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Shiatsu & Japon

Chères lectrices, chers lecteurs

Nous nous réjouissons avec vous sur l’édition anniversaire  
de notre publication annuelle pour les 20 ans de l’Association  
Suisse de Shiatsu.

La revue et la perspective sur leur présidence, respectivement  
coprésidence, de Friederike Denner, Barbara Ettler et Barbara Frank 
est suivie d’une interview avec cinq thérapeutes de shiatsu expérimen-
tées sur le thème «20 ans d’ASS – réflexions et visions». Les retours  
et les visions par rapport aux exigences changeantes du quotidien  
de la pratique et aux développements dans la politique professionnelle 
vers la Thérapie Complémentaire, méthode shiatsu,  révèlent la vue  
très personnelle de chaque thérapeute, mais aussi une image des  
20 ans d’existence de l’ASS et de ses nouveaux défis. 

Ensuite, nous vous amenons en voyage au Japon et chez Haruhiko  
Morita, le deuxième fils de Shizuto Masunaga. Des réflexions critiques 
sur l’enseignement de Masunaga et les sagesses de Hiroshi Nozaki  
(interview sur un livre en allemand) complètent le thème  
«shiatsu et Japon» suivi d’un bref résumé du congrès de l’école  
Ko (en allemand).

Plus loin, nous verrons des contributions intéressantes sur la promo-
tion de la santé et l’efficacité du shiatsu en cas de chimiothérapie.  
Nous donnerons également beaucoup d’espace au processus thérapeu-
tique, au toucher des émotions et au vécu du shiatsu à l’intérieur  
de la famille. Les portraits des groupes régionaux en Suisse romande 
concluent cette édition.

Nous souhaitons remercier cordialement Veronika Merz pour ses  
photos merveilleuses qui accompagnent les textes. 

Nous vous souhaitons un printemps plein d’inspiration et continuons   
à nous réjouir de vos contributions ou courrier de lecteurs!

Claudia Per et Barbara Frank
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Changements et développements

L’ASS a continué à grandir au cours de  
ces 7 ans. En 2003, l’association avait 
780 et actuellement presque 1100  
membres actifs, elle est toujours la plus 
grande association du domaine de la 
Thérapie Complémentaire. A l’époque, 
elle était dirigée par le président, le  
directeur et la responsable du secrétariat. 

La croissance constante a été accom- 
pagnée par des décisions de politique 
professionnelle essentielles pour le futur. 
Les tâches multiples et croissantes ont  

Présidence 2003–2010

Il y a 7 ans, j’ai pris la présidence de l‘ASS «ad intérim» – du moins, c’est ce que  
je pensais. Avec une grande estime pour Ruedi Zimmermann dont je reprenais  
la fonction je ne pouvais pas m’imaginer au début de reprendre cette tâche très  
exigeante. A mon étonnement, je découvrais beaucoup de capacités en moi  
et beaucoup de joie pour cette tâche. A l’époque, j’étais au comité depuis 4 ans;  
le comité et le délégué m’ont priée et convaincue de continuer la présidence. 

5

demandé une présence active et continue 
et une vision d’ensemble et à long terme, 
la faculté de penser et d’agir en réseau,  
de garder une ligne claire, de donner 
des impulsions, mais aussi un grand  
appui pour les décisions à l’intérieur de 
l’association. Il était important pour moi 
de m’engager au comité, dans les com-
missions et au secrétariat avec attention, 
compétence, joie et conscience pour la 
qualité en faveur des intérêts des mem-
bres et de l’association. 

Ainsi, les tâches et domaines de compé-
tences du comité et du secrétariat, ainsi 
que les cahiers de charge et processus de 
travail ont été définis. Une grande au-
tonomie et responsabilité des responsa-
bles des domaines d’activité est requise 
pour déterminer les contenus et le bud-
get. Depuis le début de mon mandat, les 
membres du comité présentent leurs tra-
vaux dans le rapport annuel et formulent  
leurs objectifs à l’assemblée des mem-
bres. Au secrétariat, une équipe haute-
ment motivée et qualifiée est responsa-
ble de l’administration, de la gestion des 
membres, de la comptabilité et du con-
trôle financier. Les informations et servi-
ces pour les membres sont facilités par 
une excellente collaboration interne et par 
une professionnalisation toujours gran-
dissante. 

En 2003, une enquête a été lancée par 
écrit auprès de nos membres. Lors des 

Friederike Denner 

assemblées de membres, des formations 
continues spécifiques ont été offertes qui 
contribuaient également à la formation 
de l’opinion sur des sujets cruciaux. Pro-
gressivement, l’image de l’ASS a été intro-
duite sur tous les documents. Les News 
ont paru sous forme reliée la première fois 
en 2004, et dans cette même année, les 
membres ont reçu aussi la première édi-
tion de la publication annuelle Shiatsu. 
Les dépliants, le profil professionnel, la 
charte et divers textes pour les membres 
et les relations publiques ont été créés. Le 
site internet de l’ASS est continuellement 
mis à jour. 

Au cours des dernières années, 3 nou-
velles commissions ont commencé leurs 
travaux: la commission de formation, la 
commission de supervision et la commis-
sion d’admission. Tous les règlements de 
l’ASS ont été révisés, le classeur qualité de 
l’ASS a été maintenu à jour. Les statuts, le 
profil professionnel, les directives de for-
mation continue et le code déontologique 
avec le règlement de sanctions ont été 
approuvés par l’assemblée des membres. 

La force intérieure et la qualité de l’ASS 
ont contribué de manière décisive à éta-
blir le shiatsu en tant que profession au 
sein de la Thérapie Complémentaire et du 
domaine de la santé. Depuis cette année, 
l’ASS est membre de l’OdA KTTC et elle 
est représentée au comité, dans la com-
mission d’assurance qualité et les com-

missions spécifiques. Les thérapeutes en 
exercice peuvent déjà obtenir le diplôme 
de branche en Thérapie Complémentaire 
en tant que Thérapeute Complémentaire 
OdA KTTC, méthode shiatsu. 

Je souhaiterais remercier cordialement 
tous les membres de l’ASS et la grande 
équipe ASS (les membres des commis-
sions, les délégué-e-s ASS au sein de  
l’AF Xund de l’OdA KTTC et les interlo-
cuteurs/trices au sein des écoles) pour la  
confiance dont j’ai bénéficiée au cours  
de mes trois mandats. La collaboration 
excellente et la grande richesse commune 
promettent un futur viable pour nous tous 
et aussi pour les générations de shiatsu 
qui suivront.  

Avec mains ouvertes et un cœur joyeux 
je transmets en tant que présidente ASS 
ces activités merveilleuses et créatives aux 
coprésidentes Barbara Frank et Barbara 
Ettler.  ■

20 ans ASS 20 ans ASS
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Beaucoup d’histoires, de pensées et 
d’expériences de nombreuses et nom-
breux thérapeutes peuvent décrire ces 
20 ans de l’Association Suisse de Shiatsu. 
A l’occasion de cet événement, j’ai en-
trepris un dialogue avec cinq thérapeu-
tes expérimentées sur leurs réfl exions en 
tant que thérapeutes de shiatsu profes-
sionnelles. 

Iris Schaad (IS) est active depuis 1998 en 
tant que thérapeute de shiatsu diplômée.

Zita Sieber (ZS) a fait sa formation chez 
Wataru Ohashi et est thérapeute de 
shiatsu depuis 22 ans.

Friederike Denner (FD) s’est décidée il y 
a 20 ans pour le shiatsu et est engagée 
depuis à 100% en tant que thérapeute 
de shiatsu et dans la politique profes-
sionnelle.

Brigitta Billeter (BB) a 18 années 
d’expérience professionnelle en tant que 
thérapeute de shiatsu diplômée. 

Silke Brockmann (SB) est thérapeute de-
puis 17 ans. Depuis 8 ans, elle vit sa vision 
du shiatsu en réseau avec 15 thérapeutes 
complémentaires et de médecine alterna-
tive dans un centre thérapeutique.

Des pensées intéressantes et inspirantes 
marquent les interviews avec ces femmes 
impressionnantes et dessinent une image 
pleine de couleurs et de nuances des dif-
férents chemins «vers et avec le shiatsu». 
Maintenant, la parole est à elles…

Comment es-tu devenue thérapeute
de shiatsu?

IS: En tant que réfl exologue, je recher-
chais un approfondissement, une thérapie 
corporelle qui convainc et qui me touche 
par son lien entre orient et occident. 

ZS: Quand j’ai été pour la première fois 
en contact avec le toucher profond et la 
qualité du shiatsu, je savais que j’avais 
trouvé ma voie.

FD: En tant qu’orfèvre, j’ai entendu du 
shiatsu par un collègue. Je ne connaissais 
pas encore le shiatsu, mais je voulais le 
connaître. Le soir même je me suis infor-
mée sur la formation et, suivant ma voix 
intérieure, j’ai décidé de la commencer. 

BB: En tant que libraire, je connaissais le 
processus intérieur de la parole pensée et 
écrite. Cet échange communicatif à tra-
vers les mains m’a fait aller plus loin, j’ai 
appris le shiatsu.

SB: Je suis venue au shiatsu par les étu-
des de philosophie et les arts martiaux. Je 
cherchais une profession dans laquelle je 
pouvais appliquer et exercer les principes 
du Kung-Fu. Le shiatsu était et est resté 
la méthode adéquate pour moi.  

Où/comment as-tu fait 
ta formation?

IS: Après un traitement d’essai chez Ama-
rana Spaeti du TAO CHI j’avais fait mon 

choix, d’autant plus que le système de 
modules me convenait bien à l’époque. 
Je pouvais bien concilier la formation avec 
ma vie familiale. 

ZS: J’ai commencé ma formation chez 
Hiroshi Nozaki et plus tard à l’institut 
Ohashi, l’actuel ESI. Beaucoup a été en-
seigné très «à la japonaise». 

FD: Puisque le premier contact a eu lieu 
avec une formatrice de l’ESI, j’y ai fait ma 
formation et je l’ai terminé après 2½ ans. 

BB: J’ai terminé ma formation après 4 an-
nées à Kiental en 1992. 

SB: J’ai fait ma formation à la Schule für 
Shiatsu Berlin-Hamburg, avec Wilfried 
Rappenecker. L’enseignement avec beau-
coup d’enseignants étrangers de renom 
m’a marquée.

Où/comment as-tu commencé 
avec ta pratique de shiatsu?

IS: J’ai commencé simplement dans ma 
maison, dans une pièce aménagée à ce 
propos. Il y a cinq ans – avec les enfants 
grandissant – j’ai déménagé avec mon ca-
binet à Winterthur, où je partage les lieux 
avec d’autres thérapeutes. 

ZS: Je suis indépendante à 100% depuis 
mes débuts en tant que thérapeute di-
plômée. Mon activité a pris de l’ampleur 
avec les années et je referais ce pas à tout 
moment. 

L’Association Suisse de Shiatsu 
a 20 ans – réfl exions et visions
Claudia Per

Barbara Ettler et Barbara Frank

Quelles perspectives s’offrent à nous 
en tant que coprésidentes en printemps 
2010? Comment allons-nous accom-
pagner et guider l’ASS?

Nous reprenons la présidence au mo-
ment où le processus de formation pro-
fessionnelle passe de la phase de projet 
à la phase de réalisation. Dans sa fonc-
tion de présidente, Friederike Denner a 
contribué avec sa grande présence, son 
infatigable engagement et un travail 
d’excellente qualité de manière décisive 
à l’élaboration de ce projet et à assurer la 
position de l’ASS à l’intérieur de la Théra-
pie Complémentaire.
 
Des bases nouvelles et déterminan-
tes pour notre profession ont été cons-
tituées dans les dernières 8 années: le 
shiatsu a été défi ni comme thérapie. Par 
le profi l professionnel, les praticien-ne-s
de shiatsu sont devenu-e-s thérapeu-
tes de shiatsu et, en absolvant la procé-
dure de validation, aussi des Thérapeutes 
Complémentaires OdA KTTC, méthode 
shiatsu. Le diplôme de branche est le pre-
mier diplôme formel valable dans toute 
la Suisse en Thérapie Complémentaire. 
De nouveaux champs professionnels se 
sont déjà ouverts pour les intéressé-e-s 
et seront développés dans les années à 
venir, notamment dans les domaines de 
l’accompagnement de la pratique et de 
l’expertise d’examens, mais aussi dans le 
travail associatif. 

L’Association Suisse de Shiatsu est 
aujourd’hui la plus grande association 
professionnelle à l’intérieur de la Théra-
pie Complémentaire avec 1100 membres 
actifs, 100 membres en formation et 150 
membres passifs. Une grande majorité 
des membres sont des femmes (85%), 
âgées de 40 à 50 ans et travaillant à 
temps partiel avec le shiatsu (87%). Les 
changements susmentionnés façonneront 
autant  les nouvelles formations que la 
pratique professionnelle et apporteront 
des changements durables et décisifs, 
dans le sens d’une professionnalisation 
croissante de leur activité thérapeutique 
dans le cadre du système de santé suisse. 

Nous souhaitons continuer à soutenir 
les membres ASS pour qu’ils puissent 
s’adapter à ces changements et mieux 
se positionner à l’intérieur de la Théra-
pie Complémentaire. C’est pourquoi nous 
continuerons à nous engager dans la po-
litique professionnelle et à vous informer 
à ce sujet, que ce soit par écrit (site inter-
net, News, Shiatsu), mais aussi à travers 
les écoles, lors de séances d’information 
régionales et à l’assemblée des membres. 
Nous souhaitons également favoriser la 
conscience et les compétences de nos 
membres dans le sens qu’ils sont des mi-

20 ans ASS 20 ans ASS

cro-entreprises qui doivent se positionner 
sur le marché et agir de manière effi cace 
non seulement en thérapie, mais aussi par 
rapport à leur rentabilité. C’est pourquoi 
l’association fournira davantage de sou-
tien pour assurer la position du shiatsu sur 
le marché de la santé et qu’elle dévelop-
pera de manière ciblée les relations pu-
bliques, la représentation de nos inté-
rêts et la mise en réseau. La pratique du 
shiatsu dans le domaine «bien-être» doit 
également être prise en compte. Des 
formations continues sur la gestion du 
cabinet, l’assurance qualité et le déve-
loppement de la supervision serviront à 
soutenir nos membres dans leur profes-
sionnalisation.

Au cours des dernières années, les exi-
gences envers notre profession sont in-
déniablement devenues plus sévères pour 
s’adapter aux standards actuels du sys-
tème de santé. Nous considérons que 
ce processus et l’objectif de la recon-
naissance offi cielle sont un grand défi  – 
pour le shiatsu en tant que méthode de 
la Thérapie Complémentaire, pour nous 
en tant que coprésidentes et pour tous les 
membres et thérapeutes qui veulent con-
tinuer à pratiquer le shiatsu «avec cœur».
  ■
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Shiatsu & Japan

FD: J’ai préparé ma pratique au cours du 
niveau 6. Comme je pouvais utiliser mon 
ancien atelier, c’étaient de bonnes condi-
tions pour être indépendante à 100% dès 
le début. Au cours de ma formation j’ai 
compris que je suivais ma vocation et ma 
décision de devenir thérapeute de shiatsu 
était naturelle, mais a exigé du courage et 
de la confiance. 

BB: Dès le début de mon activité pratique, 
je pouvais travailler dans un hôtel avec le 
shiatsu, plus tard aussi en voyageant en 
Inde. Tout s’est développé de façon équi-
librée et depuis 10 ans, je suis indépen-
dante à 100% avec le shiatsu. 

SB: Déjà au bout de 2 ans de formation, 
je me sentais à l’aise pour donner des trai-
tements. Le Deutscher Berufsverband  
GSD venait de se constituter, et il n’y avait 
pas encore de règles pour la pratique du 
shiatsu, ni de reconnaissance officielle. 

Qui/quoi a influencé de manière 
déterminante ta pratique?

IS: Ma propre expérience avec le cancer 
m’a profondément influencée. Ensemble 
avec le shiatsu, une graine a germé: le 
lien à la dimension spirituelle. J’ai reconnu 
que ce qui me touche continue à bouger 
en lien avec le propre développement et 
que la vie est communication dans toute 
la diversité de ses couleurs. 

ZS: Avec les enseignant-e-s comme Pau-
line Sasaki, Akinobu Kishi et la Time-The-
rapy j’ai progressé sur le chemin vers la di-

mension plus profonde du shiatsu. J’étais 
fascinée par le processus de la personne 
sur le chemin vers soi-même. La rencon-
tre et la collaboration avec Tetsuro Saito a 
contribué à clarifier et agrandir ma com-
préhension du shiatsu de façon consé-
quente. 

