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Chères lectrices et chers lecteurs

Cette année, les articles du shiatsu traitent de thèmes qui peuvent 
approfondir et enrichir notre pratique à tout moment.

Connaître Masunaga de plus près nous permet de comprendre et  
valoriser encore mieux l’importance de ses innovations pour le shiatsu. 
De même, les explications sur les autres systèmes de méridiens  
aiguiseront notre compréhension pour la portée de notre travail. 

Trois articles très différents sur le dialogue thérapeutique  
et l’accompagnement du processus mettent en lumière les aspects  
théoriques et pratiques qui peuvent influencer notre attitude  
thérapeutique, approfondir notre shiatsu et le rendre plus efficace.

Des exemples concrets de la pratique – shiatsu et personnes âgées, 
shiatsu sous l’effet de l’actualité, shiatsu et supervision, shiatsu  
et thérapie personnelle – sont illustrés par quatre articles intéressants 
et personnels.

Nous nous réjouissons de ces contributions réussies et souhaitons  
remercier cordialement les rédactrices et rédacteurs. Un grand merci  
va également à Peter Wind pour l’ambiance de ses photos!

Nous vous souhaitons un été reposant avec beaucoup de temps libre 
pour la lecture!

L’équipe de rédaction
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Shizuto Masunaga – 
Pionnier, rebelle et martyr

Le 7 juillet 2011, ce sera le 30ème anniversaire de la mort de Maître Masunaga. S’il était encore parmi 
nous, il fêterait son 86ème anniversaire (né en juin 1925). Hélas, il ne nous est plus accordé de profiter 
directement de son expérience. Cependant, des sources nous permettent d’approcher sa personne, 
sa pensée et son être (voir sources en fin d’article). C’est en m’appuyant sur elles que je divise cet éloge 
de la vie professionnelle de Maître Masunaga en trois thèmes, «pionnier, rebelle, martyr».

Peter Itin 

Première partie: 
Masunaga le pionnier
C’est en 1949 que Shizuto Masunaga ter-
mine ses études de psychologie à l’univer-
sité de Kyoto. Ses deux parents pratiquent 
le shiatsu. Depuis la fin de la guerre, le 
nombre de leurs patients ne cesse de 
croître. À cette époque, consulter un mé-
decin signifie tomber dans la pauvreté 
pour beaucoup de gens, d’où la floraison 
de médecines naturelles meilleur marché. 
Masunaga disposant de beaucoup de 
temps libre pendant ses études, ses pa-
rents lui demandent de les assister dans 
leur pratique. Son père, qui avait été pro-
fesseur de judo dans la marine, travaille 
avec une technique appelée judo-seifuku, 
utilisée en judo pour corriger les luxations 
des articulations et de la colonne verté-
brale. Il la combine avec une autre tech-
nique appelée kyosei et utilisée en shiatsu 
par Tenpeki Tamai dans le même but. La 
mère de Masunaga travaille avec l’an-
puku, qu’elle a appris auprès de Tamai. 
Masunaga intègre les techniques de son 
père et de sa mère et élabore ainsi une pre-
mière technique de traitement personnelle.

Masunaga avait déjà été 
en contact avec le shiatsu dans 
son enfance
À 16 ans, Masunaga avait accompagné 
sa mère à un cours de seiki d’une année. 
Le seiki se définit comme une thérapie 
manuelle pour activer le qi. Masunaga 
apprend une technique destinée à poser 

des diagnostics à distance (boshin) et à 
évaluer les problèmes en s’appuyant sur 
deux points différents d’un méridien. 
Cette expérience fournit le point de dé-
part du développement de sa propre 
technique diagnostique. Plus tôt, alors 
qu’il avait 13 ans, sa mère souffrait depuis 
longtemps de maux de reins, de troubles 
rénaux et de lourdeurs dans les jambes. 
Comme elle craignait les aiguilles et les 
médicaments, elle consulta par curiosité 
un thérapeute de la méthode shokushu 
(toucher par les paumes). Après lui avoir 
palpé l’abdomen, celui-ci diagnostiqua un 
sang postnatal lourd qui ne s’était tou-
jours pas évacué au bout de 10 ans. Pen-
dant un mois, elle reçut tous les jours un 
traitement qui lui fit évacuer ce sang et la 
guérit. La nuit qui suivit, elle ne put fer-
mer l’œil et décida d’apprendre cette 
technique thérapeutique. Plus tard, elle 
expliqua à Masunaga qu’elle avait résolu 
cette nuit-là de convaincre un de ses trois 
fils de se dédier à cette thérapie merveil-
leuse, afin de venir en aide à toutes les 
personnes souffrant de douleurs sem-
blables. Qu’on pût guérir une maladie 
pratiquement incurable par le simple tou-
cher de la main a profondément impres-
sionné le jeune Masunaga et l’a orienté 
vers le shiatsu. Il rapporte que sa mère se 
plongeait sans arrêt dans le volumineux 
livre «Shiatsu-Ryoho», au point d’en ou-
blier de descendre à la bonne station de 
métro. Elle se formait également auprès 
d’autres professeurs.

«Peut-être ma mère m’a-t-elle 
transmis son obsession…»
Ainsi raisonne Masunaga. Il étudie des 
textes sur les thérapies manuelles de 
toutes les époques, sur lesquels il se base 
pour élaborer sa théorie du shiatsu. Deux 
sujets l’intéressent. D’une part, il cherche 
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à établir une synthèse des techniques 
existantes afin de réunir leurs qualités et 
d’identifier leurs lacunes. Ainsi, il em-
prunte au seitai la prise en compte des 
coudes et des genoux dans le traitement 
et il inclut également des éléments de 
chiropractie et d’ostéopathie occiden-
tales. D’autre part, il reconnecte le shiatsu 
aux racines de la médecine et des ensei-
gnements orientaux. Le shiatsu de Tamai 
comme celui de Namikoshi, prédominant 
au Japon, reposent exclusivement sur les 
connaissances de la médecine occidentale 
et ignorent ses relations avec le kampo, 
médecine traditionnelle japonaise tombée 
en désuétude. Même l’anma n’est plus 
qu’une forme moderne de massage sans 
rapport avec le système des méridiens. 
Pourtant, dans les textes tels que ce ma-
nuel de 1799, il apparaît clairement que 
l’anma classique s’enracinait dans la phi-
losophie chinoise. Il se référait aux 14 mé-
ridiens (incluant le vaisseau gouverneur 
et le vaisseau conception) et utilisait des 
techniques destinées à équilibrer le kyo et 
le jitsu, dans le but de soigner les dysfonc-

tionnements de l’organisme. La technique 
ho (immobile) visait à tonifier le kyo et la 
technique sha (en mouvement) à répartir 
le jitsu.

