouver l’équilibre et 
l’harmonie afin de ne plus être en confrontation « patrons-salariés ».    

 

 
 



 
DEROULEMENT D’UNE SEANCE 

 

 

 
 

Lieu de travail :  
 
En fonction de la taille de l’entreprise, des locaux les séances peuvent 

s’adapter. Elles peuvent se réaliser en collectif ou en individuel sur le lieu de 
travail. Montrer que les mouvements peuvent se faire aussi en dehors des 
ateliers. Lors d’une montée de stress faire un ou deux mouvements et 

reprendre son activité. 
 
 

 

En stages ou séminaires :  
  
Pour les salariés 
 
Lors de stages pour organisés par l’entreprise, intervenir sur la gestion du 

stress, reprendre de l’assurance ou améliorer sa communication. Ces stages 
permettront d’avoir une meilleure cohésion  et prévenir les conflits. Les 

mouvements seront accompagnés d’une partie théorique sur comment agit le 
shutaïdo et comment il va amener chacun à un équilibre psychique, mental 
et physique.  

 
 

Pour les dirigeants 
 
Toujours par les mouvements et une partie d’explication théorique permettra 

de mieux gérer la communication interne et externe. D’anticiper les charges 
de travail et d’innover. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