FD: Grâce au shiatsu, je suis «arrivée à 
la maison» – cette expérience m’a tou-
chée profondément. En même temps, j’ai 
senti en moi une force qui tendait vers 
l’approfondissement de l’expérience et 
du savoir à tous les niveaux. J’ai connu 
le travail de  Cliff Andrews et de Pauline 
Sasaki et j’ai commencé une formation en 
psychologie pour accompagner de ma-
nière compétente les personnes dans leur 
processus de développement. Mes pro-
pres processus m’ont donné la capacité 
de donner de l’espace aux processus de 
changement profonds. 

BB: Chaque personne qui vient se faire 
traiter m’a influencée moi et mon shiatsu. 
Si je suis éveillée dans chaque traitement, 
alors chaque rencontre est nouvelle et me 
permet de découvrir et d’explorer les es-
paces intérieurs. 

SB: L’aspect zen du shiatsu a été prédomi-
nant auprès de nombreux enseignant-e-s 
et a marqué ma pratique. En même temps 
j’ai reconnu que mon envie de savoir in-
fluençait ma compréhension holistique 
de la personne dans ma pratique. C’est 
pour moi la raison essentielle de connaî-
tre d’autres thérapies et d’être ouverte à 
des connaissances nouvelles et anciennes. 

Est-ce que tu t’es spécialisée, 
en quoi, pourquoi, pourquoi pas?

IS: Mon expérience avec mon cancer du 
sein et l’engagement dans un groupe 
d’entre-aide ont été à l’origine d’une 
certaine spécialisation pour «shiatsu et  
cancer». Le thème de la réorientation en 
crise de vie est aussi important.  

ZS: Pour moi, le shiatsu est une méthode 
forte en soi et je l’appelle mon shiatsu 
de cœur. Je me suis spécialisée dans le  
développement de la base du shiatsu, du 
système des méridiens, parce que j’y vois 
le futur de notre profession. D’autre part, 
je suis intéressée par l’aspect de la rela-
tion en shiatsu, soit d’être ensemble to-
talement en relation avec ce qui est pour 
grandir et guérir. 

FD: Consciemment, je n’ai pas orienté 
mon activité sur un domaine particu-
lier, mais j’ai observé que des thèmes se 
posent, toujours en lien avec ma propre 
attitude et orientation. Au début, j’avais 
plutôt des client-e-s avec des problèmes 
physiques, actuellement, les symptômes 
sont nettement plus complexes. 

BB: Je n’ai pas cherché de spécialisation, 
mais je continue à développer ma faculté 
de toucher. La question de comment je 
reçois la personne pour qu’elle puisse per-
cevoir l’espace pour être est essentielle et 
un processus qui ne termine jamais. 

SB: Je suis particulièrement intéressée à 
travailler avec les familles et les enfants 

20 ans ASS



10

Shiatsu 5/10

11

Shiatsu 5/10

et je leur offre des conditions spéciales. 
En plus, j’ai plus de contacts avec certains 
groupes, mais je ne me spécialise pas par-
ticulièrement.

Qu’est-ce que tu aimerais 
faire d’autre ou autrement 
(avec le shiatsu)?

IS:  Pour moi, tout est parfait car j’ai 
planté exactement la bonne graine pour 
moi. Dans la communication permanente 
je reste en mouvement, je suis présente 
et éveillée. Je fais le lien entre spiritua-
lité et vie holistique et j’élargis mon hori-
zon – que cet état d’éveil puisse toujours 
m’accompagner. 

ZS: Le shiatsu est tellement fort et 
adéquat que nous sommes toujours ex-
actement à l’endroit où l’on a besoin de 
nous. Et je peux dire que là où je suis, je 
suis exactement au bon endroit. 

FD: Je n’aurais pas pu peindre mieux le 
tableau «shiatsu» comme il s’est révélé 
à moi au cours de toutes ces années. Je 
vis la profession la plus adéquate que je 
puisse avoir. Pour moi, le shiatsu était un 
choix de vie conscient, une décision d’aller 
pleinement vers la vie. 

BB: Puisque à chaque instant et à chaque 
fois je rencontre la personne à nouveau, 
je fais chaque jour quelque chose de dif-
férent avec le shiatsu. La technique me 

donne la structure, l’espace ouvert me 
dessine l’image. 

SB: Je suis très intéressée par l’en- 
seignement et je travaille sur un projet 
de petits groupes de travail-études, dans 
lesquels nous allons récolter et échanger 
sur les aspects théoriques et pratiques en 
rapport à des thèmes spécifiques du do-
maine de la TC. Avec l’objectif de docu-
menter l’énorme richesse des expériences 
des praticien-ne-s.

Comment vois-tu ton futur en tant 
que praticienne?

IS: Le dialogue entre orient et occident 
et les découvertes de la physique quan-
tique, comme aussi notre compréhension 
de la vie saine, changent constamment. 
Le shiatsu est très demandé – et je pense 
qu’il le restera aussi dans le futur. 

ZS: Je ne peux pas m’imaginer un futur 
sans shiatsu. Beaucoup de projets et de 
visions rempliront mon futur et j’aimerais 
continuer à apprendre de mes client-e-s 
afin d’affiner et d’approfondir mon 
shiatsu. Le processus du développement 
de l’être humain et du shiatsu sera un as-
pect important. 

FD: Je perçois un changement dans l’esprit 
du temps. Les gens sont intéressées et ou-
vertes pour le shiatsu et j’en suis très heu-
reuse. Dans la dynamique de vie actuelle, 

20 ans ASS 20 ans ASS
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le shiatsu offre une possibilité particu- 
lièrement intéressante à se rencontrer soi-
même et à trouver des voies individuelles 
et nouvelles. Volontiers j’accompagne des 
personnes à vivre avec plus de conscience 
et de créativité. Comme praticienne, je 
vois le futur très positif. 

BB: A l’endroit où je suis actuellement, 
je me sens très bien. Je perçois mes limi-
tes, je découvre mon espace intérieur. «Je 
deviens moi-même» et cette force vitale 
émane de moi. C’est toujours un miracle 
d’être «dans le shiatsu». Beaucoup le per-
coivent et c’est ainsi que je vois mon futur. 

SB: Très bien! Puisque je donne le travail 
administratif à une assistante de cabinet, 

je disposerai de davantage de temps pour 
traiter et enseigner. Les deux activités me 
rendent très heureuse.

Comment vois-tu le développement 
et le futur du shiatsu en Suisse/
dans le monde?

IS: Un dialogue ouvert avec la médecine 
conventionnelle peut faire avancer nos 
intérêts rapidement. Je suis convaincue 
qu’une collaboration est possible. Les 
nouvelles découvertes de la science et la 
compréhension holistique-énergétique 
de la vie sont de plus en plus connues. 
De même, le développement de la pro-
fession et de la Passerelle TC élargissent 
notre vision sur le champ professionnel. 

Néanmoins, ce processus devrait être une 
croissance organique et la Passerelle de-
vrait rester vivante. 

ZS: Je souhaite que les découvertes les 
plus récentes sur le système des méri- 
diens soient intégrées dans les formations 
de base et que la recherche actuelle sur le 
shiatsu soit prise en considération et en-
seignée. De cette manière, nous resterons 
crédibles et dans un processus vivant, en 
Suisse, en Europe, partout. 

FD: Par le processus de formation pro-
fessionnelle, le shiatsu est devenu partie 
de la Thérapie Complémentaire. Grâce 
à l’Organisation du monde du travail 
Thérapie Complémentaire, le premier di-
plôme formel valable dans toute la Suisse 
de la branche Thérapie Complémentaire 
existe. De cette manière, les praticien-
ne-s de shiatsu ont de très bonnes con-
ditions pour une reconnaissance large. Je 
me sens renforcée par ce développement 
en tant que Thérapeute Complémentaire 
avec la méthode shiatsu et je suis prête 
pour le futur. L’évolution du shiatsu se fait 
à la base auprès de chaque thérapeute et 
demande une réflexion sur les expérien-
ces et le professionnalisme personnel. En 
même temps, des thérapeutes commen-
cent les formations modularisées, elles/
ils seront mieux introduit-e-s dans leur 
activité pratique que moi je l’avais été il 
y a 20 ans. C’est un développement très 

positif pour le shiatsu et notre nouvelle 
profession. 

BB: Grâce au travail associatif exception-
nel et fort de collègues de shiatsu très 
engagé-e-s, le futur du shiatsu en Suisse 
est assuré. 

SB: Je compte évidemment sur le «modèle 
suisse» pour la Thérapie Complémentaire. 
Je souhaite que le grand travail porte des 
fruits et qu’il aboutira sous forme d’un 
«diplôme fédéral de Thérapeute Complé-
mentaire». Ainsi, la renommée de la mé-
thode TC shiatsu grandira aussi dans les 
pays qui n’ont pas des conditions de base 
aussi bonnes que la Suisse. 

Qu’aimerais-tu rajouter?

IS: Le shiatsu construit des ponts et notre 
dialogue montre le lien avec ce qui est. 
Comme chacun-e, aussi la thérapie se 
développe constamment. Il s’agit aussi 
de veiller à l’évolution des tendances 
du marché et de distinguer et nommer 
clairement les différentes formations 
en shiatsu «bien-être» et shiatsu théra-
peutique. Jusqu’à présent, j’ai senti que 
l’association est cohérente et qu’elle croit 
de manière organique. Toujours très près 
de l’évolution et cherchant avec beaucoup 
d’engagement des solutions et chemins 
viables. 

ZS: Le changement de générations va 
de pair avec un changement de para-
digme. Cela me motive de promouvoir 
le shiatsu comme thérapie forte et de le 
faire connaître sous cette forme. Il n’y a 
pas besoin de rajouter une autre méthode 
pour l’améliorer ou le diluer. Je souhaite 
que beaucoup de personnes puissent 
rencontrer la joie et l’enthousiasme du 
shiatsu et son processus organique et 
dynamique.  

FD: Je souhaite qu’il devienne de plus en 
plus naturel que les personnes aillent à la 
rencontre d‘elles-mêmes et que davan-
tage d’attention et un champ énergétique 
avec plus d’amour puisse naître. L’éventail 
de la vie est si large et contient beaucoup 
de joie de vivre. En tant que Friederike et 
thérapeute je veux être consciente dans la 
vie, reliée à mon cœur et à la terre. 

BB: La qualité se distingue pour moi dans 
l’équilibre entre les forces de l’intérieur et 
de l’extérieur. Par cela, une grande joie 
se libère et ouvre l’espace. Je me réjouis 
des praticien-ne-s qui vivent leur vision du 
shiatsu. Mon souhait pour nous: amour et 
paix à l’intérieur et à l’extérieur. 

SB: Je ne peux rien dire de plus: qu’encore 
beaucoup de personnes deviennent heu-
reuses par le shiatsu!  ■

20 ans ASS 20 ans ASS
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Voyage au Japon de l’ASS en 2009 – 
quelques impressions personnelles 
Barbara Ettler

Tokio la trépidante – tradition 
et modernité

S’immerger dans la vie trépidante de To-
kio signifiait p.e. de retrouver le centre 
IOKAI pendant une  semaine tous les ma-
tins en métro, en partant seule de ma fa-
mille d’hôte et ensemble avec des millions 
de pendulaires qui viennent de la péri-
phérie au centre. Néanmoins, je préfère 
voyager en période d’affluence à Tokio 
qu’à Zurich, simplement parce qu’il n’y 
a jamais des bousculades et que les vo-
yageurs attendent calmement aux en- 
droits définis sur les quais et qu’ils dor-
ment, lisent ou jouent dans les trains mais 
ne téléphonent ni ne parlent jamais à voix 
haute. Peut-être simplement aussi parce 
que juste avant notre arrivée la police de 
Tokio avait fait une grande campagne 
contre les tripoteurs du métro qui étai-
ent devenus une vraie plaie. Les femmes 
semblaient en tout cas protégées contre 
les harcèlements sexuels. 

Au Japon, tout a deux faces qui ne 
s‘excluent jamais et se conditionnent  
mutuellement. Le yin et le yang étaient 
toujours visibles et j’ai ressenti mon lien 
à la culture japonaise à travers le shiatsu. 
Beaucoup était nouveau pour moi, mais 
rien n’était vraiment étranger si je com-
pare le Japon avec d’autres pays visités. 
J’étais étonnée combien la tradition et la 
modernité coexistent pacifiquement et 
comme les deux sont vécues et pratiquées 
avec une clarté absolue. 

Le temple bouddhiste le plus ancien de 
Tokio se trouve à Asakusa, une oasis de 
l’époque d’Edo entourée de gratte-ciels. 
Le temple Sonsõ-ji de Asakusa est visité 
tous les jours par des personnes qui vont 
prier – aussi par des adolescents habillés 
comme mes fils ou ma fille qui prient avec 

leur i-Pod dans la poche avant un exa-
men ou qui vont tirer un oracle près de la 
tombe shinto. Dans ce moment, ils sont 
entièrement immergés dans la tradition 
et clairs dans leur attitude. Cette clarté se 
montre aussi dans le fait que le kimono 
est porté toujours dans sa forme tradi-
tionnelle et jamais mélangé à des vête-
ments occidentaux. 

La tradition et la famille ont une grande 
valeur dans la culture japonaise. C’est 
pourquoi Shizuto Masunaga Sensei devait 
à l’époque apprendre le shiatsu, malgré 
son diplôme en psychologie, car il devait 
aider au cabinet de sa mère qui marchait 
bien (après la guerre, il n’y avait pas assez 
de médicaments sur le marché). Haruhiko 
Morita, son deuxième fils, devait égale-
ment renoncer à son métier de compta-
ble afin d’étudier le shiatsu et de pou-
voir diriger maintenant le centre IOKAI. 
Il considère qu’il a le devoir de préserver 
l’héritage de son père, du maître, et non 
pas de continuer à faire des recherches. 

A Tokio, j’approuvais l’hospitalité cor- 
diale au centre IOKAI et dans ma famille 
d’hôtes. La culture occidentale est très 
présente, mais la plupart des japonais-es 
ne parlent et ne comprennent pas ou que 
très peu l’anglais. Quelques expressions 
japonaises m’ont souvent aidé à entrer 
en contact avec les gens et si les mots 
manquaient, c’étaient un sourire, une in-
clinaison ou de petits présents.

Izu, Miyajima, Kyoto et Koyasan –
bains, temples, tombes et couvents

Après notre séjour d’une semaine à To-
kio, un très beau onsen (bain thérmal) 
sur la prèsqu-île d’Izu était notre première 
étape. Les bains divers à ciel ouvert dans 

un paysage sauvage avec une chuted’eau 
naturelle nous ont aidé à oublier la mé-
galopole et à nous détendre à la japo-
naise. Nous avons toujours dormi dans 
des auberges traditionnelles, des ryokan, 
avec des chambres aménagés avec des 
tatamis et futons et servant d’excellents 
repas japonais.

A part de la nourriture, la culture japo-
naise du bain était un événement quoti-
dien apprécié, un moment de détente et 
de calme communs. Chaque ryokan a des 
bains séparés pour hommes et femmes, 
avec un bassin à eau chaude dans lequel 

Pour  moi, le voyage de l’ASS au Japon répondait à un désir très ancien de visiter 
le pays du soleil levant et de pouvoir connaître directement son peuple et sa culture 
fascinants. L’immersion et l’expérience directe ont marqué le séjour, aussi grâce 
au choix excellent des étapes et gîtes du voyage par Kiyoko Renfer-Okamoto qui 
ne se limitait pas à l’accompagnement, mais qui souhaitait montrer son pays et sa 
culture à ses collègues de shiatsu.

on s’immerge après s’être lavé minutieu-
sement sur les bancs de douche installés 
autour. 

Le voyage nous a amenés à l’île sacrée 
de Miyajima avec son torii en bois cons-
truit dans la mer devant la tombe de It-
sukushima. Nous sommes montés sur le 
Mount Misen, le point le plus haut de l’île, 
à travers une forêt avec des vues magni-
fiques. Sur le sommet, nous avons visité 
le temple avec un feu sacré qui brûle sans 
cesse depuis l’année 806 – un endroit très 
particulier.

Nous avons visité Kyoto à vélo, un mo-
yen excellent pour connaître la ville. La 
visite du jardin zen du temple Ryõan-ji et 
du temple, du pavillon doré sous la pluie 
avait lieu dans une ambiance de conte 
de fée. 