Trajet des méridiens dans tout 
le corps et évaluation énergétique
Ce sont certainement les deux innova-
tions personnelles majeures de Masu-
naga. Il s’agit d’une part de démontrer le 
trajet des 12 méridiens dans tout le corps 
et d’élargir ainsi les possibilités thérapeu-
tiques du shiatsu. D’autre part, il s’agit de 
développer une méthode personnelle afin 
de parvenir à un sho, c’est-à-dire une 
décision diagnostique sur le kyo et le jitsu. 
Pour Masunaga, il est particulièrement 
décevant de ne trouver aucune méthode 
valable de diagnostic ni dans le shiatsu 
contemporain, ni dans l’anma classique.

Se basant sur son expérience clinique et 
sur l’étude des textes anciens de méde-
cine orientale, Masunaga met au point 
quatre méthodes de diagnostic énergé-
tique pour orienter le traitement: boshin 
(diagnostic par la vue), bunshin (par 
l’odorat), monshin (par l’ouïe) et setsushin 
(par le toucher). Maître Masunaga ac-
corde une importance particulière à la 
palpation du ventre (fukushin ou évalua-
tion hara) et du dos (palpation des zones 
méridiennes dorsales). Les impressions 
tirées du boshin et de l’entretien per-
mettent de comprendre la personne et sa 
situation comme un tout. Masunaga choi-
sit ici la comparaison avec l’art. On ne 
peut pas voir la beauté d’une image si on 
étudie de près les détails de la technique 
de peinture. On doit prendre un peu de 
champ pour laisser agir l’ensemble de 
l’image sur soi et prendre en compte 
les éléments invisibles qui façonnent 
l’image.

À maintes reprises, Masunaga insiste sur 
le fait que la médecine orientale est holis-
tique, que le corps et l’esprit sont liés 
entre eux de manière indissociable. De ses 
comptes-rendus thérapeutiques, il ressort 
clairement que, dans le cas des enfants, 
il tenait compte aussi de la mère et de la 
situation familiale. Il établit également des 
liens avec des traumatismes antérieurs et 
le caractère de la personne. Par exemple, 

il déduit qu’une de ses patientes doit 
refermer une vieille histoire et pardonner 
à une personne. Tandis que le malade ne 
pense qu’à son problème présent, le thé-
rapeute doit se donner pour objectif de 
comprendre sa signification dans la vie du 
malade et ne pas oublier que le présent 
s’enracine dans le passé et continue d’agir 
dans l’avenir.

La détermination du sho est une des spé-
cificités de Masunaga. À ce sujet, un par-
ticipant à un congrès à Toronto fait la 
comparaison suivante: «Tout le monde a 
le sens de la musique, mais il n’y a qu’un 
seul Mozart.» Cependant, Masunaga est 
convaincu que tout le monde est capable 
de poser un diagnostic correct.

«Choisir le sho, c’est savoir 
attendre»
Masunaga répète sans cesse que, dans 
l’évaluation hara, il est important de se 
fier à la «sensibilité primaire» (par ex. pal-
pation du ventre, intuition, résonance, 
P.I.). «Lorsqu’on réussit avec la main à 
pénétrer doucement et profondément 
dans le corps et dans le ‹cœur› (ou l’être, 
P.I.) et que l’on attend une réaction, 
l’organisme révèle alors le problème.» 
Masunaga souligne que l’on doit se dé-
tacher totalement de son égo si l’on veut 
administrer un vrai shiatsu et obtenir que 
le patient s’ouvre et révèle ce qui ne va 
pas. En outre, il est profondément con-
vaincu de notre pouvoir d’autoguérison: 
«Je ne fais rien de spécial, je donne seu-
lement au patient l’opportunité de se gué-
rir soi-même.» Il écrit dans le même sens: 
«Je suis parvenu à la conclusion que ce ne 
sont ni mes mains, ni ma technique qui 
guérissent la maladie, mais que c’est le 
pouvoir d’autoguérison du patient.» Pour 
Masunaga, il est important de ne pas 
considérer la maladie comme un symp-
tôme local, mais comme un déséquilibre 
de l’organisme entier. C’est pourquoi un 
traitement holistique est crucial.

Au cours des entretiens, Masunaga se 
montre très direct. Il provoque souvent 
ses patients pour les amener à modifier 
leur façon de penser et de vivre. Par 
exemple, il dit à une cliente: «La raison 
de vos maux d’estomac et de jambes 

Connaissances
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s’enracine dans votre ingratitude envers 
votre père.» Cette affirmation déclenche 
chez elle une introspection prolongée 
mais très fructueuse au final. Dans leur 
avant-propos au livre «Shiatsu et méde-
cine orientale», les traducteurs écrivent 
que l’idéal de Masunaga était de mettre 
au point un système holistique reposant 
sur une synthèse entre les savoirs orien-
taux et occidentaux, une médecine qui 
servirait l’être humain et l’aiderait à réali-
ser son être dans sa totalité – corps, esprit, 
âme – ainsi que sa vocation.