La nuit passée dans un couvent à Koya-
san, le centre du bouddhisme Shingon, 
était le couronnement et la fin inoubliable 
du voyage, et nous avons pu y assister à 
la cérémonie matinale des moines.    ■

Shiatsu & Japon Shiatsu & Japon
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Pour moi, le voyage au Japon de l’ASS signifiait que  
je pouvais me relier aux origines du shiatsu. J’espérais 
mieux le comprendre et j’ai été récompensé richement. 

Shiatsu 5/10
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Voyage de l’ASS au Japon –  
aux origines du shiatsu
Peter Itin

nuel de psychologie et un livre simple «Le 
shiatsu pour tous». Il avait rédigé un article  
important sur l’histoire du shiatsu qui  
constituait l’introduction de la nouvelle 
édition du premier livre qui mentionnait le 
terme «shiatsu» dans son titre: «Shiatsu-
Ryohou» (technique de la pression du  
doigt) de Tenpeki Tamai. La mère de Shi-
zuto Masunaga avait appris le shiatsu 
auprès de Tenpeki Tamai, après qu’une 
série de traitements était venue à bout 
de ses problèmes de santé lourds et 
chroniques. Elle avait aussi organisé des 
cours à Kyoto pour Tamai.  Masunaga l’y 
avait connu à l’âge de 80 ans, lui-même 
n’en avait alors que 14. L’introduction à 
la réédition du livre de Tamai en 1977 
est une version élaborée d’un article de 
journal, publié comme chapitre «Origine 
du shiatsu» dans le livre de Shizuto Ma-
sunaga: Shiatsu et Médecine orientale, 
Le courrier du livre, 1999. Malheureuse-
ment, ce texte mentionne le prénom de 
M. Tamai comme Tenkei et non de Ten-
peki, ce qui est une erreur de traduction. 

Masunaga écrit que le livre «Shiatsu-
Ryohou» a été publié en 1939, mais 
qu’on pouvait partir du fait que Tamai 
avait  commencé déjà 20 ans plus tôt (en 
1919) à pratiquer et enseigner sa forme 
de thérapie manuelle sous la dénomina-
tion de shiatsu. Sur la couverture, Tamai 
se désigne comme «inventeur du shiatsu». 
L’ASS a reçu de M. Morita une photoco-
pie de ce «premier livre du shiatsu» (resp. 
de sa réédition) de plus de 300 pages. 
Il contient beaucoup d’illustrations sur 
la médecine occidentale et les points de 
pression et parle de différents objectifs et 

techniques de traitement. Mais Tamai ne 
se réfère pas à l’enseignement traditionnel 
des méridiens.
 
Tenpeki Tamai avait inventé en 
1919 la dénomination du shiatsu, 
non pas la technique

Masunaga mentionne que Tenpeki Ta-
mai a été le premier à utiliser le terme 
shiatsu, mais il pense que Tamai s’est basé 
sur la technique de l’Anpuku et la théorie 
et pratique y relatives du livre Anpuku-
Zukai (l’Anpuku en images). Masunaga 
considérait que le mérite particulier de 
Tamai résidait dans le fait d’avoir donné 
un nouveau nom à cette technique et qu’il 
l’avait intégrée dans le cadre rationnel de 
la médecine occidentale pour faire face 
aux besoins du Japon moderne.  

L’ASS a reçu de M. Morita également une 
copie du livre Anpuku-Zukai de Shinsai 
Ohta, publié en 1827 et réédité en 1977. 
Ohta était un moine bouddhiste de très 
haut rang et avait été guéri d’une mala-
die grave par l’Anpuku. Son petit livre est 
dédié à la pratique et renonce aux expli-
cations théoriques. Les images montrent 
que le traitement est effectué principa-
lement sur le hara, mais qu’il inclut tout 
le corps et qu’il contient des étirements. 
Ils représentent également les points de 
pression. Masunaga pense que la vérita-
ble naissance du shiatsu doit être consi-
dérée dans ce contexte. 

Ce qui est visible, c’est l’enracinement 
du shiatsu dans l’esprit du bouddhisme. 
Tamai avait dédié un chapitre de son  

livre au soutra du cœur pour souligner 
l’importance de l’intention spirituelle lors 
de la pratique du shiatsu. Il a soulevé que la 
guérison d’une maladie ne dépendait pas 
de la technique des mains ou des pouces, 
mais de l’état psychique et spirituel du/
de la praticien-ne. La mère de Masunaga  
récitait le soutra du cœur pendant qu’elle 
traitait des personnes gravement malades. 
Le soutra du cœur contient l’essence de 
l’enseignement de bouddha (voir www.
peteritin.ch/beiträge). Le voyage aux ori-
gines du shiatsu a été couronné par une 
nuit dans un couvent bouddhiste et le fait 
de pouvoir assister tôt le matin aux chants 
des moines.  ■

Auteur de «Shiatsu als Therapie» 
www.peteritin.ch
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Nous étions annoncés auprès 
de Shizuto Masunaga 

Keiko Masunaga, sa veuve, nous a expli-
qué que le jour de notre arrivée à Tokio 
elle avait parlé avec son mari en priant: 
«un groupe de praticiens de shiatsu est 
venu exprès de la Suisse pour apprendre 
ton shiatsu pendant une semaine». Pen-
dant les cinq journées de cours, il nous a 
souhaité la bienvenue à travers son por-
trait dans l’entrée du minuscule institut 
IOKAI, avec un regard aimant et clair, 
mais aussi sévère. 

Nous étions le premier groupe étranger 
venu au Japon pour étudier auprès de son 
fils. Haruhiko Morita, deuxième-né, avait 
pris le nom de sa mère et était très étonné 
de combien nous européens sommes rai-
des en comparaison avec les japonais et 
combien nous voulions savoir sur l’histoire 
et la théorie du shiatsu. 

Grâce à l’ouverture de M. Morita et Mme 
Masunaga, nous avons reçu de nouvelles 
informations intéressantes sur la situa-
tion de l’institut IOKAI et les origines du 
shiatsu. Masunaga Sensei était un cher-
cheur et travailleur inépuisable et il était 
également très sévère avec lui-même. 
Même si un client voulait encore recevoir 
un shiatsu tard le soir chez lui, Masunaga 
était heureux de pouvoir traiter cette per-
sonne. Il était complètement altruiste, tel 
un prêtre bouddhiste.

Il a aussi écrit des livres qui n’ont pas été 
traduits, p.e. un livre sur la philosophie du 
yin et du yang, 100 études de cas, un ma-

Couverture du livre «Shiatsu-Ryohou» de Tenpeki Tamai
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Formation continue de l’ASS  
à l’institut IOKAI au Japon

Il y a 20 ans, le shiatsu est «entré dans ma vie» et m’a touchée dès le premier moment. Le système 
de méridiens de Shizuto Masunaga m’a particulièrement plu et m’accompagne en tant que thérapeute 
de shiatsu. Ainsi, j’attendais la formation continue au Japon avec grand intérêt et j’étais extrêmement 
surprise: j’ai vécu le shiatsu Masunaga à l’état pur, tel que Masunaga Sensei l’avait enseigné il y a environ 
30 ans. J’étais également touchée de connaître Mme Masunaga et M. Morita et d’avoir pu percevoir 
une relation profonde à travers le shiatsu.

Friederike Denner

Le shiatsu Masunaga  

Haruhiko Morita a enseigné avec beau-
coup de révérence pour son père, Masu-
naga Sensei. C’est ainsi que nous avons 
pu expérimenter le shiatsu originel de 
Masunaga, tel que lui en tant que fils a 
pu le vivre et apprendre à travers les trai-
tements reçus. Le lien à l’enseignement 
oriental sur la santé, de percevoir la vie 
et l’être humain en tant que tout, est élé-
mentaire.

Résumé des points essentiels 
du shiatsu Masunaga

Le traitement est une rencontre de per-
sonne à personne, de cœur à cœur, 

la/le thérapeute s’adresse aux forces 
d’autorégulation et à la faculté de 
s’engager pour sa propre santé. 

Le shiatsu Masunaga est un shiatsu sur 
tout le corps, pratiqué avec les deux 
mains, la main mère ayant davantage 
d’importance que la main fille. L’utilisation 
très variée des mains (pouces, doigts, ta-
lons de la paume, poings, pouces ou inde-
xes écartés) est à relever. Les techniques 
de coudes et de genoux sont des tech-
niques avancées, profondes et efficaces. 
Le travail avec le poids du corps à partir 
du hara en position confortable et dé-
tendue, avec une intention claire et sans 
pensée correspond à une pression natu-
relle qui évite aussi que l’on se blesse soi-

même. La pression est profonde, distri-
buée à égalité entre les mains/genoux/
coudes, perpendiculaire par rapport à la 
surface du corps et d’une durée de plu- 
sieurs secondes. Les mains/coudes/ 
genoux de la personne traitante sont  
utilisées à partir du hara. 

Le traitement se déroule selon un ordre 
immuable: évaluation des zones du hara 
(avec une pression profonde des trois  
doigts des deux mains on détermine 
d’abord le jitsu, ensuite le kyo), position 
assise avec évaluation des zones sur le 
dos, position ventrale avec traitement des 
organes à travers les zones énergétiques 
du dos, position latérale, position dorsale, 
bilan et traitement du hara (anpuku) des 

Shiatsu 5/10
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organes internes. Pour les petits enfants, 
il suffit de traiter le hara.

Le shiatsu Masunaga est un shiatsu de 
méridiens (seulement peu de points sont 
traités), et les étirements réguliers vont 
amener l’énergie des méridiens à la sur-
face du corps. Les séquences de trai-
tement sont répétées jusqu’à trois fois.  
A l’aide des zones d’évaluation, respec-
tivement des régions kyo, le traitement 
est orienté, plusieurs (parfois tous les 12) 
méridiens sont traités, les énergies et par-
cours des méridiens sont sentis et «vus» 
et intégrés dans le tout. D’autres méri- 
diens que ceux sentis lors du bilan veu-
lent également «équilibrer», ce qui aug-
mente l’efficacité et la durabilité du trai-

tement. Le traitement est bilan en même 
temps – tout est partout. Les points yu-
bo, le vaisseau conception et gouver-
neur et les points d’acuponcture font 
partie de la MTC et non pas du shiatsu. 
L’augmentation des symptômes après le 
traitement est fréquente, lors de la dis-
parition du déséquilibre (d’une maladie), 
les symptômes du parcours entier de la 
maladie se manifestent souvent.  ■

Shiatsu 5/10
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Quand nous traitons, il arrive souvent que nos mains 
nous mènent sur d’autres voies qui n’existent pas selon 
les cartes de Masunaga ou qui sont déviées par rapport 
à celles-ci. Malgré cela nous sentons que nous sommes 
exactement au bon endroit.

Le développement 
des méridiens Masunaga
Zita Sieber

A Tokio je me trouve devant la tombe de 
Namikoshi Sensei et je verse de l’eau sur 
la grande pierre à l’aide d’une écuelle en 
bambou – une forme de révérence ja-
ponaise. Derrière moi se trouvent deux 
professeurs de l’institut de Namikoshi de 
l’âge de Masunaga, si celui-ci était encore 
en vie. Ils l’ont bien connu et ont travaillé 
avec lui. Ensemble avec lui, ils étaient 
aussi les maîtres de Ted Saito et Akinobu 
Kishi, mais pour eux, le véritable «père du 
shiatsu» reste Namikoshi Sensei – tous les 
japonais le connaissent et l’aiment. 

Devant l’institut, il y a une statue géante 
en bronze de son pouce et une autre avec 
son visage riant et optimiste. Ici nous fai-
sons des photos de nous et des vieux 
hommes après avoir assisté à une leçon 
de shiatsu et avoir échangé des politesses 
et des cadeaux. Ted est déçu de voir que 
toujours les mêmes contenus sont ensei-
gnés comme à l’époque ou il étudiait dans 

la plus grande et la plus importante école 
de shiatsu du Japon. 

L’institut IOKAI à Tokio est minuscule 
et plutôt insignifiant pour la profession 
shiatsu au Japon. Alors que les décou-
vertes de Masunaga n’ont pas pu se 
répandre au Japon, elles sont la base de 
la plupart des formations en Europe et 
aux Etats-Unis. Masunaga a ajouté au 
Shiatsu très physique de Namikoshi un 
travail énergétique ressenti et ciblé et a 
donné aux cartes du système des méri-
diens une forme plus proche de la réa-
lité que celle des points d’acuponcture 
reliés. Cette combinaison d’équilibrage 
énergétique et de travail corporel fait que 
le shiatsu est une des méthodes les plus 
efficaces de la Thérapie Complémentaire.

Le shiatsu s’est développé continuelle-
ment au cours des 20 dernières années 
et a il été complété, p.e. en intégrant les 

champs énergétiques, le travail avec les 
fascias et le dialogue thérapeutique. Les 
découvertes de Masunaga sont ensei-
gnées et appliquées, mais la plupart des 
écoles continue à utiliser les cartes datant 
des années 60 et ignore les connaissan-
ces plus récentes de la recherche sur les 
méridiens. C’est vraiment dommage, car 
Masunaga a fait un début important et 
incroyable – malheureusement il  n’avait 
plus le temps de compléter son travail.

Quand nous traitons, il arrive souvent 
que nos mains nous mènent sur d’autres 
voies qui n’existent pas selon les cartes de 
Masunaga ou qui sont déviées par rap-
port à celles-ci. Malgré cela nous sen-
tons que nous sommes exactement au 
bon endroit, là où il y a mouvement et 
flux énergétique. Nous ne pouvons pas 
expliquer où et pourquoi, mais nous le 
sentons clairement. Mais heureusement 
il y a aujourd’hui une explication simple 
pour tous ces phénomènes et une possi-
bilité pour un diagnostic clair et faisable 
pour chaque thérapeute.

Ted Saito a complété en plus de 20 an-
nées de travail intense les cartes et con-
naissances de Masunaga et il a constaté 
par exemple que chaque méridien prin-
cipal a trois trajets différents. Selon l’état 

énergétique ou le degré du déséquilibre, 
le méridien prend un des trois parcours et 
sa vibration apparaît à cet endroit, p.e. un 
peu plus médial ou latéral au trajet de la 
carte. Et bien sur, nous traitons au mieux 
là où l’énergie se trouve actuellement. 

Masunaga a surtout trouvé et dessiné le 
troisième degré du déséquilibre, le plus 
profond des méridiens principaux. A ce 
niveau, nous ne trouvons chaque fois que 
deux méridiens principaux, le plus jitsu et 
le plus kyo que nous recherchons et que 
nous traitons. Nous pouvons continuer 
sur cette base, mais avec plus de clarté 
sur ce que nous faisons. Qui veut, peut 
inclure les niveaux plus profonds des mé-
ridiens, ainsi que les méridiens spéciaux, 
les méridiens reliés aux organes, etc., pour 
rendre les traitements nettement plus ef-
ficaces, aussi dans la durée. (Ces cartes, 
liens et traitements sont prouvés et acces-
sibles à tous et toutes en Shin So Shiatsu; 
le livre en allemand est paru en automne 
2009.)

Notre profession est évaluée selon son 
efficacité et n’a du futur que si nous cons-
truisons sur nos racines et continuons à 
les développer avant de les mélanger à 
d’autres méthodes. Nous n’avons pas 

besoin d’outils supplémentaires comme 
la phytothérapie, l’acuponcture, etc.; le 
shiatsu en soi est déjà très efficace et  
multidirectionnel. 

Avec le nouvel article constitutionnel 
pour les Médecines Complémentaires,  
la reconnaissance fédérale des thérapeu-
tes de shiatsu est imminente. J’estime 
que chaque étudiant-e de shiatsu a 
aujourd’hui le droit de connaître les  
cartes de méridiens actuelles pour exer-
cer la profession de shiatsu de manière  
professionnelle et efficace.  ■

Contact: www.zsi.ch
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«Dieses Buch gehört auf jedes Nachttischlein»

Pascale Jacot-Descombes: Maria, vor ei-
nem Jahr ist dein erstes Buch über unse-
ren Shiatsu-Lehrer erschienen, «Hiroshi 
Nozaki – Schule der Leichtigkeit», jetzt 
ist «Aus dem Rucksack des Meisters» 
da. Geht das jetzt in diesem Rhythmus 
so weiter? 

Maria Eisele (lacht): Im Moment genies-
se ich es, dass die beiden Bücher da sind. 
Es sind unterschiedliche Bücher mit ei-
nem unterschiedlichen Zielpublikum. Die 
«Schule der Leichtigkeit» ist ein Buch über 
das Leben und Wirken von Hiroshi Nozaki 
und setzt ein spezifisches Interesse vor-
aus. «Aus dem Rucksack des Meisters» 
richtet sich an alle, die das Buch irgendwie 
in die Hände bekommen, weit über den 
Kreis von Shiatsu-Interessierten hinaus. 
Es fragt danach, was wir – unabhängig 
davon, welchen Rucksack wir selbst tra-
gen – von Hiroshi Nozaki lernen können, 
um ein gesundes und zufriedenes Leben 
zu haben. 

Pascale Jacot-Descombes: Es «gehört 
auf jedes Nachttischlein», wie Peter Itin 
in seinem Blog schreibt. – Das Buch spielt 
auf verschiedenen Ebenen. Es handelt von 
Emotionen, Träumen, Körperübungen, 
Spiritualität und Ernährung, es hat japa-
nische Kochrezepte von Veronika Ronchin 
und philosophische Gedankengänge … 

Maria Eisele: Ja. Und es wechselt stän-
dig von einer Ebene in die andere, weil 
alle Ebenen zu diesem umfassenden Ver-
ständnis von Gesundheit gehören, das wir 
mit Shiatsu meinen. Die Seminare von Hi-
roshi Nozaki waren so. Mit grösster Leich-
tigkeit und Selbstverständlichkeit, ganz 
ohne Erklärungen, fanden sie auf allen 
Ebenen statt. Und das Resultat war: Wir 
Studierenden kamen vielleicht müde und 
ausgelaugt an … und nach zwei Seminar- 
tagen gingen wir entspannt und voller 
Lebenslust nach Hause, wie nach einer 
Woche Ferien am Meer. Und dabei hatten 
wir ja gearbeitet. 

Pascale Jacot-Descombes: Mir selber hat 
dein Buch beim Lesen eine innere Ruhe 
und Weite gegeben, hat mich aus dem 
Alltag herausgeholt. Das Buch ist wohl-
tuend einfach und doch so komplex.

Maria Eisele: Der komplexe Hintergrund, 
das sind natürlich die fünf Wandlungs-
phasen mit ihrer yin-yang-Dynamik. Dass 
ich mich nach meiner Ausbildung an der 
Ko-Schule für Shiatsu noch an der Ben 
Shen Schule für Akupunktur von Josef 
Müller3 intensiv mit diesem System be-
fasst habe, hat mir geholfen, ansatzweise 
zu erahnen, was Hiroshi Nozaki alles mei-
nen könnte, wenn er «enjoy!», sagt, «re-
lax!», «change habit!» oder «mit den Füs-

Unter dem Titel «Aus dem Rucksack des Meisters – Hiroshis Weisheiten für ein gesundes Leben» ist ein neues Buch  
der Shiatsu-Therapeutin Maria Eisele1 erschienen. Es hat ein wunderschönes Layout, ist so klein und leicht, dass 
es in jeder Tasche Platz findet, und wer es einmal in die Hände genommen hat, wird es wieder und wieder lesen.  
Pascale Jacot-Descombes2 sprach mit der Autorin. 

sen denken». Hiroshi lebt uns vor, wie wir 
hartnäckig und gleichzeitig flexibel sein 
können, wie wir uns öffnen und gleich-
zeitig bei uns bleiben können – mit ihm 
können wir die Wandlungsphasen sehen, 
erspüren, erproben, leben, geniessen. 

Pascale Jacot-Descombes: Und die Ein-
fachheit?

Maria Eisele: Das ist diese Persönlichkeit 
von Hiroshi, die uns allen so gut tut. Er 
lehrt uns, dass es ganz wenig braucht. 
Wir müssen uns nicht immer noch mehr 
anstrengen. Es reicht, wenn wir auf allen 
Ebenen ein bisschen etwas tun, «a little 
bit». Alles, was wir für ein gesundes Le-
ben brauchen, findet in einem Rucksack 
Platz. ■

1Maria Eisele ist Germanistin, 
arbeitete als Redaktorin bei Presse  

und Fernsehen und führt eine  
Praxis für Shiatsu in Bülach. 

2Pascale Jacot-Descombes leitet 
zusammen mit Veronika Ronchin  

die Ko-Schule für Shiatsu und führt  
eine Praxis für Shiatsu in Bülach. 

3Josef Müller leitet auch an der 
Ko-Schule Fortbildungskurse zu  

den fünf Wandlungsphasen.

Maria Eisele: Aus dem Rucksack  
des Meisters. Hiroshis Weisheiten  

für ein gesundes Leben.  
Mit 25 Tuschebildern  

von Toyoko Reymond.
Nymphenburger Verlag,  

München 2009, ca. CHF 27.50
ISBN 978-3-485-01168-6

Shiatsu – Spannungsfeld  
zwischen Lebensphilosophie  
und Beruf 

Durch die Entwicklungen rund um den 
in der Schweiz neu entstehenden Be-
ruf KomplementärTherapeut/Komple-
mentärTherapeutin entstehen Konflikte, 
Ängste und Gefahren. Muss Shiatsu als 
Lebensphilosophie sich dadurch immer 
mehr dem Leistungsprinzip unterwer-
fen? Der Tageskongress der Ko-Schule 
für Shiatsu widmete sich am Samstag, 
16. Januar 2010, diesem Spannungsfeld. 
Im Podium setzten sich Peter Itin, Erika 
Bringold und Veronika Rüfenacht unter 
der Leitung von Maria Eisele mit diesen 
Fragen auseinander. Der Jahrzehnt-Pro-
zess, in welchem sich die Berufsbildung 
für Shiatsu befindet, kann vielen heute 
zwar nicht absolute Sicherheit oder Ga-
rantien bieten. Der Weg der Sicherung 
der Shiatsu-Arbeit in einem Beruf folgt 
aber dem gesellschaftlichen Trend und 
wird als bestmöglicher Weg eingeschla-
gen. 

Viele Anwesende waren unsicher. Soll 
man das Validierungsverfahren bald auf 
sich nehmen oder abwarten? Ist der Zug 
zum Branchendiplom irgendwann abge-
fahren? Der Berufsbildungsprozess wird 
noch geschätzte vier bis fünf Jahre be-
nötigen. Danach besteht für Therapeuten 
ohne Branchendiplom wahrscheinlich ein 
Risiko, eine Abwertung zu erfahren. 

Und so lautete das Fazit: Es ist wichtig, 
die eidgenössische Anerkennung des Be-
rufs KomplementärTherapeut/Komple-
mentärTherapeutin voranzutreiben – und 
gleichzeitig darauf zu achten, die Intui-
tion und Spiritualität, die Verbindung von 
Himmel, Mensch und Erde nicht zu ver-
nachlässigen. Damit im Kern gültig bleibt, 
was Hiron Nozaki einst sagte, als er mit 
den Anfängen des Berufsbildungsprozes-
ses konfrontiert wurde: «The one who 
heals is right.»  ■

Zusammenfassung aller Referate, 
Workshops und des Podiumsgesprächs auf 

www.ko-shiatsu.ch/Tageskongress
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Favoriser la santé – le shiatsu 
en tant que Thérapie Complémentaire
Peter Itin

La cliente, une femme célibataire d’âge 
moyen, avait perdu son travail après une 
période de mobbing et elle n’avait plus re-
trouvé du travail. Après une thérapie pour 
un cancer du sein – opération, chimio- 
thérapie et rayons – elle venait au shiatsu 
parce que la cicatrice était toujours dou-
loureuse et parce qu’elle se sentait épui-
sée et sans énergie. Lors du premier entre-
tien elle indiquait qu’elle avait perdu la 
confiance en les gens. Elle n’avait pas été 
prise au sérieux par son entourage et elle 
s’était retirée. Au fond, elle était de nature 
combative, mais elle ne le sentait plus. Elle 
paraissait déprimée, sans joie de vivre,  
résignée et «éteinte». 

Pour le traitement des client-e-s en situa-
tion de vie difficile, j’ai élaboré le principe 

care: Core, Attention, Ressources/Résili-
ence et Empowerment. Le terme anglais  
care contient les concepts d’attention 
et de soigneux, empowerment signi-
fie «rendre à la personne son pouvoir 
d’action». Il est fascinant comment le 
shiatsu réunit des concepts orientaux 
(comme core, attention) et occidentaux 
de santé (p.e. ressources et empower-
ment).

Core – en contact avec le cœur 
Selon Masunaga, le shiatsu est une ren-
contre de cœur à cœur. 

Je dirige ma conscience sur le fait d’entrer 
en contact avec le noyau de l’être de la 
cliente. Je crée un champ thérapeu-
tique empreint par l’empathie, la bonté 

et l’amour. Je me relie avec pleine con-
fiance à la joie de vie profonde qui a été 
ensevelie par les difficultés vécues, mais 
qui réside toujours dans son cœur où elle 
peut être atteinte. Ce champ conscient et 
«guérissant» active les forces de guérison 
de façon très puissante.

Attention – 
en contact avec la présence
L’attention est être présent dans l’ici et 
maintenant. La cliente mentionnée a ex-
périmenté comment elle pouvait se don-
ner des moments de joie en se détachant 
de ses soucis par rapport au futur et au 
passé et en percevant de manière cons-
ciente sa respiration, ses pieds et son 
attitude corporelle. Elle a reconnu son 
penchant pour la résignation et les plain-

tes qui l’empêchaient de valoriser ce qui 
nourrit son âme et ses sens. Elle a com-
mencé à tenir un «journal de la beauté» 
dans le quel elle a consigné chaque soir les 
événements les plus beaux de la journée.

Ressources – en contact 
avec les sources de la force
Ressources veut dire «retour à la source» 
et est en lien avec la force inépuisable 
de l’eau. Dans la promotion de la santé 
on distingue entre ressources intérieu-
res et extérieures. Les ressources inté-
rieures sont la force inhérente à la per-
sonne, ses compétences et capacités sur 
lesquelles elle peut se baser. Les ressour-
ces extérieures sont par exemple d’autres 
personnes (famille, amis, thérapeutes), 
l’environnement (animaux, nature, arts) 
et les conditions de vie stables (finances, 
appartement, état de droit). Il était clair 
que ma cliente n’avait plus accès à plu-
sieurs ressources au début de sa théra-
pie. Elle paraissait sans force, apathique 
et résignée, elle était sans travail, avait 
des soucis financiers et n’avait plus de ré-
seau social pour la soutenir. C’était donc 
important de la conduire vers ses sources 
de force et je lui ai demandé d’étudier le 
«powerbook», une conduite que j’ai dé-
veloppée pour les client-e-s en situations 
de crise. Il leur sert à inventorier leurs 
ressources et à réfléchir comment con- 
struire et maintenir leurs ressources (www. 
peteritin.ch/beiträge). Dans la discussion, 
la cliente a développé l’idée de faire un 
cours de dessin pour utiliser à nouveau 
ses facultés de dessin et pour rencontrer 
de nouvelles personnes. Je lui ai montré 
un exercice de Qi-Gong simple pour cal-
mer l’esprit, prendre contact avec la terre 
et gagner ainsi davantage de sérénité et 
de stabilité. 

Au cours du traitement de shiatsu, nous 
travaillons avec l’énergie vitale, le chi. 
Nous pouvons comprendre chaque mé-
ridien comme ressource et nous y adres-
ser en conséquence. Intérieurement, je ne 
demande pas seulement si un méridien 
est bloqué (jitsu) ou épuisé (kyo), mais je 
regarde aussi quel méridien est disponible 
avec son énergie pour renforcer et déve-
lopper le potentiel de la cliente. 

Résilience – en contact 
avec l’adaptabilité
Le mot anglais «resilience» peut se tra-
duire par potentiel de tension, élasticité. 
La recherche sur la résilience enquête sur 
les capacités nécessaires pour qu’une per-
sonne récupère des coups durs de la vie 
et reste en bonne santé aussi sous grand 
stress. 

L’association américaine des psycho-
logues APA désigne les quatre points sui-
vants comme facteurs de résilience princi-
paux (www.apahelpcenter.org):
• une compréhension positive de soi et 
 la confiance dans ses propres forces 
 et faiblesses,
• la capacité de formuler des 
 objectifs réalistes et d’avancer 
 dans leur réalisation,
• des compétences de communication 
 et de résolution de problèmes,
• la capacité de gérer les émotions 
 et impulsions fortes.

La recherche sur les traumatismes nous 
apprend qu’il est important de dépasser 
les sentiments d’impuissance et de com-
mencer à agir. Il est également important 
de moduler les émotions, d’activer les res-
sources, de mettre les événements dans 
un contexte plus grand et de les com-
prendre pour donner un sens à la vie.

Le fait que la cliente a commencé une 
thérapie est un signe positif. Elle n’avait 
pas perdu tout espoir et pouvait chercher 
et accepter de l’aide.

En complément des traitements de shiatsu 
j’ai pratiqué avec elle l’exercice à deux de 
Taiji Quan «les poussées de mains» pour 
qu’elle puisse sentir sa force de résistance 
et se relier à sa nature combative. Je lui 
ai demandé de s’imaginer comment elle 
voudrait que sa vie soit dans 3 à 5 ans et 
comment les premiers pas dans cette di-
rection devraient être.

Empowerment – en contact 
avec la capacité d’action
Empowerment signifie «rendre puis-
sant». Je voulais permettre à la cliente de  
dépasser sa crise par elle-même et de  

gérer sa vie de manière responsable. C’est 
pourquoi je lui ai posé des questions pour 
qu’elle formule elle-même ses prises de 
conscience et propositions de solution. 
C’était p.e. un défi pour elle de pratiquer 
l’exercice de Qi Gong au quotidien. J’ai 
continué à demander si elle le faisait et 
je l’ai encouragé à développer de la dis-
cipline et à modifier le déroulement de 
sa journée. 

Lors du bilan après six traitements, elle al-
lait beaucoup mieux, mais elle ne pouvait 
dire exactement comment et pourquoi. 
Pour moi néanmoins, le changement 
était évident: sa posture paraissait droite 
et dans ses yeux il y avait davantage de 
volonté et de joie de vivre. Même si le 
dialogue thérapeutique et l’enseignement 
d’exercices prennent beaucoup moins de 
temps que le traitement, cet exemple,  
démontre que leur signification ne doit 
pas être sous-évaluée. Les concepts de 
la promotion de la santé comme les res-
sources, la résilience et «l’empowerment» 
donnent une direction claire à notre tra-
vail et constituent avec raison le module 
1 de la formation pour Thérapeutes Com-
plémentaires. ■

Auteur de «Shiatsu als Therapie»,  
BoD 2007, www.peteritin.ch
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Introduction 
«J’ai connu l’existence du shiatsu par 
une de mes patientes sous chimiothéra-
pie pour un cancer du sein. Alors que je 
m’étonnais de son bon état général, du 
peu d’effets secondaires qu’elle ressentait 
et de sa rapidité de récupération après  
les séances de chimiothérapie (1 jour de 
fatigue), elle me dit: «À vrai dire Docteur, 
je ne sais pas si je dois vous l’avouer, mais 
avant et après la chimiothérapie, je fais 
des séances de shiatsu!». Depuis j’ai eu 

Intérêt du shiatsu  
chez les patients cancéreux
Dominique Chevalier

et des remarques éventuelles. L’intensité 
était appréciée sur une échelle de  
0 à 10, représentant la gêne occasionnée 
(0= aucune gêne; 10 =gêne maximale). 
Un point téléphonique était fait de ma-
nière systématique 2 ou 3 jours après 
chaque séance de shiatsu. Les séances 
de shiatsu ont été réalisées à la suite des 
séances de chimiothérapie et de préfé-
rence le jour même, car il a été montré 
une plus grande pertinence des résultats 
dans ce cas de figure. Les données et les 
appréciations de chaque patient ont été 
enregistrées au fur et à mesure de ces sé-
ances. Un tableau synthétique a permis 
de regrouper les symptômes et l’analyse 
de chacun d’eux. 

L’étude a été réalisée de septembre 
2004 à mai 2005 auprès de 16 patients 
(13 femmes et 3 hommes) dans le ser-
vice d’oncologie du centre hospitalier  
de Saintes. Cette répartition inégale ne si-
gnifie pas que les hommes sont moins at-
teints que les femmes par le cancer. Initia-
lement, cette étude ne devait porter que 
sur des cancers du sein. Ce n’est qu’au dé-
but 2005 qu’elle a été ouverte à d’autres 
types de cancer. La moyenne d’âge était 

de 51 ans avec un écart maximum de  
22 ans. Aucun des patients ne connaissait 
le shiatsu et chacun a reçu en moyenne  
3 séances. Tous ont présenté des effets 
secondaires post-chimiothérapeutiques 
dont les plus fréquents ont été: fatigue 
physique, nausées, chute des cheveux,  
fatigue psychologique, vomissements, 
troubles de la bouche, constipation, 
troubles de la peau et paresthésies. C’est 
au cours d’une consultation avec le mé-
decin oncologue et aux vus des effets  
secondaires décrits par le patient, que 
lui a été proposée une prise en charge 
shiatsu. 