Deuxième partie: 
Masunaga le rebelle
En tant que pionnier, Masunaga est quel-
qu’un qui innove et questionne l’existant. 
Dans son propre pays, il ne bénéficie pas 
de la reconnaissance qu’il mérite. Il en 
souffre, ce qui peut expliquer qu’il dé-
pense tant d’énergie dans des polé-
miques. Il remet bruyamment en question 
l’existant, il bouscule et perturbe le cours 
habituel des choses. Masunaga ne par-
tage pas l’habitude japonaise d’aborder 
les sujets délicats de manière polie et 
détournée. Il préfère de loin appeler les 
choses par leur nom et bousculer les 
autres, et ce délibérément. Ainsi, il conclut 
son premier article en mai 1967 par la 
phrase suivante: «Pour terminer, je remer-
cie cordialement l’éditeur de Ido No Nip-
pon pour avoir accueilli dans ces pages 
précieuses la publication de cet essai, pre-
nant le risque de s’attirer la réprobation 
d’une partie de ses lecteurs.» Ses provo-
cations sont dirigées contre le shiatsu 
Namikoshi, dominant au Japon, contre 
l’anma moderne, la médecine kanpo et la 
médecine académique occidentale.

Afin de pouvoir pratiquer légalement le 
shiatsu, réglementé au Japon depuis 
1957, Masunaga obtient le diplôme de 
l’école Namikoshi. Ensuite, de 1959 à 
1969, il enseigne la psychologie clinique 
dans cette même école. Il éprouve une 
grande déception quand Namikoshi lui 
déclare qu’il ne pourra ni introduire, 
ni enseigner sa version du shiatsu dans 
l’école. Masunaga montre quand même 
son shiatsu à ses élèves. «Mon attitude 
était considérée comme celle d’un rebelle, 
et pour finir j’ai dû quitter l’école, dont 

j’ai été renvoyé. Avec le recul, je pense 
que je n’avais rien d’autre que le shiatsu 
en tête. Plus tard, j’ai réalisé que je m’étais 
comporté avec brusquerie et que je man-
quais de respect et d’attention pour les 
autres. Mais après cela, j’ai pu me consa-
crer librement aux activités du cercle 
«IOKAI» pour faire avancer les recher-
ches sur le shiatsu, écrit-il dans l’avant-
propos à la nouvelle édition de son livre 
«Shiatsu-Ryoho».

Masunaga critique sévèrement 
Namikoshi et la médecine 
académique
Dans cet avant-propos comme dans de 
nombreux articles, Masunaga lance des 
attaques sévères et amères contre le 
shiatsu Namikoshi. Par exemple, il re-
proche au shiatsu de ne pas évoluer et de 
se transmettre sous forme de tradition 
familiale, ainsi que d’être mû par des inté-
rêts économiques plutôt que par la re-
cherche et le perfectionnement. Avec 
conviction, il souligne que le shiatsu s’en-
racine dans des techniques traditionnelles 
telles que l’anpuku ou l’anma, et que c’est 
à Tamai et non à Namikoshi que l’on doit 
le mot «shiatsu». Pendant des décennies, 
le profond fossé entre Namikoshi et Ma-
sunaga a eu des retentissements dans le 
monde entier. Ce n’est que récemment 
que des efforts de réconciliation ont vu le 
jour entre les représentants européens de 
ces deux branches du shiatsu, notamment 
sous l’impulsion de la Fédération italienne 
de shiatsu (FIS).

Masunaga est également déçu que son 
système étendu des méridiens ne trouve 
aucun écho auprès de la médecine kampo 
ou MTC. Ses articles sur les extensions des 
méridiens, qui touchent un des piliers de 
l’enseignement de la MTC, ont été tout 
simplement ignorés par ce milieu. Ceci 
peut se comprendre dans la mesure où 
l’acupuncture et le moxa ne sont prati-
qués que sur les tsubos et que les trajets 
des méridiens n’ont pas d’intérêt pratique 
pour ces techniques.

Masunaga reproche à la médecine occi-
dentale de s’intéresser uniquement aux 
symptômes au lieu d’approfondir les 
causes et de s’y attaquer. Il relève de 

nombreuses erreurs diagnostiques dans 
plusieurs comptes-rendus thérapeutiques. 
Grâce à son shiatsu, il parvient à éviter 
plusieurs opérations considérées comme 
inévitables par les médecins.

Troisième partie: 
Masunaga le martyr
À la fin de 1979, Masunaga met la touche 
finale à son manuscrit «Exercices d’étire-
ment des méridiens», auquel il travaille 
depuis janvier et qui a occupé tout son 
temps libre. En réalité, il souhaitait écrire 
un livre destiné aux praticiens du shiatsu 
afin de transmettre ses 30 ans de pra-
tique. Mais l’éditeur a refusé le projet au 
motif qu’il ne trouverait pas assez de lec-
teurs. À la place, il a proposé à Masunaga 
le sujet des exercices d’étirement des 
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méridiens, car Masunaga avait de nom-
breux contacts dans les cercles de la gym-
nastique et du yoga et que l’éditeur espé-
rait une grande diffusion de l’ouvrage 
dans ces milieux. À l’achèvement du ma-
nuscrit, Masunaga est à bout de forces. 
Son corps réagit par de l’eczéma aux 
mains et au ventre, ses mains sont rêches 
et chaudes, ce qu’il interprète comme une 
manifestation de son épuisement psy-
chique. Il réduit sa consommation de bière 
froide et de saké, qu’il considère lui même 
comme trop élevée et qui était censée 
l’aider à récupérer des tensions. Ses mains 
commencent à le brûler de plus en plus 
vivement et il ressent des douleurs si 
insupportables qu’il ne peut presque 
plus travailler ni enseigner son shiatsu. 
Il décide de se contenter de poser les 

diagnostics et de laisser ses assistants 
et ses élèves pratiquer le traitement.

Succès international 
et dureté envers soi-même
C’est à cette époque que se situe un évé-
nement décisif dans sa vie: grâce à l’inter-
vention de Ted Saito, Masunaga est invité 
à un «congrès international de l’huma-
nité» à Toronto, auquel participent des 
personnalités célèbres comme Carl Ro-
gers, Lam Das, Marcel Marceau et Mar-
shall McLuhan. Ce congrès lui apporte une
renommée internationale et, peu après, 
il est invité à New York par Ohashi. Au 
début de 1980, il passe un mois en France, 
où il donne 20 journées de cours. Puis 
suivent des cours à Vancouver, Toronto, 
New York et de nouveau Tokyo.