Analyse des résultats 
L’ensemble des patients a ressenti une 
diminution des effets secondaires. 
En ce qui concerne la chute des che-
veux, l’appréciation est davantage liée  
à l’acceptation de soi, qui évolue posi-
tivement avec le temps. De la même 
manière, la fatigue physique et la fa-
tigue psychologique sont souvent liées 
aux nausées et aux vomissements. Dès 
lors que ceux-ci disparaissent, après les  
séances de shiatsu, ils améliorent l’état 
général. Pour les 16 cas étudiés, les effets 

Effet secondaire    Intensité moyenne    Intensité moyenne % Amélioration
 sans shiatsu avec shiatsu

Chute de cheveux 7,6 6,1 20,0
Nausées 7,0 2,2 68,6
Vomissements 6,9 1,2 82,6
Fatigue phys. 8,4 2,8 66,7
Fatigue psych. 8,2 4,7 42,7
Troubles de la peau 4,6 1,3 71,7
Paresthésies 4,8 1,0 79,2
Maux de tête 3,0 1,0 66,7
Frissons 6,0 1.0 83.3
Diarrhées 4,0 2,9 28,8
Constipation 6,2 1,8 71,0
Probl. de la bouche 6,5 1,4 78,5
Douleur du foie 6,0 0,0 100,0
Fièvre 8,5 2,7 68,8
Muscles/articul. 4,0 2,2 45,0
Odeur de la chimio 10,0 3,3 67,0
Toux 8,0 5,3 33,8
Bruit gênant 8,0 0,0 100,0
Sens. d‘ébriété 9,0 1,8 80,0

Total 6,5 2,3 64,4

secondaires les plus fréquemment ren-
contrés sont présentés dans ce tableau. 
D’autres effets, peu fréquents, ont été 
regroupés sous une seule rubrique: «au-
tres effets secondaires». 

Prévalence des principaux 
effets secondaires
 
Effets secondaires  % 
Fatigue physique  100,0 
Nausées  93,8 
Chute des cheveux  81,3 
Fatigue psychologique  81,0 
Vomissements 56,3 
Troubles de la bouche  56,3 
Constipation  37,5 
Troubles de la peau  31,3 
Paresthésies  31,0 
Autres effets 9,7 

Amélioration des symptômes 

Ce tableau montre l’amélioration obte-
nue pour chaque effet secondaire. Cette 
amélioration éprouvée par l’ensemble des 
patients est en moyenne de 64,4%, tous 
symptômes confondus. 
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l’occasion de constater les effets de cette 
discipline sur d’autres malades…» 
(Dr Koster-Vidal1). 

Cet extrait d’article a été pour moi le dé-
clencheur d’une réflexion relative à ma 
pratique professionnelle dans la prise en 
charge des patients cancéreux. Le shiatsu 
pouvait-il être une aide efficace pour di-
minuer les effets secondaires de la chimio- 
thérapie? Et dans l’affirmative, comment 
évaluer son action autrement que de ma-

nière empirique? Il m’a semblé intéres-
sant de réaliser une étude pour en véri-
fier la portée. L’objet de cet article n’est 
en aucun cas de prouver quoi que ce soit 
en matière de cancérologie, domaine on 
ne peut plus sérieux et grave, qui appar- 
tient en propre à la médecine. Le shiatsu 
n’est absolument pas une technique per-
mettant de guérir un cancer, mais une 
aide apportant un meilleur confort de vie. 
Aussi, il est utile de rappeler ce qu’écrivait 
Masunaga: «un nombre croissant de gens 
est désabusé par les effets secondaires 
des drogues chimiques et se tournent vers 
la médecine populaire comme alternative 
efficace… Afin de promouvoir une con-
naissance et une utilisation correctes de la 
médecine populaire, nous devons la con-
sidérer dans sa propre perspective, c’est 
à dire avec ses limites et ses possibilités. 
Il en est de même pour le shiatsu…».2 

Le protocole 
Une évaluation a été faite par l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs, son but étant 
de proposer une prise en charge pluri-
disciplinaire pouvant inclure du massage 
à visée relaxante et/ou un soutien psy-
chologique. Le shiatsu a toujours été pré-
senté comme une technique permettant 
une meilleure qualité de vie. Au cours du 
premier entretien, le patient a été informé 
de la technique, de ce qu’il pouvait en 
attendre, des éventuels effets délétères.  
À l’issue de l’entretien, un résumé écrit 
de la méthode shiatsu lui a été remis 
ainsi qu’un formulaire de consentement 
éclairé. Le formulaire lui précisait que le 
shiatsu n’était qu’un complément du trai-
tement médical, et qu’en aucune façon  
il ne le remplaçait. Avant chaque séance 
de shiatsu, il a été demandé au patient 
d’auto-évaluer les effets secondaires  
après la chimiothérapie. Pour chaque 
symptôme ressenti, il précisait: son mo-
ment d’apparition, sa durée, son intensité, 
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Les chiffres des colonnes 2 et 3 sont les 
moyennes des évaluations avant et après 
shiatsu pour les patients ayant présenté 
ces symptômes.

Globalement presque tous les effets se-
condaires sont réduits. Certains plus que 
d’autres puisque la fourchette (si on en-
lève les cervicalgies, dues en fait à des 
métastases osseuses diagnostiquées 
tardivement) est de 40 à 83,3%. Parmi 
les très bons résultats on trouve: les  
vomissements (un patient est passé de  
10 vomissements par jour pendant une 
semaine, avant les séances de shiatsu,  
à 3 vomissements uniquement le lende-
main de la 1re séance) et les problèmes 
buccaux: les patients peuvent plus ra-
pidement s’alimenter à nouveau, ce qui  
diminue la fatigue physique. 

À l’inverse, parmi les résultats faibles, on 
trouve en premier la chute des cheveux 
liée à la chimiothérapie. Cette gêne est 
aussi un signe visible pour l’entourage 
du patient. Le port d’un casque réfrigé-
rant peut ralentir cette chute. Le shiatsu, 
dans ce cas, a peut-être simplement po-
tentialisé les effets bénéfiques du casque. 
On trouve en second la fatigue psycho-
logique. Elle est difficilement mesurable 
puisque liée à de nombreux facteurs, 
même si les séances de shiatsu sont bien 
ressenties par les patients 

Présentation d’un cas clinique 
C’est le cas le plus représentatif des ré-
sultats de la prise en charge des effets 
secondaires par le shiatsu. Cette patiente 
atteinte d’un cancer du sein (le plus fré-

quent de cette étude) a vu son état gé-
néral s’améliorer de façon significative. Le 
bien-être est d’autant mieux ressenti qu’il 
existe une forte corrélation de concomi-
tance entre la chimiothérapie et le shiatsu. 

Synthèse d’un cas clinique 
Les nombres dans la partie «symptômes» 
correspondent aux auto-évaluations fai-
tes par la patiente pour la gêne occa- 
sionnée après chaque séance de chimio-
thérapie.

Sexe: F; âge: 46
Pathologie principale: cancer du sein, 
métastases: os 
Chimiothérapie (produit: FEC 100) 
Rythme des séances: 
1 toutes les 3 semaines, 
nombre total prévu: 6 
Casque réfrigérant: oui
Nombre de séances de chimio-
thérapie avant shiatsu: 1 

Tous les effets secondaires baissent de 
manière significative avec le temps. Les 
effets bénéfiques sont confirmés au fil des 
séances. Le shiatsu permet de baisser les 
gênes occasionnées par la chimiothérapie. 
Il est important de noter dans cette figure 
les valeurs de la 2ème séance de shiatsu. 
Les courbes repartent à la hausse ou sta-
gnent. Ces résultats sont dus au seul fait 
que cette séance a eu lieu 4 jours après le 
traitement anticancéreux, alors que tou-
tes les autres ont été faites juste après la 
perfusion. 

Des diagnostics sont faits avant les séan-
ces de shiatsu. Ils sont importants pour 

Symptômes de la sans Sh. avec Sh. Shiatsu 1 Sh. 2 Sh. 3 Sh. 4 Sh. 5  Ø gain moyen %
chimiothérapie
Chute de cheveux 10 10 10 10 5 3 7,6  24,0
Nausées 8 0 10 0 0 0 2,0  75,0
Vomissements 8 0 10 0 0 0 2,0  75,0
Fatigue phys. 10 7 9 4 4 0 4,8  52,0
Fatigue psych. 10 7 9 2 3 0 4,2  58,0
Probl. de la bouche 10 2 2 0 0 0 0,8  92,0
Herpès 10 0 0 0 2 0 0,4  96,0
Sens. d’ébriété  9 9 0 0 0 0 1,8  80,0

Total 75      23,8  68,5

Références :
1Fédération Française de Shiatsu Traditionnel: Lettre du shiatsu; 

témoignage. n° 8. p 3, janvier 2004 (www.shiatsu.asso.fr). 
2Masunaga S. Zen shiatsu: comment équilibrer le yin et le yang pour une meilleure santé? 

Editions Guy Trédaniel, France 2002, 270 pages. 
3Lundberg P. Le livre du shiatsu: vitalité et santé à travers l’art du toucher. 

Éditions le Courrier du Livre, France 2003, 191 pages. 
4Lardry JM. La technique du shiatsu: éléments fondamentaux. 
Editions Masson, Kinésithérapie, les annales 2004;34:16-29. 
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apporter un bien-être aux patients. Les 
principaux diagnostics faits sur cette 
étude montrent que sur l’ensemble des 
patients, on retrouve fréquemment deux 
méridiens à travailler. Le premier est celui 
du foie. C’est l’organe où se stockent les 
«toxines» issues des produits de chimio-
thérapie dont l’élimination est en majo-
rité hépatique. Le second méridien est 
celui de l’estomac. Ceci peut expliquer 
l’importance des nausées et des vomis-
sements. 

Il apparaît donc pertinent de commencer 
le traitement shiatsu par un travail sur ces 
deux méridiens pour diminuer les effets 
les plus gênants. 

Conclusion 
Le shiatsu diminue les effets secondaires 
de la chimiothérapie, comme l’évoquait 
le Dr Koster-Vidal. L’action sur les méri-
diens est majorée par l’effet de détente 
induit par le shiatsu. Ce bien être est à 
rapprocher de celui produit par le mas-
sage. Depuis cette étude, d’autres mala-
des sont pris en charge par des séances 
de shiatsu et les résultats se confirment. 
Il est préférable d’intervenir au plus près 
de la séance de chimiothérapie, l’idéal 
étant le jour même et tout de suite ap-
rès. Cependant cette formule augmente 
la durée de la prise en charge du malade 
(environ 3 à 4 heures au total). Le shiatsu 
s’intègre parfaitement dans le système 
de soins hospitaliers, en prenant place 
dans le projet de soins du malade. Il œu-
vre pour le bien-être des patients et reste 
une technique adjuvante d’aide et non 
l’axe majeur du traitement.       ■
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Si nous avons la prétention d’être un ou 
une thérapeute, alors notre profession est 
«faire de la thérapie». Mais comment une 
thérapeute fait-elle de la thérapie? La ré-
ponse semble très simple: Elle est respon-
sable pour la mise en route d’un processus 
thérapeutique. Mais qu’est-ce qu’est un 
«processus thérapeutique professionnel»? 
Et qu’est-ce qui doit ou devrait se produire 
au cours d’un tel processus?

Il y a autant de réponses à cette ques-
tion que de thérapies différentes, mais il 
est clair que des changements doivent se 
produire dans une thérapie. Masunaga 
a parlé de «mouvement» et de «dyna-
mique psychique». Si au cours de la théra-
pie aucun changement ne se produisait, 
aucun mouvement et aucune dynamique 
psychique, alors la thérapie et les théra-
peutes ne seraient pas nécessaires. Et les 
thérapeutes qui ne sont pas nécessaires 
parce qu’ils ne provoquent pas de chan-
gement sont sujets aux doutes quant à 
leur choix professionnel et à l’impression 
de ne servir à rien. 

Mais quels changements? N’importe les-
quels? N’importe quelle dynamique psy-
chique? Si vous allez chez le coiffeur, 
attendez-vous «n’importe quel change-
ment»? Vous voyez ce que je veux dire. 
Non, vous n’attendez pas n’importe 
quelle coupe de cheveux, mais vous pa-
yez la coiffeuse pour qu’elle vous fasse 
une coupe professionnelle, avec un ob-
jectif précis. Et ce que nous attendons 
de notre coiffeuse, nos clients et clientes 
l’attendent de nous. Mais avec notre pro-
fession, nous les soutenons à se couper 
les cheveux eux-mêmes selon leurs désirs 
et besoins. 

Qu’est-ce que j’entends par «objectif pré-
cis»? Cela signifie que le mouvement va 
d’un état plutôt non-désiré vers un état 

plutôt désiré. Et ce sont les client-e-s qui 
décident de quel état ils/elles souhaitent 
s’éloigner et vers quel état ils/elles veulent 
se diriger. Parfois ils/elles ont besoin de 
notre aide pour savoir ce qu’ils/elles ne 
veulent plus et ce qu’ils/elles préfèrent à 
la place. Les thérapeutes maîtrisent dif-
férentes méthodes pour clarifier ce désir 
de changement. Qui échoue dans cette 
tâche, ne connaîtra pas de succès. Cet art 
est nommé «clarification de la demande 
et de l’objectif».

Or, les changements se produisent à 
tout moment, même sans accompagne-
ment professionnel par les thérapeutes. Si 
une personne demande du soutien à un 
thérapeute, alors elle attend un accom-
pagnement professionnel d’un processus 
de changement ciblé afin de favoriser un 
changement que le client n’a pas su pro-
duire tout seul. 

Si vous avez appris en tant que thérapeute 
de shiatsu quelles étapes d’évolution, soit 
quel chemin un mouvement doit parcourir 
jusqu’à ce qu’il aboutisse à une action qui 
entraînera davantage de santé et si vous 
avez appris par quoi un désir de chan-
gement peut être bloqué en route – et 
il existe des obstacles nombreux – alors 
vous avez de bonnes chances de pratiquer 
le shiatsu comme une thérapie. 

Bien sûr, le shiatsu peut également être 
pratiqué comme un traitement bien-être 
et la demande pour de tels traitements est 
grande. Les thérapeutes attendent toute-
fois que leur profession leur procure da-
vantage d’intérêt et de sens et les caisses 
maladie financeront de moins en moins 
les traitements bien-être. 

Une carte thérapeutique  
pour mieux s’orienter 
Armin Barandun1

  1L’auteur se réjouit de vos commentaires: www.in-due.ch, info@in-due.ch
2Shizuto Masunaga, Zen, exercices visualisés, Guy Trédaniel, page 36

La question principale est donc si vous 
voulez être thérapeute ou si vous vou-
lez pratiquer le shiatsu de manière non-
thérapeutique. 

Si vous pratiquez le shiatsu thérapeutique, 
alors vous disposez d’une carte thérapeu-
tique claire qui vous sert d’orientation. 
Vous reconnaissez dans quelle phase de 
mouvement votre client se trouve et dans 
quelle phase vous allez chercher votre cli-
ente. Vous savez également, dans quelle 
phase vous allez mener le processus 
thérapeutique et vous sentez que les mé-
thodes et techniques apprises vous don-
nent la sécurité dans chaque phase du 
processus pour accompagner votre cliente 
dans la prochaine, de manière profession-
nelle et ciblée. 

Peut-être vous pensez que vous avez reçu 
une telle carte thérapeutique au cours de 
votre formation et que vous n’avez besoin 
d’aucune autre. Peu importe, l’important 
c’est de continuer avec ce qui fonctionne, 
aussi longtemps que ça fonctionne, que 
vous avez du plaisir à travailler avec. 
 
Le processus du Rubicon
Avec cet article je voudrais vous présenter 
une carte thérapeutique très utile: le pro-
cessus du Rubicon. Le processus du Rubi-
con décrit les 5 phases qu’une personne 
doit parcourir sur son chemin du désir du 
changement jusqu’à sa réalisation. Et nous 
thérapeutes sommes vraiment heureux 
quand nos client-e-s commencent à agir 
et à réaliser leurs objectifs, n’est-ce pas? 