Ses éruptions cutanées guérissent com-
plètement pendant son séjour en France, 
confirmant Masunaga dans l’idée qu’elles 
étaient dues à l’épuisement consécutif à 
l’écriture de son livre. À l’occasion des ses 
cours à l’étranger, il s’efforce de donner 
une séance de shiatsu à tous les partici-
pants. Une organisatrice française le pré-
vient que cela risque de surmener son 
organisme. Masunaga répond en riant: 
«Je donne tout ce que je peux sans penser 
au lendemain. Que mon corps le supporte 
ou non, je ne le saurai qu’après avoir 
essayé.» Quand il ne donne pas de cours 
ou de traitements, Masunaga écrit des 
articles pour la revue «La médecine hu-
maine». Il continue ainsi à poursuivre son 
but, qui est de transmettre son expérience 
aux thérapeutes de shiatsu.

Le jitsu est l’expression 

locale d’un déséquilibre, 

le kyo est la cause. 

Il faut tonifier le kyo 

pour que l’effet  

du shiatsu soit profond 

et durable.
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La plupart de ses articles traitent de 
maladies somatiques comme les luxations 
de la hanche, les ulcères stomacaux, la 
maladie de Basedow, la scoliose, la ner-
vosité, l’insomnie, l’arythmie cardiaque, 
l’asthme, le traumatisme cervical («coup 
du lapin») et autres. Il souligne que le 
caractère de la maladie peut se manifester 
de manière très diverse et dépend forte-
ment de la personnalité du malade et de 
sa situation. Si on n’en tient pas compte, 
on ne peut administrer aucun traitement 
correct. Dans une étude de cas d’urti-
caire, il remarque en passant qu’il souffre 
lui-même d’urticaire au début de juin, à 
l’époque de son anniversaire. Chaque an-
née, il présente pendant quelques jours 
des éruptions cutanées sur le visage et 
aux mains, et son haleine a une odeur 
d’œuf pourri. Il soupçonne une réaction 
allergique, une hyper-réaction défensive 
du corps.

Masunaga se heurte aux limites 
de son corps
Pressé de se ménager par les organisa-
teurs français, Masunaga rétorque: «Ce 
n’est pas à moi de décider si je suis en état 
ou non. Si j’ai une mission à accomplir, 
chacun doit s’en satisfaire (…). Pour ma 
part, je suis parvenu à de tels sentiments 
héroïques que je me suis chargé moi-
même de ma croix.»

Au printemps de 1980, il devient de plus 
en plus clair pour Masunaga qu’il souffre 
de colite ulcéreuse, une inflammation du 
côlon associée à des ulcères. En juin, sa 
colite atteint un stade dont il lit dans un 
livre: «On tombe rapidement malade. La 
forte fièvre perdure, associée à des selles 
sanguinolentes. Il arrive que l’on meure 
en peu de temps d’une faiblesse car-
diaque.» Son entourage le presse de s’ac-
corder une pause. Il passe six mois au lit 
sans travailler. En octobre 1980, il écrit 
encore l’avant-propos de son dernier livre, 
qui ne réunit que la moitié des 100 récits 
de traitement prévus à l’origine. Le 7 juil-
let 1981, Masunaga meurt à l’âge de 
56 ans d’un cancer du rectum.

Masunaga était un homme totalement 
désintéressé et toujours là pour les autres, 
nous raconte sa veuve. Peut-être serait-il 

encore parmi nous s’il avait respecté ses 
propres limites? Que dirait-il des déve-
loppements variés et passionnants qui ont 
vu le jour au cours des 30 dernières 
années? Qui sait. Quoi qu’il en soit, les 
services qu’il a rendus au shiatsu sont 
incommensurables. Je souhaite à son âme 
d’avoir trouvé une paix profonde. Merci 
beaucoup, Maître Masunaga, de nous 
avoir ouvert la voie de ce shiatsu. 

Sources:

(1) «Shiatsu et médecine orientale», Le Courrier 

du Livre 1999, longtemps épuisé et de nouveau 

disponible depuis juillet 2010. Il contient un re-

cueil de communications publiées par Masunaga 

de 1966 à 1980 dans les revues «Ido do Nippon» 

(le Tao de la médecine japonaise) et «Kanpô 

No Rinshô» (revue mensuelle de médecine orien-

tale).

(2) «Les 100 récits du traitement», Le Courrier 

du Livre 2010. Le livre rassemble 58 articles 

parus en 1980 dans la revue japonaise «La 

médecine humaine», puis réunis dans un même 

recueil paru en français en septembre 2010. Il 

donne un aperçu précis et très personnel sur la 

façon de travailler, de penser et d’enseigner de 

Masunaga.

(3) Avant-propos écrit par Masunaga en 1977 

pour la nouvelle édition du livre «Shiatsu-

Ryoho». Shiatsu-Ryoho (que l’on peut traduire 

par méthode shiatsu ou technique shiatsu) est le 

premier livre dont le titre comporte le mot 

«shiatsu». Il a été écrit en 1910 par Tenpeki 

Tamai, considéré comme l’inventeur du mot 

shiatsu (Tenpeki est le prénom et Tamai le nom 

de famille, ils sont souvent confondus). Cet 

avant-propos ne figure cependant que dans une 

version italienne non publiée (traduction de la 

Fédération italienne de shiatsu, FIS). Il corres-

pond en grande partie à l’article «Origine du 

shiatsu» tiré de la source (1), avec quelques com-

pléments.