Le Rubicon est une rivière. Il paraît que 
César stationnait pendant des semaines 
sur la rive gauche de la rivière jusqu’à ce 

«Lorsqu’on parle de mouvements, toutefois, on a tendance à ne penser qu’à l’aspect physique 
du mouvement. D’un point de vue oriental, l’activité mentale est inhérente à tout mouvement 
du fait du concept de «l’unité du corps et de l’esprit». Lorsqu’on considère le mouvement, la 
dynamique psychique devrait normalement être la préoccupation centrale.» 
Shizuto Masunaga2

qu’il se décide de le traverser et de con-
quérir Rome. Il savait que du côté droit 
du Rubicon, il ne pourra plus reculer. 
Nous connaissons tous la phrase «les dés 
ont été lancés». A droite du Rubicon, les 
dés ont été lancés et le mouvement vers 
l’action désirée ne peut pratiquement plus 
être arrêté. 

Le modèle du Rubicon a été développé 
par Heckhausen (1989) et Gollwitzer 
(1990) en tant que carte thérapeutique 
et il a été élargi par Grawe. Ce modèle de 
processus permet d’accompagner un ob-
jectif, quelque chose qu’une personne ai-
merait faire, pendant son voyage à travers 
le temps. Il donne un aperçu des diffé-
rents stades de «maturation» qu’un désir 
une fois devenu conscient doit parcourir 
jusqu’à ce que la personne concernée soit 
suffisamment mobilisée, motivée et ac-
tivée pour  que ce désir devienne l’objectif 
qui est poursuivi avec la force de la vo-
lonté et réalisé. 

Cette carte thérapeutique permet à nous 
thérapeutes de nous orienter pendant 
notre travail et de répondre aux ques-
tions importantes suivantes:

• Comment nos client-e-s trouvent-ils/
 elles les désirs et besoins qui les 
 approchent d’eux/elles-mêmes et qui
 sont vraiment bons pour eux/elles?
• Et quel chemin ces désirs doivent-ils 
 parcourir avant d’être transformés 
 en actions efficaces?
• Dans quelles phases est-ce que je 
 travaille le plus en tant que thérapeute 
 et quelles ai-je tendance à négliger?
• Quels sont mes outils et méthodes dont 
 je dispose pour chaque phase?
 
La majorité des thérapeutes travaillent 
plus dans une des 5 phases, parce qu’ils 
ne connaissent pas les autres ou parce 
qu’ils travaillent particulièrement bien 
dans celle-ci. Si le client se trouve vrai-
ment dans cette phase, c’est plutôt un 
hasard heureux. Néanmoins, un grand 
nombre de client-e-s qui n’a pas encore 
obtenu un bon résultat avec les différents 
méthodes thérapeutiques pourrait être 
mieux servi si les thérapeutes avaient sous 
les yeux tout le paysage du Rubicon et 
s’ils/elles utilisaient toutes les possibilités 
y contenues.

Regardons ce paysage du Rubicon de plus 
près. Tous les désirs commencent en tant 
que besoins inconscients et vont à travers 
différentes phases de maturation avant 
leur réalisation. Mais en route, il y a de 
nombreux obstacles qui peuvent entraver 
le mouvement. 

Le besoin
Le processus du Rubicon commence sur 
le bord gauche extrême de la rive gau-
che, «là où les désirs et craintes naissent 
et passent» (Grawe, 1998, p. 108). Dans 
cette phase, on trouve les désirs et be-
soins qui ne sont pas encore ou pas assez 
conscients. Selon Grawe, «il va de soi… 
que la majorité des processus psychiques 
soient inconscients» (p.74). Il va donc de 
soi qu’au début du processus il faut aider 
les client-e-s à transformer leurs désirs en 
action et de vérifier soigneusement s’il 
existe des désirs inconscients dont il faut 
tenir compte dans le processus de déve-
loppement.  

Vous êtes l’expert-e- pour diriger le pro-
cessus thérapeutique. Vos client-e-s sont 
les expert-e-s pour eux/elles-mêmes et 
pour leurs besoins. A quel point réus-
sissez-vous à soutenir vos client-e-s lors 
de la reconnaissance de leurs désirs et 
besoins encore inconscients et à garder 
vos propres interprétations pour vous?

Le motif
Une fois le premier stade de maturité par-
couru avec succès, le besoin est devenu 
motif. Le motif se distingue dans le cadre 
de ce modèle de maturation par sa dis-
ponibilité consciente. Un objectif dans la 
forme de motivation peut être commu-
niqué. De même, à ce stade d’éventuels 
conflits de motifs sont devenus cons- 
cients et se contredisent. Si les motifs nés 
des besoins inconscients sont en harmo-
nie, alors on a de la chance et le pas vers 
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le prochain stade peut se faire très rapi-
dement. Si les motifs sont en conflit, ils 
doivent être évalués l’un par rapport à 
l’autre, ce qui demande un certain temps 
avant de pouvoir passer à la prochaine 
étape. 

Parfois, cette phase se prolonge et au-
cune décision n’est prise. Aucun motif 
n’arrive à prendre le dessus et à passer 
au prochain stade de maturation. Tous les 
motifs se valent, on y réfléchit à perdre 
son sommeil. Les copains commencent à 
éviter le contact parce que depuis des se-
maines ils doivent répondre toujours aux 
mêmes questions. Le bureau est parsemé 
de différentes listes avec les avantages 
et désavantages des différentes possi-
bilités et différents systèmes de pondé-
ration, mais ils se tiennent la balance et 
rien n’avance. Souvent, c’est le moment 
pendant lequel la personne cherche un 
conseil professionnel, parce qu’elle sent 
qu’elle est «bloquée» et qu’elle n’avance 
plus. Les personnes qui passent facile-
ment dans le prochain stade de maturité 
viennent rarement voir un-e thérapeute 
de shiatsu. Sur la rive gauche du Rubicon, 
les thérapeutes sont mis au défi avec le 
dynamisme psychique de leurs client-e-s 
et parfois aussi avec le leur. 

Souvent, les thérapeutes interprètent la 
stagnation dans cette phase comme une 
résistance des client-e-s. A quel point 
réussissez-vous à soutenir vos client-e-s  
pour gérer leurs conflits intérieurs afin de 
leur permettre de franchir le Rubicon? 
 
Franchir le Rubicon
Sur la rive gauche du Rubicon il y a des 
motifs, sur la rive droite une intention. 
Au niveau humain, la différence entre 
motifs et intention est caractérisée par 
la différence entre «choisir et vouloir» 
(Gollwitzer, 1991, p. 31). La différence 
entre ces deux stades est marquée par 
les émotions. Le processus de réflexion et 
de recherche est transformé en vouloir et 
en un «sentiment d’être décidé et d’agir» 
(Michotte und Prüm, 1910). «L’objectif… 

devient concret et on se sent obligé d’aller 
vers lui.» (Gollwitzer, 1991, p. 42). 

Les thérapeutes corporels réussissent par-
ticulièrement bien à déceler le franchisse-
ment du Rubicon aux réactions physiques 
de leurs client-e-s. Ils/elles soutiennent 
leurs client-e-s de manière efficace à per-
cevoir le franchissement du Rubicon en 
tant que signal clair. 

L’intention 
Après avoir franchi le Rubicon, ce que 
la personne aimerait faire entre dans un 
nouveau stade de maturation: une inten-
tion a été formée. Sur la rive droite du 
Rubicon, la personne est dans une toute 
autre disposition que sur la rive gauche. 

Par un sentiment fort et positif, sa volonté 
s’est frayée un chemin, elle a maintenant 
l’intention ferme d’agir pour atteindre son 
objectif. De l’ensemble des motifs à gau-
che, un choix a été fait et une préférence 
a été accordée. Il ne s’agit plus de choi-
sir, mais de poursuivre de manière consé-
quente l’objectif choisi. 

Pour que le franchissement du Rubicon 
réussisse, la personne doit souvent déve-
lopper de nouvelles attitudes et croyan-
ces intérieures. Car avec l’ancienne atti-
tude, tout reste pareil et le Rubicon n’a 
pas vraiment été franchi, il y a rechute. A 
quel point réussissez-vous à soutenir vos 
client-e-s à questionner leurs attitudes 
intérieures et à s’approprier des attitudes 
plus adéquates?

La préparation à l’action
Souvent, une intention claire ne suffit pas 
à provoquer des actions et activités con-
crètes. L’intention claire de ne plus fumer 
est là, mais l’habitude est plus forte. Alors 
comment la cliente doit-elle se compor-
ter dans une situation concrète pour ne 
pas fumer, p.e. si les autres fument après 
le repas. 

C’est un grand défi de changer les ha-
bitudes, même si on sait comment. Si le 

Rubicon n’a pas été franchi, il est tout 
à fait impossible de vouloir changer les 
habitudes. A quel point réussissez-vous 
à soutenir vos client-e-s à oublier leurs 
vieilles habitudes et à adopter des habi-
tudes nouvelles et meilleures?

L’action
Seulement quand les besoins incons- 
cients les plus importants ont été recon-
nus de manière consciente et que les 
motifs contradictoires sont en paix, que 
notre client-e ait franchi le Rubicon avec 
une attitude intérieure claire, qu’elle ait 
troqué ses vieilles habitudes contre des 
nouvelles avec une intention très claire… 
seulement alors, la réalisation peut com-
mencer et le changement devenir réalité. 
Mais même cette phase peut être par-
semée d’embuches, p.e. si des situations 
spéciales et surprenantes se produisent 
qui rejettent le/la client-e dans ses vieilles 
habitudes. 

A quel point réussissez-vous à préparer 
vos client-e-s aux situations inattendues 
et à les soutenir si des rechutes se pro-
duisent?

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé 
pourquoi il y a toujours des rechutes dans 
les processus de changement? Certaine-
ment vous êtes-vous déjà demandé pour-
quoi les client-e-s développent des résis-
tances? Et peut-être vous êtes-vous déjà 
demandé comment éviter les rechutes et 
résistances où, si elles ne peuvent être 
évitées, comment les gérer au mieux? Le 
processus du Rubicon donne beaucoup 
de réponses à ces questions importantes. 

Quelles sont les étapes en apprenant 
le processus du Rubicon?
La mauvaise nouvelle: rien ne va aussi 
vite que vous le souhaitez. En tout cas, 
il ne suffit pas de lire cet article. Lire 
permet dans le meilleur des cas de sa-
voir et de connaître, non pas d’agir. Car, 
comme vous comprenez maintenant, il 
faut d’abord un désir conscient, un be-
soin conscient et peut-être cet article a 

mis en mouvement un certain désir en 
vous. Mais malgré le désir de développer 
son efficacité thérapeutique, différents 
motifs peuvent entrer en conflit, comme 
p.e. «très intéressant, mais ce sera trop 
long, trop cher et je n’ai pas le temps». 
Seulement une fois que vous avez fran-
chi le Rubicon avec une intention claire, 
vous pouvez commencer à changer votre 
manière de travailler et à l’utiliser dans le 
quotidien. 
 
Mais pensez à ceci: combien de vos cli-
ent-e-s auront une meilleure chance de 
franchir le Rubicon avec votre accompa-
gnement si vous-même vous allez vers de 
nouvelles rives? ■
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Quand nous touchons en shiatsu, nous 
«touchons» toujours aussi les émotions 
propres de l’énergie. Le concept des pha-
ses de transformation nous aide à nous 
orienter. Il représente de façon schéma-
tique le changement du yin au yang qui 
influe sur tous les processus du vivant. 
Les cinq émotions – la peur, la colère, la 
joie, la compassion et la tristesse – sont 
définies et attribuées à leur mouvement 
énergétique. Le drame des émotions indi-
viduel a une grande signification, puisque 
les émotions sont considérées comme  
7 de 16 agents pouvant provoquer dans 
certaines circonstances la maladie2. A mon 
avis, nous pouvons confier en ce savoir 
ancestral, tout en étant conscient-e-s que 
nous touchons toujours les émotions. Or, 
il est possible que des esprits soient ap-
pelés pour lesquels les thérapeutes de 
shiatsu sont préparé-e-s de façon très 
inégale. 

Toucher les émotions cachées
Partons alors du principe que nous tou-
chons toujours consciemment les émo-
tions cachées et inconsciemment répri-
mées. Il est alors utile de prendre de la 
distance des attentes morales envers nous 
et nos client-e-s qui ne sont pas obligé-
e-s de nous dire «la vérité», ni d’explorer 
leur inconscient. Si nous nous invitons à 
être présent-e-s en résonance, nous al-
lons chercher nos client-e-s là où elles/ils 
en sont et nous les accompagnerons avec 
confiance et en relation à leurs forces de 
guérison autorégulatrices.

Toucher les émotions 
qui apparaissent
Souvent, nous sommes également sur-
pris-es et touché-e-s par les émotions qui 
apparaissent soudainement. Observons 
quelques moments de notre pratique à 
l’aide du cycle de transformations nour-
rissant et contrôlant:

Si les larmes coulent même sans lien visi-
ble à un événement précis, elles montrent 
la détente et le soulagement. Elles repré-
sentent le potentiel d’auto-régulation du 
bois. Les choses reviennent à leur place. 
Il serait contre-indiqué de consoler la per-
sonne en ce moment, car cela interrom-
prait l’autorégulation. Être présent-e suf-
fit. (Le métal dans sa fonction contrôlante 
pour le bois est dominé, l’eau en tant que 
mère du bois est libérée.)

Si d’une situation oppressante soudaine-
ment le rire apparaît, alors le feu prend de 
l’espace. La rencontre devient légère et jo-
yeuse. Il est important de rester ancré-e!  
(L’eau dans sa fonction contrôlante est 
dominée, le bois en tant que mère du feu 
se libère.)

En relation chaleureuse avec la personne 
triste nous essayons d’être présent-e-s. 
Avec peu de paroles nous rendons à la 
personne «en dissolution» la forme et la 
structure, par un toucher doux, mais clair 
et englobant avec la paume des mains. 
(Le feu dans sa fonction contrôlante pour 
le métal est dominé, la terre en tant que 
mère du métal est libérée.)

Nous soutenons la personne tremblante 
de peur avec notre accompagnement, 
telle la terre qui recueille l’eau en son en- 
droit le plus profond. Nous offrons une 
terre de remplacement (si nécessaire 
aussi avec notre réseau) et invitons la 
personne avec des paroles empathiques 
à s’exprimer si elle le désire. Ensemble, 
des racines aériennes peuvent être créées 
qui vont nourrir jusqu’à ce que la terre ait 
pu se reformer. (La terre dans sa fonction 
contrôlante a été dominée, le métal en 
tant que mère de l’eau est libéré.)

La personne qui réfléchit et se fait des 
soucis est invitée à se rendre sur un  

Doris Spörri

voyage méditatif où elle apprend à laisser 
partir les pensées incessantes telles des 
nuages dans le ciel. En traitement, nous 
la «secouons» un peu, comme Dame Hi-
ver ses coussins. (Le bois dans sa fonc-
tion contrôlante pour la terre est dominé, 
le feu en tant que mère de la terre est 
libéré.)

Gérer les émotions à l’exemple 
de la peur et de l’agression
La peur et l’agression évoluent dans le 
premier et deuxième quart du yang mon-
tant. Alors que la peur protège encore le 

Comment «toucher» les émotions en shiatsu        – un exemple sur la peur et l’agression1 

noyau de la personne, l’agression le fait 
éclore. La peur appartient à la phase de 
transformation de l’eau et elle protège la 
racine de la vie. Sa direction et sa qualité 
de l’énergie est dirigée vers le bas et se 
réunit au point le plus bas et plus obs-
cur, là où des forces protectrices et régé-
nératrices agissent jusqu’à ce que le yang 
en mouvement poursuit le processus de 
transformation.

Comme toutes les émotions, la peur peut 
dégénérer de diverses manières. Des 
événements biographiques, les chocs et 

traumatismes ou le stress et surmenage 
continu vont déséquilibrer durablement 
l’économie énergétique. Selon Leon Ham-
mer3, les chinois distinguent entre la peur 
qui descend aux reins et l’angoisse qui 
monte au cœur. Nous pouvons obser-
ver chez les personnes des mouvements 
(aussi très petits) avec lesquels soit elles 
«attaquent», «fuient» ou «se figent»; p.e. 
une main trop raide ou mal maîtrisée ou 
un index qui se dirige comme un pistolet 
vers une autre personne, etc.