(4) Entretien avec Keiko Masunaga, veuve de 

Masunaga, et Haruhiko Morita, son deuxième 

fils, qui a pris le nom de sa mère et dirige au-

jourd’hui l’institut IOKAI. Cet entretien a eu lieu 

en septembre 2009, à l’institut IOKAI de Tokyo, 

à l’occasion d’un cours de l’Association Suisse 

de Shiatsu.
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Utiliser toute la gamme 
des systèmes de méridiens
Josef Viktor Müller

1. Méridiens tendino-musculaires 
et vaisseaux luo

Il existe à côté des méridiens principaux 
au moins quatre autres systèmes de méri-
diens d’une grande importance pour 
l’exercice professionnel de toute thérapie 
basée sur les méridiens. Ce sont les sys-
tèmes des douze méridiens tendino-mus-
culaires (MTM) ou méridiens musculaires, 
des quinze vaisseaux luo, des huit vais-
seaux merveilleux (VM) et des six paires 
de trajets distincts et profonds au niveau 
des organes. Les deux derniers systèmes 
sont particulièrement utilisés en cas de 
pathologies organiques chroniques, tan-
dis que les vaisseaux luo et les MTM, avec 
leur parcours plus superficiels, sont uti-
lisés en cas de problèmes des muscles, 
de la peau et de la circulation sanguine. 

Néanmoins ils agissent également en cas 
de maladies plus profondes puisqu’ils per-
mettent de traiter la structure du corps 
qui influe sur la fonction des méridiens. 
Notamment les MTM yin agissent sur la 
musculature autonome (lisse) des organes 
internes, tandis que les vaisseaux luo ré-
gulent la circulation superficielle du sang 
au niveau des méridiens principaux. Le 
sang est un fluide particulier en médecine 
chinoise car il héberge le shen.

Relation au niveau 
psychosomatique 
C’est pourquoi aux endroits de la circula-
tion sanguine perturbée (qui montrent 
des symptômes comme les varices ou les 
oedèmes), là où les méridiens principaux 
ont oublié leur tâche, le sang est dirigé 

dans des voies sans issue. Ainsi, les 
chemins de la vie représentés par les mé-
ridiens principaux stagnent également. 
Si les points luo et les vaisseaux luo 
attenants sont traités en vue de mobiliser 
le sang, les effets sont surtout psychiques: 
le chemin de vie est retrouvé. C’est 
pourquoi l’utilisation des points luo est 
souvent nécessaire quand la circulation 
du ki est entravée par les stagnations du 
sang. La relation entre le ki et le sang est 
expliquée ainsi: «Le sang est la mère du 
ki et le ki met le sang en mouvement». 

Les méridiens tendino-musculaires repré-
sentent les liens fonctionnels des groupes 
musculaires sur le trajet d’un méridien 
principal. Ils sont surtout activés par les 
techniques de rotation et d’étirement. 
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Puisque le wei ki (ki défensif) circule sur 
les MTM (alors que le yin ki ou ki nour-
rissant circule sur les méridiens princi-
paux), ils sont importants en cas de mala-
dies suite aux changements climatiques 
ou de saison comme par exemple les aller-
gies. Ainsi on peut comprendre le lien 
entre les infections chroniques comme la 
sinusite et les problèmes chroniques de 
tendons et ligaments.

Les MTM ont également une relation 
psychosomatique puisqu’ils maintiennent 
des schémas de posture chroniques qui 
expriment les attitudes internes endurcies 
(carapaces de caractère). Ces schémas de 
posture agissent sur le cerveau par la 
colonne vertébrale et déclenchent les 
maladies dégénératives  du système ner-
veux.

C’est pourquoi des connaissances spéci-
fiques sont nécessaires pour le traitement 
des vaisseaux luo et des méridiens ten-
dino-musculaires, notamment quant à 
leurs pathologies, parcours et méthodes 
de traitement. Les vaisseaux luo partent 
des points luo et ne constituent pas de 
circulation cohérente comme les méri-
diens principaux. Leur parcours va pres-
que toujours de la périphérie vers le centre
et ils sont décrits par les symptômes des 
pleins et vides. 

Comment traiter?
Le traitement consiste alors en techniques 
qui mettent le sang en mouvement 
comme le gua sha (ventouses), complé-
tées par le moxa en état de kyo (vide). Les 
cicatrices sont une forme particulière des 
stases de sang. Elles provoquent souvent 

durant des années des problèmes de 
santé, même dans une autre partie du 
corps, et elles peuvent être rétablies par 
les techniques de mobilisation du sang.

Les MTM sont regroupés dans quatre 
groupes de trois méridiens yin et yang. Ils 
vont des points initiaux ou finaux des 
méridiens principaux jusqu’à la tête, res-
pectivement jusqu’au torse. Ce sont les 
seuls points définis, ensemble avec les 
quatre points de rencontre des groupes 
musculaires. Tous les autres points sont 
des points d’alarme-douleur qui sont 
traités selon le caractère de la douleur 
avec moxa, ventouses, aimants ou autres 
techniques. La plupart du temps, le moxa 
est directement placé sur les points ini-
tiaux ou ils sont massés avec une tige en 
métal.

Ensemble, le traitement des vaisseaux luo 
et des MTM constitue une méthode de 
traitement très efficace qui exerce une 
influence positive sur presque tous les 
problèmes de santé et qui dissout beau-
coup de blocages au niveau des méridiens 
principaux.

2. Vaisseaux extra-ordinaires  
et méridiens distincts

Alors que les MTM et vaisseaux luo vont 
de la périphérie au centre (avec deux ex-
ceptions), les vaisseaux merveilleux ou 
extra-ordinaires (VM) n’ont pas de direc-
tion définie, même si la numérotation sur 
le vaisseau gouverneur et conception 
pourrait le faire croire. Les VM sont extra-
ordinaires dans tous les sens et vont là 
où c’est nécessaire.

La théorie de ces VM s’est développée 
beaucoup plus tard que les autres sys-
tèmes de méridiens (époque Ming), car 
on hésitait à solliciter le yuan ki qui circule 
dans ces méridiens. Le yuan ki (ki originel) 
représente notre identité plus profonde 
parce qu’il est formé par l’activation de 
l’essence à travers le feu du ming-men.