La peur
La peur demande qu’on s’arrête. La qua-
lité du shiatsu le permet suffisamment. 
La mère de l’eau, le métal, représente 
l’échange avec l’extérieur et la commu-
nication. Dans ce contexte, ceci est im-
portant puisque, à côté du traitement, 
nous pouvons soutenir la personne avec 
le dialogue thérapeutique. Si les peurs 
sont nommées, elles perdent souvent leur 
terreur. A condition, comme déjà men- 
tionné plus haut, que la/le thérapeute soit 
formé-e au dialogue thérapeutique4.  

C’est en accompagnant les femmes en-
ceintes que j’ai vécu la force de ce soutien 
le plus intensément. Du moment qu’elles 
peuvent exprimer leurs peurs profondes 
(et souvent taboues) du changement 
de rôle ou de la naissance, elles perdent 
leur pouvoir. En même temps, une image 
trop idéalisée de la mère se corrige ou 
les forces incroyables actives lors de la 
naissance sont estimées à leur juste titre. 
Pratiquer le ressenti conscient5  et un bon 
contact avec la respiration aident aussi à 
maîtriser «le tigre de la peur». De même, 
d’autres peurs et craintes inconscientes se 
régulent automatiquement. 

L’agression
L’agression est l’émotion (saine) à l’aide 
de laquelle la vie se développe, comme 

la phase de transformation du bois elle 
monte et va en expansion. Au cours des 
traitements, l’appareil locomoteur actif 
du client apprend à devenir de plus en 
plus passif et à se relier au yin et à la force 
de l’eau. Ainsi, le potentiel du mouve-
ment de la musculature et de l’agression 
s’agrandira.

Justement les femmes ont souvent un chi 
d’agression réprimé et caché durant des 
années. C’est pourquoi il est important 
d’inviter les concernées à ne pas simple-
ment rester calmes et immobiles pendant 
le traitement (comme il se doit), mais 
qu’elles écoutent aussi les petites impul-
sions de mouvement et qu’elles leur don-
nent de l’espace aussi sans agir. J’invite 
toujours mes clientes à exiger d’elles- 
mêmes un changement de la position,  
à se toucher et à exprimer leurs désirs 
pour le traitement6. 

Emotion et ressenti
Même si les émotions et le ressenti cor-
porel vont main dans la main, ils se dis-
tinguent par un point essentiel: le res-
senti corporel définit sans cesse et de 
façon multiple notre être (intérieur). Le 
ventre manifeste sa faim par des gargouil-
lements, la colère explose et se manifeste 
probablement en paroles non retenues ou 
le doigt s’éloigne en un éclair de la plaque 
chaude. Le ressenti est le présent pur. 

Le Zen Shiatsu (c’est de là que je viens) 
met l’accent sur la présence et beaucoup 
de client-e-s décrivent comment elles/ils 
expérimentent durant le traitement un 
état difficile à décrire, semblable à une 
trance, mais parfaitement éveillé. Selon 
mon avis, c’est l’espace indescriptible, 
dans lequel la guérison a lieu.

Le ressenti accompagne les émotions, 
mais n’est pas identique à elles, car les 
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émotions nous amènent parfois loin dans 
le futur ou le passé. Comme le mot le dit: 
elles nous mettent en mouvement. Le res-
senti est plus statique, plus yin, comparé 
aux émotions. Afin de distinguer entre 
ressenti et émotion, il faut passablement 
d’expérience. Si vous pouvez percevoir 
consciemment le ressenti pendant les mo-
ments difficiles, cela aide à rester en con-
tact avec soi et à s’ancrer.

Un exemple de la pratique
Berta E.7  a environ cinquante ans et vient 
au shiatsu tous les 15 jours. Elle est plutôt 
ronde et se déplace un peu lourdement. 
Ses cheveux sont complètement gris et 
entourent son visage large avec des yeux 
chaleureux. Ses enfants sont partis très 
rapidement et elle ne sait pas quoi faire 
avec la nouvelle liberté, d’autant plus que 
son mari est souvent en voyage d’affaires. 
Elle souffre de manque d’entrain et de 
joie de vivre. Au niveau physique, elle est 

bloquée et immobilisée du côté droit par 
des douleurs de rhumatismes chroniques 
et elle doit parfois prendre de la cortisone. 
En plus, elle est dans la ménopause. Elle 
raconte au début du traitement, combien 
il est difficile pour elle de rester présente 
à un ressenti (ce qui était un «devoir» de 
la dernière séance). 

A la question, ce qui est actuellement le 
ressenti le plus fort, elle dit: «Je sens une 
douleur piquante ici». En même temps, 
elle pose sa main gauche sur son ventre, 
du côté droit 8 (1). Elle explique qu’elle res-
sent à cet endroit depuis un certain temps 
cette douleur soudaine et profonde. Par-
fois elle doit crier de douleur 8 (2). Ensuite, 
la douleur passe aussi rapidement qu’elle 
est venue 8 (3). Les examens médicaux ont 
été négatifs.

Pendant qu’elle raconte, elle remet sa 
main pour protéger et calmer l’endroit. 

Je la rends attentive à son toucher – elle 
n’en était pas consciente, mais elle con-
tinue de le faire consciemment. Elle dit: 
«la chaleur et le fait de respirer dans cet 
endroit aident toujours.» Puisque souvent 
elle arrête ce toucher, je lui demande de 
rester en contact avec cet endroit et je lui 
demande si elle connaît encore une autre 
douleur «piquante». Après un moment, 
elle dit qu’elle ne se souvient que d’un 
événement à l’hôpital et je lui demande 
de le raconter.

Quand elle avait 30 ans, elle devait se 
faire opérer d’un myome à l’ovaire. Lors 
d’une visite, le médecin chef a constaté 
qu’il y avait toujours des fils dans la ci-
catrice et il les a arrachés soudainement. 
Mme E. a vécu alors une douleur in- 
croyablement piquante. La plaie s’est rou-
verte et ne pouvait plus être recousue. 
Cet acte complètement inattendu l’a pro-
fondément choquée et elle était comme 

paralysée. Mme E. a dû rester trois semai-
nes de plus à l’hôpital. 

Pendant toute l’histoire elle a gardé con-
tact avec l’endroit sur le ventre. Je con-
firme combien cette autoprotection est 
importante qu’elle continue à se donner 
et je sens qu’elle entre en contact avec 
ses émotions. Elle dit: «Je suis furieuse 
contre ce médecin que j’admirais et que 
j’appréciais. Pendant des années, j’ai en-
core dû y penser.» Nous faisons ensuite 
un bref jeu de rôles et ensuite, Mme E. 
souhaite recevoir un shiatsu, ce que je fais 
selon le bilan du hara. 

Bilan
En faisant le bilan, nous apprenons quel-
que chose sur le kyo et jitsu des zones de 
diagnostic et nous définissons les phases 
de transformation concernées, avec leurs 
émotions. Cela nous permet d’atteindre 
la présence intérieure suffisante pour 
toucher la personne. Nous ne devons 

pas connaître des détails pour savoir que 
nous allons équilibrer aussi un déséqui-
libre émotionnel.

Si souvent, les client-e-s deviennent in-
croyablement fatigué-e-s (eau/peur) 
après un état très agité. Ou elles/ils se 
sentent frais et plein-e-s d’énergie (bois/
agression) après avoir été épuisé-e-s ou 
découragé-e-s! Le toucher des émotions 
à lieu d’abord – et c’est aussi merveilleux 
– au cours d’un traitement de shiatsu tout 
à fait «commun».9    ■

Doris Spörri est Thérapeute 
Complémentaire OdA KTTC, chargée 
de supervision ASS et formatrice
www.energiespur.ch

1 Cet article et la version revue de mon article pour le congrès international de shiatsu 2007 à Kiental.
2 Voir à ce sujet: PORKERT Manfred Prof. Dr.: Die chinesische Medizin, ECON Verlag, 2. Auflage 1986, S. 202 ff. 
3 HAMMER Leon Dr.: Psychologie & Chinesische Medizin Deutsche Erstausgabe 2000, Sulzberg: Joy Verlag, S. 356
4 J’offre des séminaires sur ce sujet: www.energiespur.ch
5 Peter SCHELLENBAUM a développé la psychoénergétique et a formé le concept «conscience du ressenti». 
 Voir Nimm deine Couch und geh! dtv Verlag, München
6 Dans ce contexte je voudrais mentionner l’importance du méridien cœur-utérus, découvert par Nicola Pooley pour le shiatsu, 
 qui relie l’agression et la réceptivité. 
7 Le nom a été changé.
8 La région dans laquelle Mme E. se touche correspond à la zone de diagnostic foie-VB «bois» (1). Crier est une manifestation de cette 
 colère stagnante (2) et est considérée comme un signal clé de ce déséquilibre. (3) L’imprévu et le soudain sont également des manifestations 
 de l’énergie du bois. La colère rentrée est un schéma énergétique qui a commencé lors de l’événement traumatisant à l’hôpital (ou déjà plus 
 tôt). Par la suite, l’agression bloquée s’est densifiée et s’est matérialisée au cours des années par les symptômes. Le schéma a été nourri par 
 les souvenirs répétés de l’événement et d’autres expériences analogues et, à partir d’un certain moment, n’avait plus de lien direct avec la 
 situation initiale et la personne y relative. Le schéma est devenu une colère rentrée, comme Mme E. l’a sentie dans la rencontre mentionnée, 
 à l’endroit qu’elle a touché.
9 Des interventions plus poussées exigent des compétences correspondantes, soit une connaissance approfondie des règles de la communi-
 cation thérapeutique et une compétence fondée en conseils psychologiques. 
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(Main) mère et fille en shiatsu – 
une observation personnelle
Zita Fräfel-Noser

Main mère – main fille, la main de sou-
tien et la main active, reliées toutes les 
deux au hara et au cœur. C’est la sensa-
tion «deux qui font une» (Masunaga), 
les mains reliées l’une à l’autre qui font 
naître entre elles une étincelle. C’est un 
lien intérieur et profond qui réunit ce qui a 
été interrompu. C’est une communication 
non verbale, une énergie qui s’équilibre 
et qui s’établit en touchant. Tout cela est 
inhérent au shiatsu et à la relation entre 
mère et enfant, cette relation profonde 
qui reste un lien à vie. En shiatsu, comme 
dans la vie, la (main) mère sait parler à son 
enfant. Par ses mains, elle entre en con-
tact, elle écoute ce qui n’est pas encore 

dit ou ce qui ne peut l’être, elle a de la pa- 
tience. Le toucher plein d’amour et de sou- 
tien, le dialogue empreint de confiance, 
le respect mutuel, la pression adéquate 
– il y a là beaucoup de parallèles. La sé-
curité d’être enraciné dans le pôle tran-
quille (mère/famille) permet à l’enfant de 
s’épanouir et d’oser l’aventure de la vie.

J’accompagne ma mère par le shiatsu de-
puis plus de 15 ans. L’événement qui a 
amené ma mère à accepter régulièrement 
du shiatsu de moi (à l’époque, j’étais en-
core en formation) était triste: la mort su-
bite de mon père par attaque cardiaque. 
Le shiatsu nous a permis à toutes les deux 

de faire le travail de deuil et nous avons 
pu expérimenter rapidement l’énergie 
belle et profonde du shiatsu qui ne guérit 
pas seulement le corps, mais aussi l’âme.

Ce travail de corps et d’âme n’a heureu-
sement pas eu besoin du critère de la  
distance lors du travail thérapeutique. Je 
ne veux pas agir en tant que thérapeute 
en traitant ma mère, bien que chaque 
séance de shiatsu contient un aspect 
d’accompagnement de l’âme et est  donc 
thérapeutique. Je soutiens ma mère pour 
les douleurs du quotidien comme les ten-
sions ou la fatigue. Déjà il y a quinze ans, 
elle souffrait d’arthrose et de déforma-

tions des articulations. Grâce au shiatsu, 
elle ne sentait que peu de douleurs qui 
diminuaient avec le temps. Elle goûtait 
surtout le fait d’avoir une heure pour elle 
toute seule et en toute tranquillité, c’était 
même plus important que le traitement 
des douleurs. Ce que j’apprécie, c’est 
qu’avec ma mère, je peux traiter sans in-
tention et sans vouloir réussir. Vraiment 
sans intention et sans attentes? Avec elle 
je peux et je pouvais m’y entraîner et sou-
vent j’y réussis, mais le fait que ma mère 
est encore en très bonne santé y contri-
bue bien sûr aussi.

Néanmoins, elle continue à me mettre au 
défi, p.e. mon sens du confort. Même 
à l’âge de 80 ans, elle me demande  
encore toutes les techniques, même la  
position assise. «Aujourd’hui,  j’ai envie 
de rester assise, il faut quand-même que 
je m’y entraîne un peu avec mon âge» et 
elle reste assise en tailleur sans problème 
pendant dix minutes. 

L’intensité et la fréquence des traitements 
varient. A certains moments, c’était une 
fois par semaine, parfois je n’avais pas en-
vie de la traiter chaque semaine, donnant 
la préférence à mon cabinet et à ma car-
rière professionnelle. Parfois je me sentais 
plutôt obligée, je n’avais pas envie d’aller 
chez elle ni de tenir compte d’une attente 
non-dite que je sentais de temps à autre. 
Moi aussi j’apprenais à poser mes limites.

Parfois je vais chez elle avec l’impression 
de devoir le faire. Quand je la traite et 
qu’un bon contact se crée, je me réjouis 
et je pense: «mais qu’as-tu seulement? 
Tu ne sais jamais combien de fois tu peux 
encore toucher ta mère, lui montrer ton 
affection de cette manière. Profite de 
cette opportunité.» Les retours et remer-
ciements de ma mère me confortent dans 
ce sentiment: «le shiatsu est le plus beau 
que j’ai pu expérimenter dans ma vie, à 
côté de ma famille et de mes enfants.» 
Ou simplement «c’était merveilleux». «Je 
me sentais pleine d’énergie après le trai-
tement, je voulais faire des choses dont je 

n’avais plus eu envie depuis longtemps». 
Une grande gratitude, exprimée en paro-
les, sur des petits billets pour le jour de ma 
sainte, de mon anniversaire, pour d’autres 
fêtes ou juste commerça.

Parfois aussi elle exprime des regrets 
qu’elle ne peut pas m’aider si je ne vais 
pas bien, ce qu’elle perçoit rapidement et 
avec intuition – comme toutes les mères. 
Après un autre traitement elle me disait: 
«Si je pense comme j’avais peu de temps 
pour toi dans ton enfance (je suis la qua-
trième et première fille de neuf enfants), 
comme je te tenais peu dans mes bras, 
j’ai presque mauvaise conscience, main-
tenant que tu me tiens dans tes mains et 
que tu me donnes tant pour mon bien-
être, ma joie et pour rester heureuse et 
en bonne santé». Des regrets sur une oc-
casion crue perdue. Je lui explique que le 
contact et le toucher en shiatsu permet-
tent une «alimentation tardive» et que je 
n’ai pas de déficit à regretter. Moi aussi 
je bénéficie du toucher et des rencontres 
nourrissants par le shiatsu. «Post-alimen-
tation», un processus qui peut avoir lieu 
même tard dans la vie et se terminer de 
manière positive.

Je me réjouis toujours de voir comment 
ma mère a appris grâce au shiatsu à  
mieux percevoir et défendre ses désirs, 
besoins et refus, à mieux sentir et à pou-
voir dire par fois «non». Qu’elle décide à 
suivre son ressenti qui se manifeste «dans 
le ventre» et qui ne se laisse pas mettre 
sous pression. Comment le shiatsu l’aide 
à «penser mieux à des choses difficiles 
ou douloureuses», comme la mort de son 
mari, de ses frères et sœurs, l’émigration 
de la fille la plus jeune et du fils, le fait de 
vieillir. Etre mère et vieillir a beaucoup à 
voir avec le lâcher prise. J’admire ma mère 
dans sa capacité à aller de l’avant et je suis 
convaincue que le shiatsu l’y aide beau-
coup. Prendre soin des autres permet ainsi 
de prendre soin de soi – le shiatsu agit 
à tous les niveaux. Au cours des quinze 
dernières années elle n’était que trois fois 
chez le médecin, et cela à un âge (66 à  

84 ans), pendant lequel ces visites ont 
plutôt tendance à augmenter.  