Puisqu’on ne peut pas changer son ori-
gine – et les problèmes et maladies qui y 
sont reliés – mais seulement en faire le 
mieux, le danger consiste à traiter cette 
forme d’énergie plus profonde afin 
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d’éviter les tâches de sa vie choisies. 
D’autre part, les VM doivent être utilisés 
en cas de crises ou de phases de transition 
durant la vie (cycles de sept ou huit ans 
du changement de l’essence), quand le 
système des méridiens principaux est sur-
sollicité. Ainsi, ils peuvent se relier (religio 
= se relier) à un niveau plus profond et 
expérimenter que nous sommes portés 
par quelque chose de plus profond quand 
on ne sait plus quoi faire.

Cela est particulièrement vrai pour les ex-
périences traumatiques et les transitions 
de la ménopause, de la retraite et de la 
mort qui sont actuellement rendues en-
core plus difficiles par le culte de la jeu-
nesse. Ainsi, ces VM ont un effet explici-
tement psychosomatique et agissent de 
manière beaucoup plus large que les mé-
ridiens principaux. Ils sont en quelque 
sorte la structure de base du système de 
méridiens. C’est pourquoi dans le chapitre 
huit du livre de l’empereur jaune, les 
douze méridiens sont comparés à des 
ministres de l’empire pour indiquer 
qu’ils sont basés sur le fondement des huit 
vaisseaux merveilleux.

Les huit VM sont souvent combinés du-
rant le traitement aux six paires de trajets 
profonds. Ce système de méridiens dis-
tincts traverse les organes et est utilisé 
en cas d’affections des organes. Il amène 

du ki défensif au niveau du ki originel et 
met en mouvement le ki et le sang qui 
stagnent à ce niveau.

Le trajet profond des méridiens com-
mence ou termine toujours dans la région 
des fenêtres du ciel, car leur tâche est de 
relier le corps-terre et la tête-ciel. Ainsi, 
les problèmes somatiques sont rendus 
conscients et on peut gagner de nouvelles 
perspectives concernant ses problèmes 
et maladies. L’ouverture des méridiens 
distincts a parfois pour effet que l’état de 
la personne s’empire dans le sens d’une 
crise de guérison, mais l’utilisation des 
VM diminue les effets indésirables.

Comment traiter?
Les deux systèmes de méridiens sont ac-
tivés par des techniques de polarisation, 
p. e. en traitant un point avec le pouce ou 
l’index. Cependant, cela restreint les pos-
sibilités de combinaison et on peut alors 
recourir à la polarisation avec des aimants 
et câbles, ce qui libère les mains pour trai-
ter les trajets des méridiens correspon-
dants. On peut également parler ou 
chanter aux points afin de déployer leurs 
effets psychosomatiques. Ou bien les 
parties du dos où l’on peut influencer les 
organes affectés à travers les points yu 
peuvent être traités par des techniques 
qui mobilisent le sang. Cela permet de 
traiter les stases de sang fréquentes en 

cas d’affections chroniques que le corps 
ne peut dissoudre par lui-même. Acces-
soirement, la substance doit être recons-
tituée par un traitement de moxa intensif 
sur les points yu (yang) et bo (yin).

Bilan
En cas de maladies complexes, le ki ne 
peut à nouveau circuler qu’après le trai-
tement des quatre autres systèmes de 
méridiens – des méridiens tendino-mus-
culaires, des vaisseaux luo, des vaisseaux 
merveilleux et des méridiens distincts. 
Seulement alors, les principes de fonc-
tionnement des cinq phases de transfor-
mation, midi-minuit ou des six liens haut-
bas peuvent être équilibrés.

Cependant, l’équilibre énergétique n’est 
pas l’objectif en soi, même si cela conti-
nue à être professé. Par le défi d’un pro-
blème ou d’une maladie, un nouvel équi-
libre doit être établi à un niveau plus 
élevé. Cette exigence peut être déduite 
du principe d’Einstein, selon lequel un 
problème doit toujours être résolu au 
niveau supérieur que sur celui où il a été 
créé. 

Josef Viktor Müller
acuponcteur, naturopathe et auteur, 
directeur de l’école Benshen pour  
acuponcture, www.benshen.ch
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Contenu et action Contenu et action 
du dialogue thérapeutique du dialogue thérapeutique 
Friederike Denner

Le dialogue thérapeutiqueLe dialogue thérapeutique
Le dialogue ou entretien thérapeutique 
est partie intégrante d’un traitement de 
shiatsu – je l’appelle aussi «dialogue ac-
compagnant». Il a sa place principale-
ment en début et à la fi n du traitement, 
mais peut également avoir lieu pendant 
la séance, en séquences brèves. Le shiatsu,
dialogue sans paroles, est complété et 
accompagné par l’entretien thérapeu-
tique – le fl ux énergétique au niveau des 
méridiens est accompagné par le fl ux des 
paroles.

Que contient le dialogue Que contient le dialogue 
thérapeutique?thérapeutique?
Dans un premier entretien, il permet de 
faire les présentations mutuelles et d’éta-
blir les raisons de la venue, la présenta-
tion de la situation et de l’environne-
ment/entourage personnels, l’état actuel, 
le bilan de santé, mais aussi l’effet des 
traitements précédents, les changements 
au quotidien et dans l’expérience immé-
diate, les accords sur le cycle de traite-
ments, les bilans et les indications d’exer-
cices.

Conditions préalablesConditions préalables
Quelles conditions sont désirées et com-
ment est-ce que je rencontre la personne 
pour que le dialogue accompagnant 
puisse devenir fl uide et agir au niveau 
thérapeutique? Pour cela, les deux par-
ties doivent être prêtes et de mon côté, 
cela dépend notamment de mon savoir 
théorique, de ma compétence pour l’en-
tretien, mais également de mon attitude 
intérieure et de mon intention. En tant 
que Thérapeute Complémentaire je crée 
un espace de confi ance, dans lequel les 
rencontres et processus de changements 
peuvent se produire. Cela se refl ète 
concrètement dans la manière dont 
j’agence mon cabinet, mais également de 

la façon dont je crée consciemment un 
champ thérapeutique. Mon attitude inté-
rieure est de rencontrer l’autre de façon 
authentique, attentionnée, avec respect 
et estime. Un autre facteur important est 
l’utilisation attentive de mon langage, 
voir des paroles adaptées à la situation.

Le dialogue thérapeutiqueLe dialogue thérapeutique
La manière dont je gère mes entretiens 
s’approche de la manière dont je pratique 
le shiatsu. La manière dont je touche avec 
mes mains le niveau corporel et donc 
aussi l’émotionnel, mental et spirituel et 
que je les stimule pour entrer en réso-
nance mutuelle, refl ète la façon dont je 
touche par les mots en intégrant tous les 
niveaux. Je mets également toute mon 
attention sur le potentiel du soi/de l’âme 
de la personne.

Fondements théoriques – un choixFondements théoriques – un choix

Psychologie transpersonnellePsychologie transpersonnelle
Le fait d’être relié au potentiel du soi offre 
la possibilité pour le changement. Le soi/
l’âme est le milieu et le centre de toute 
personne. Elle est sa force spirituelle, son 
être intime, elle le pénètre entièrement 
et est en même temps plus que la per-
sonne, c. à.d. il est immanent et transcen-
dant. Le soi est pluridimensionnel et 
s’exprime à travers l’énergie vitale par 
«l’amour-volonté», la volonté en lien avec 
le cœur et le choix conscient. Il s’exprime 
à travers les différentes parties de la 
personnalité dans le quotidien et dans 
l’action concrète. Le soi est le centre spi-
rituel et le centre de la conscience hu-
maine, d’un champ électromagnétique, 
dans lequel la personnalité est contenue. 
La personnalité consiste en structures 
psychodynamiques – les personnalités 
partielles – qui s’expriment par les pen-

sées, les émotions et par le corps. Le soi 
a besoin de la personnalité et de la struc-
ture pour s’exprimer de façon créative et 
pour manifester ainsi son énergie vitale. 
La prise de conscience du soi permet 
d’accéder à la réalisation de soi et se 
produit en se «tournant vers l’intérieur». 
L’identité s’élargit, les limites se dépla-
cent, les séparations se dissolvent, l’âme 
est remplie de profondeur et la présence 
est revitalisée.

Philosophie orientalePhilosophie orientale
La philosophie orientale offre une vision 
holistique de la vie et des processus de 
vie qui entourent l‘être humain. Le milieu 
de l´être humain, le hara, offre la base 
pour le centrage et l’attention. La philo-
sophie orientale est particulièrement 
considérée par la psychologie transper-
sonnelle. 

Conscience corporelleConscience corporelle
Contrairement à la vision occidentale 
qui consiste dans le fait d’avoir un corps, 
un esprit, des émotions, de la matière, 
Ken Dychterwald a reconnu que le corps 
humain révèle dans son aspect, par ses 
mouvements et comportements, l’histo-
rique de vie et les expériences de l‘être 
humain. Il a expérimenté lui-même le 
fait d’être un corps qui mémorise les 
émotions et attitudes de vie et qui peut 
se souvenir. Les expériences de vie in-
fl uent sur le métabolisme cellulaire et 
façonnent ainsi la sensation et la cons-
cience corporelle, les formes et structures 
des muscles et des tissus.

Le changement de l’humainLe changement de l’humain
Erich Fromm voit la condition pour le 
changement de l’être humain dans le fait 
d’«être», d’être conscient, d’être soi-
même, et c’est dans ce sens qu’il décrit le 
«nouvel homme».

Profession et pratique 
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FocusingFocusing
Le focusing est décrit par Eugene T. Gend-
lin comme un processus de prise de 
contact intérieur avec la conscience cor-
porelle. Le point de départ est par 
exemple une sensation ou émotion peu 
claire qui résonne dans un endroit du 
corps. Rester présent à cet endroit avec 
notre attention permet qu’un mouve-
ment corporel interne se produise, avec 
lui une expérience et perception corpo-
relle qui produiront à leur tour des chan-
gements qui dépasseront le corps. Diriger 
l’attention – le focus – vers l’intérieur et 
observer par la perception intérieure sou-
tient le fl ux de l’énergie vitale et son dé-
veloppement et donne des chances de 
grandir. 

VisualiserVisualiser
Les pensées affectent directement le mé-
tabolisme du corps. Avec la visualisation 
consciente, des changements peuvent se 
produire au niveau du corps et à d’autres 
niveaux de l’être humain. Visualiser per-
met de se relier profondément à son es-
prit et de se retrouver avec créativité – le 
corps et l’esprit peuvent se rencontrer. A 
travers nos propres images intérieures 
créées ou spontanées, l’histoire de vie 
d’une personne peut se révéler.

La signifiLa signifi cation pour ma pratique cation pour ma pratique
J’ai appris et développé la gestion d’en-
tretien telle que je l’ai décrite ci-dessus 
dans mes formations en psychologie 
transpersonnelle, en supervision, psy-
chooncologie, en théorie et par l’appren-
tissage pratique, en exercices de triades 
et en supervision personnelle. Elle ap-
porte un complément heureux au shiatsu 
et ferme un cadre effi cace pour le pro-
cessus d’expérience des client-e-s.

Je perçois l’être humain comme un tout 
et par le fait de m’adresser à son potentiel 
– par le toucher avec la méthode shiatsu 
et par les paroles dans l’entretien accom-
pagnant – je suis en contact avec son soi, 
je touche son niveau le plus profond qui 
est en lien direct et donne un libre accès 
à l’autorégulation. Le niveau de fré-
quence touché de cette manière favorise 
la résonance et la perception nuancée.