Le travail avec ma mère âgée prend pour 
moi une importance particulière. Le fait 
d’expérimenter ensemble le travail corpo-
rel, le lien à travers les mains et le cœur 
et l’histoire commune fait naître un es-
pace nouveau et précieux. Nous discutons 
profondément de choses qui n’auraient 
jamais trouvé place dans un autre cadre 
et avec cette confiance. Touchée par 
notre relation mère-fille, elle raconte de 
sa mère, comme elle n’avait pas reconnu 
ses forces. A travers sa propre expérience, 
elle peut aussi honorer sa mère – c’est un 
lien fort qui m’est offert par le shiatsu. Elle 
parle aussi de ses peurs, de voir chaque 
jour en vieillissant que sa force décline, 
qu’elle n’arrive plus aussi bien. Nous par-
lons de l’adieu et de la mort, voulant en-
core exploiter ce qui est possible et faire 
le deuil de ce qui ne l’est plus. Le shiatsu 
nous accompagne. Avec le vieillissement 
de ma mère, les soins peuvent changer 
par moments de direction. Ce qui reste 
est un lien énergétique profond entre 
(main) mère et fille, l’étincelle qui naît, 
le fait de «vibrer ensemble» et d’être en 
résonance.  ■
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Groupe Régional 
du canton de Neuchâtel

Le groupe régional du canton de Neuchâ-
tel a été créé en avril 2008 suite à un con-
tact entre deux thérapeutes de shiatsu tra-
vaillant à Neuchâtel. Nous avons ressenti 
le besoin de connaître les autres théra-
peutes du canton, de les rencontrer et, 
si cela les intéressait, de créer un groupe 
de partage, de discussion, d’action… Un 
groupe a donc été créé après la première 
rencontre.

Depuis lors, nous sommes une dizaine de 
thérapeutes à nous rencontrer environ 
quatre à six soirées par année et à orga-
niser environ deux actions durant l’année 
pour faire connaître le shiatsu dans notre 
région. Au début, les soirées ont été con-
sacrées à l’organisation de ces actions. 
Depuis cette année, les rencontres vont 
se dérouler avec un ou deux animateurs, 
membres du groupe, proposant un thème 
qui sera développé, discuté et travaillé lors 
de cette soirée.

Depuis la création du groupe, chaque 
thérapeute a mis la main à la pâte, tant 
au niveau de l’organisation que de la par-
ticipation. Les deux journées de shiatsu 
2008–2009 ont eu un immense succès 
auprès du public, venu nombreux pour 
recevoir des traitements d’essai, entendre 

parler du shiatsu, boire du thé et manger 
des biscuits. Environ 80 traitements de  
30 min ont été donnés durant chaque 
journée, mais bon nombre de personne 
n’ont pas pu recevoir un traitement par 
manque de plages horaires disponibles.

Cette année 2010 sera rythmée par deux 
journées de présentation du shiatsu avec 
des traitements d’essai. La première pour 
les employées et les clients des membres 
de l’hôtel des associations, maison qui re-
groupe différentes associations tel que le 
Mouvement des Aînés, l’association des 
bénévoles, un lieu de rencontre de Cari-
tas, etc. La seconde aura lieu dans le Val-
de-Travers, au centre sportif. Nous serons 
présents dans le hall d’entrée du centre 
pour présenter le shiatsu et faire des trai-
tements d’essai. Ces journées sont très 
dynamisantes, elles permettent au groupe 
de se souder, aux thérapeutes de mieux se 
connaître et de travailler ensemble.

De plus, l’année dernière, grâce à nos 
deux informaticiens du groupe, nous 
avons pu créer un site internet, portail 
officiel des thérapeutes de shiatsu du can-
ton de Neuchâtel que vous pouvez dé-
couvrir à l’adresse suivante: 
www.shiatsu-ne.ch.

Renata Mäusli et Sandra Jacques

Groupe régional 
d’Yverdon-les-Bains

C’est en juin 1996 qu’a démarré un 
groupe de 13 étudiant-es avec l’idée de 
se rencontrer régulièrement pour réviser 
et pratiquer l’enseignement préparant au 
diplôme. Ces soirées de supervision se 
sont poursuivies durant plusieurs années 
une fois par mois avec une participation 
régulière et le soutien au combien pré-
cieux d’Ilona Stefani, alors enseignante 
à l’école ISS Genève. Les diplômes en 
poche, le groupe ne s’est pas arrêté là, 
au contraire, il a orienté ses soirées sur 
la formation continue et a fait appel à 
des enseignant-es reconnu-es par l’ASS. 
Aujourd’hui, après 13 ans d’existence, 
certains praticien-ne-s du début partici-
pent encore aux soirées, certain-e-s l’ont 
quitté, d’autres l’ont rejoint, mais jamais 
le groupe n’a calé et grâce à lui, des liens  
et des amitiés se sont créés. Dans sa 14e 

année, le groupe d’Yverdon cherche des 
successeurs pour 2011, car Sandra et 
Monique cèdent leur place... pas si fa-
cilement, car l’attachement reste fort. Si 
vous êtes intéressé-e-s, annoncez-vous!  

Monique Boillat et Sandra Jacques

Les groupes régionaux de shiatsu se présentent

Lors de la dernière rencontre des responsables des groupes régionaux en novembre 2009 j’étais enchantée par la grande  

diversité des groupes et par les initiatives des responsables. Certains groupes se sont spécialisés en intervision et soirées  

de pratique, d’autres se rencontrent plutôt pour des formations continues, encore d’autres pour un travail régulier de relations 

publiques ou pour des événements ponctuels (journées du shiatsu, événement régional Xund ou autres). D’autres groupes se 

rencontrent aussi pour des échanges libres ou des sorties. Les activités prévues ont lieu régulièrement et sont communiquées  

aux thérapeutes ASS de la région par un envoi postal.

Les adresses de contact se trouvent sur le verso du Shiatsu et des News et aussi, ensemble avec le programme des activités,  

sur le site internet de l’ASS.

Barbara Frank

Théorie et pratique
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Zu 20 Jahren 

Shiatsu Gesellschaft Schweiz 
gratulieren wir herzlich. 

Vielen Dank für euren Einsatz über  
all die Jahre und noch viel weiter.

Heilpraktikerschule Luzern | Gesegnetmattstr. 14 | 6006 Luzern | 041 418 20 10 | www.heilpraktikerschule.ch 

 
 

Liebe SGS  
Herzliche Glückwünsche 
und weiterhin viel Erfolg. 
 
Peter 
 
 
www.peteritin.ch: Kurse, Fachbeiträge und Impulse. 
Shiatsu als Therapie: Buch als Inspirationsquelle. 
KomplementärTherapeut Oda KTTC, Shiatsu, SE-
Traumaarbeit, Supervision, Beratung 
bei Stress, Trauma, Lebenskrisen, Veränderungen 
mit CARE-Ausrichtung: Core, Achtsamkeit, 
Ressourcen, Ermutigung. 
 

      Wir gratulieren der SGS zu 20 Jahren
für und mit

Danke für Euer großartiges

Engagement – wir wünschen

uns und Euch, dass sich neben

der wachsenden Altersweisheit

auch die jugendliche Frische

erhalten möge!

ShiatsuShiatsu

www.shiatsu-institut.ch

 

Annonces Annonces

Die Kunst der Berührung durch Worte. 
Über das Potenzial und die Kraft der Worte  
in der Körperarbeit. Nutzen Sie die 
Kraft Ihrer Sprache, der Fragen, von 
Geschichten und Metaphern, um die  
Wirkung Ihrer therapeutischen Arbeit  
zu unterstützen? Suchen Sie zudem  
ein Instrument, das Ihnen ermöglicht,  
Ihre therapeutische Arbeit noch profes- 
sioneller und wirksamer zu begleiten  
und dabei immer den Überblick und die 
Orientierung zu bewahren? Dann sollten 
wir uns kennenlernen.

Armin Barandun und Jris Anna Tanner 
info@in-due.ch – www.in-due.ch

Kurse (SGS und EMR anerkannt) in Basel 
(Nähe Bahnhof): jeweils Samstag/Sonntag 
28. und 29. August 2010 oder 23. und  
24. Oktober 2010. 
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Schwangerschaft und Geburt
Shiatsu Lehrgang

Module à drei Tage

Module können einzeln besucht werden und sind in sich geschlossene Module

Kurse 2010
Modul 1  14. – 16. Mai Shiatsu und Schwangerschaft (Grundkurs)
Modul 3  03. – 05. September Shiatsu als Vorbereitung für die Geburt

ISS Kiental
info@kientalerhof.ch
033 676 26 76

Ausführliche Informationen unter www.kientalerhof.ch

Ko •Schule für Shiatsu
Zürich 

Kurse für die Passerelle:
THEMENMODULE GEMÄSS ODA KTTC

Neu bietet die Ko Schule für Shiatsu in Zürich nicht
nur Fortbildungen, sondern auch Themenmodule
an, wie sie von der OdA KTTC definiert wurden. 
Diese Themenmodule dienen Ihnen zum Nachweis
Ihrer Kompetenzbereiche für das Branchendiplom
Komplementärtherapie mittels Validierungsver-
fahren Passerelle KT. Natürlich können Sie sie auch
einfach als Fortbildung und Kompetenzgewinn 
nutzen.

Mehr Infos zu den Kursen: www.ko-shiatsu.ch/themenmodule

Ko Schule für Shiatsu GmbH
Enzianweg 4, CH-8048 Zürich
Telefon +41 44 94218 11

Ins_SGS  25.2.2010  16:31 Uhr  Seite 2
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 optimalversichertzufairenkonditionen 
 
 
 
 
 
Die unabhängige Beratungsstelle 
 
in allen Versicherungs-, Vorsorge und Pensionierungsfragen 
ihr Partner für Ihre Berufshaftpflichtversicherung als Shiatsu-Therapeut/-in 
wir beraten Sie bei der Geschäfts- resp. Praxiseröffnung 
wir beraten Sie für die Alters- und Vermögensvorsorge 
 
fairsicherungsberatung® holzikofenweg 22 postfach 6058 3001 bern 
tel. 031/378 10 10 fax 031/378 10 19 
fair@fairsicherung.ch 

Heilpraktikerschule Luzern  |  Gesegnetmattstr. 14  |  6006 Luzern  |  www.heilpraktikerschule.ch  |  041 418 20 10

Weiterbildungskurse Shiatsu
Heutiges Beckenbodentraining | 09.06. - 30.06.2010 

Andrea Hörig | 15:15 - 18:15 | Mi | 12 Std. | CHF 282.-

Orthomolekular-Medizin | 24./25. Juni 2010 
Andrea Peters | 08:15 - 18:15 | Do/Fr | 18 Std. | CHF 450.-

Schüssler Mineralsalze Antlitzdiagnostik | 24.08. - 28.09.2010 
Martin Nedok | 08:15 - 14:45 | Di | 36 Std. | CHF 765.-

Bach-Blüten - Ideale Helfer für Kinder | 23. September 2010 
Doris Reich | 08:15 - 14:45 | Do | 6 Std. | CHF 150.-

Shiatsu und Begleitung bei seelischen Problemen | 24.09. - 29.10.2010 
Peter Itin | 09:15 - 18:15 | Fr | 24 Std. | CHF 636.-

Haar-Mineral-Analyse und Darm-Check | 15.11 - 22.11.2010 
Andrea Peters | 08:15 - 18:15 | Mo | 18 Std. | CHF 450.-

Statusbezogene Trainings-Therapie STT ® | 25.11.2010. - 09.06.2011 
Thomas Gisler | 08:15 - 14:45 | Do | 60 Std. | CHF 1’590.-

      Details: www.heilpraktikerschule.ch

Nachdiplom-Ausbildung: post Masunaga Shiatsu NachdiplomNachdiplom-Ausbildung: post Masunaga Shiatsu Nachdiplom
Im Februar 2011 starten wieder Kurse mit Peter Itin:
Details auf www. heilpraktikerschule.ch

Craniosacral Therapie
Dao Akupressur Therapie

QuantumRegenesis
MedWissen

Prozessbegleitung
Ergänzende Kurse

Ayurveda, Beckenboden-Training,
Ergänzende Kurse

Ayurveda, Beckenboden-Training,
Ergänzende Kurse

Bodywork & Somatic Experience, 
Breuss/Dorn Massage, Diagnostik (TCM), 

Energieübertragung, Jin Shin Jyutsu,
 Lachyoga und Humortraining, 

Ohrakupressur, Sensory Awareness,
Triggerpunkt Release

Schule für Körpertherapie
Hönggerstr. 117, 8037 Zürich
044-262 55 77, info@schule-koerpertherapie.ch

COURS / SÉMINAIRES / STAGES / FORMATION CONTINUE

F O N D É E  P A R  H I R O S H I  N O Z A K I

MÉDECINE TRADITIONNELLE ORIENTALE
SHIATSU - DO-IN - YOGA
MOXIBUSTION - KOTODAMA - MÉDITATION

 
INFORMATION - INSCRIPTION : Suzanne Nozaki

6, rue de Zürich CH-1201 Genève
022 731 86 11 022 733 81 36

suzanozaki@bluewin.ch
www.shiatsu-kuo.ch

SEMINAIRE RESIDENTIEL D’ETE à EISON 

  du 5 au 9 juillet 2010
SEMINAIRES SAMEDIS à GENEVE

24 avril, 8 mai, 5 juin 2010

ENSEIGNANTE SUZANNE NOZAKI

	 	

29.05.2010	 Open house
	 am	LIKA	Institut

11.09.2010	 Fachtagung
	 mit	Vortrag	und	Workshop	
	 von	Anna	Elisabeth	Röcker

24.09.2010	 Start Modul 1
 Eutonie	und	Atemarbeit

AKTUELL	 Raumvermietung
	 unter www.lika.ch

Lehrinstitut	LIKA	GmbH
Dorfstr.	1,	5233	Stilli,	T.	056	441	87	38
info@lika.ch,	www.lika.ch
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Association Suisse de Shiatsu
Sécretariat
Case postale 350
CH-5430 Wettingen 1
Tél. 056 427 15 73
Fax 056 427 15 09
e-mail: gs@shiatsuverband.ch
www.association-shiatsu.ch

Adresses des responsables 
des groupes régionaux
Les membres des groupes régionaux se ren-
contrent règulièrement pour des échanges 
pratiques, pour l’organisation de relations 
publiques, etc..

Deutschschweiz
Argovie

Ursula Widler
Tél. 056 664 27 88
widurs@bluewin.ch

Nord-ouest de la suisse
Marc Perret
Tél. 061 302 62 29
marcperret@ymail.com

Adresses

Shiatsu-Shop
Les articles suivants peuvent être commandés:

Dépliant A4 (dès 100 pce. CHF –.80) CHF 1. 00
«L’art du toucher»
Dépliant A3  (dès 100 pce. CHF 1.00)  CHF 1.50
«L’art du toucher»
Dépliant A4  (dès 100 pce. CHF –.80)  CHF 1.00
«Le shiatsu thérapeutique»
Dépliant A3  (dès 100 pce. CHF 1.00)  CHF 1.50
«Le shiatsu thérapeutique»
Carte postale  (dès 100 pce. CHF –.80)  CHF 1.00
Bon cadeau  (dès 100 pce. CHF –.80)  CHF 1.00
Nouveau! T-shirt, manches courtes, bio, fairtrade  (tailles S, M, L, XL)  CHF 29.00
Nouveau! T-shirt, manches longues, bio (tailles S, M, L, XL) CHF 44.00
Profil professionnel (dès 100 pce. CHF 1.50)  CHF 2.00
Publication annuelle Shiatsu 06/07  CHF  5.00
Publication annuelle Shiatsu 2008   CHF  10.00
CD – Présentation ASS   CHF  10.00
CD – Classeur qualité  CHF  10. 00

Frais de port et d’emballage selon volume CHF 9.00 resp. CHF 11.00
La facture est émise avec l’envoi.

Ruth Gutjahr
Tél. 061 313 02 78
rugutj@bluewin.ch

Anna Lonigro Vannelli
Tél. 061 311 46 78
anna@lonigro.me

Saint-Galle

Gabrielle Gern 
Tél. 071 988 48 14 
g.gern@bluewin.ch

Winterthour

Verena Bauer 
Tél. 052 384 20 91
info@essential5.ch

Zurich

Kristina Hansen Adank
Tél. 044 725 00 47
kristina@wellnesstouch.ch

Bettina Nüscheler
Tél. 044 910 51 19
bettinanuescheler@gmail.com

Suisse romande 

Neuchâtel/Bienne

Renata Mäusli
Tél. 079 238 12 72
nirmala@bluewin.ch

Sandra Jaques
Tél. 032 731 79 44
sandra.jaques@bluewin.ch 

Yverdon

Monique Boillat
Tél. 024 425 95 02

Genève

Chantal Rothen
Tél. 076 384 07 71
chantalrothen@bluewin.ch

Valais

Ketty Ramos-Grusovin
Tél. 027 785 19 85
dado-ketty@sunrise.ch