Le fait d’exprimer les perceptions et 
sensations internes, qu’elles soient cor-
porelles, émotionnelles ou mentales, sou-
tient l’acceptation de ce qui est, la re-
connaissance de schémas de croyances 
et favorise «l’être» et un choix conscient. 
Les processus de changement et de trans-
formation peuvent se produire et la 
confi ance en de nouvelles possibilités 
peut naître. Le potentiel se libère et s’ex-
prime de manière fl uide dans l’action/
l’application. Les processus individuels 
s’approfondissent en complément au 
shiatsu, l’exercice pur de la méthode 
«shiatsu» se transforme en «shiatsu thé-
rapeutique».

Cette façon d’accompagnement me 
procure beaucoup de joie et je traite prin-
cipalement des personnes qui veulent 
vraiment aller à la rencontre de soi-
même. Il est important d’offrir la même 
qualité en shiatsu et en entretien. C’est 
pourquoi je considère que mon attitude 
intérieure est particulièrement impor-
tante et ma façon de toucher par mes 
mains et mes paroles en découle directe-
ment. A côté de mes connaissances, mes 
compétences et mon savoir théorique, 
elle est fondamentale pour la qualité de 
la rencontre. 

Par quoi se distingue la gestion Par quoi se distingue la gestion 
de l’entretien thérapeutique?de l’entretien thérapeutique?
Compétences professionnelles Compétences professionnelles 
fondamentalesfondamentales
La gestion de l’entretien thérapeutique 
réussit, si le potentiel des client-e-s et les 
thèmes importants sont reconnus. Mon 
attitude intérieure et ma présence per-
mettent l’écoute et la perception active 
et je laisse à l’autre l’espace pour se déve-
lopper et changer. J’écoute les contenus
et je les respecte, je suis ce qui souhaite 
se montrer et je veille en même temps au 
processus. Le travail habilitant – qui se 
fait principalement par les questions – 
permet aux client-e-s de se sentir, se per-
cevoir – au niveau physique et émotion-
nel, à reconnaître et à nommer – au 
niveau mental, de trouver leurs propres 
réponses – à agir en vue de trouver des 
solutions – et à soutenir leur capacité 
d’agir. La personne est rendue respon-
sable, c’est important qu’elle choisisse 
son chemin et que je respecte son rythme 
et ses possibilités actuelles. 

L’entretien thérapeutique se distingue 
également par la clarté, la transparence, 
un langage soigné et clair. Le choix des 
mots se fait avec attention, en recher-
chant l’adéquation et en exprimant la 
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joie, la reconnaissance. Il est également 
important d’informer clairement et de 
prendre position, de donner des retours 
de ma perception si c’est souhaité ou de 
montrer des nouvelles possibilités. Le sa-
voir peut être apporté, les thèmes évalués 
et adressés et des schémas peuvent être 
expliqués – toujours en accord avec la 
cliente/le client.

Sur le chemin du dialogue accompa-
gnant/thérapeutique, je suis dans le rôle 
de l’observatrice, il s’agit de garder la vue 
d’ensemble et de diriger le processus. 
Si c’est indiqué, des directives peuvent
 être nécessaires, mais elles sont rendues 
transparentes et nommées en tant que 
telles. Une gestion d’entretien thérapeu-
tique consciente cherche à renforcer le 
potentiel et les ressources des client-e-s. 
En tant que thérapeute, je rencontre mes 
client-e-s au même niveau, dans un cadre 
et espace absolument confi dentiel.  

Quel est l’effet du dialogue Quel est l’effet du dialogue 
thérapeutique?thérapeutique?
Le dialogue thérapeutique permet une 
rencontre professionnelle et pleine de 
confi ance entre thérapeute et client-e. Il 
permet d’obtenir davantage d’informa-
tions, soutient les évaluations, permet 
d’ordonner, offre une structure et de la 
stabilité. Des accords et conventions 
clairs peuvent être conclus. Il offre l’accès 
à son propre corps et potentiel, crée de 
la confi ance pour rencontrer les thèmes/
défi s qui s’annoncent et donne de l’ou-
verture pour des nouvelles possibilités. Il 
soutient le silence intérieur, le lâcher prise 
et la détente et permet de s’ouvrir au tou-
cher et à l’expérience personnelle. Il habi-
lite dans la perception de soi, la respon-
sabilité et la réalisation personnelles. 

Le choix des mots devient authentique. 
Ce qui est dit est en résonance avec les 
sensations corporelles, les pensées et les 
émotions. L’authenticité et l’autonomie 
gagnées soutiennent la capacité de ré-
fl exion, l’estime de soi, les valeurs peu-
vent changer et les choses revenir à leur 
place. Durant le processus la profondeur, 
l’amplitude et la légèreté, la gratitude et 
la joie peuvent s’exprimer – un vécu plu-
ridimensionnel avec tous les sens. Le 

changement de qualité se manifeste dans 
un vécu d’unité avec soi-même et avec 
l’environnement, en conscience et sur 
une fréquence plus élevée. Cette nou-
velle qualité d’être intègre, génère de 
l’identité et offre davantage de bien-être 
et de sensation vitale. 

ConclusionsConclusions
Je dois nourrir constamment la qualité de 
la relation: mon attention envers moi-
même est sous-jacente à l’attention que 
j’accorde à l’autre. Ce n’est qu’en me 
valorisant que je peux valoriser l’autre. Je 
suis consciente que ce sont mon attitude 
intérieure, ma présence, mon authen-
ticité qui me permettent d’être «modèle». 
C’est pourquoi il est important pour moi 
de faire attention à moi, d’être en accord 
avec mon potentiel, d’admettre, de vivre 
et d’expérimenter mes processus person-
nels. Le développement de ma percep-
tion sensorielle et de mes capacités de 
perception, ma capacité de réfl échir et de 
reconnaître mes propres schémas sont 
des éléments importants pour éviter tout 
transfert. Ma capacité de m’identifi er 
ou me désidentifi er me soutient dans le 
processus thérapeutique pour être avec 
la cliente/le client et observer en même 
temps mes perceptions intérieures et les 
utiliser pour l’évaluation. 

Pour que des changements puissent se 
produire, il est nécessaire de s’adresser à 
tous les niveaux et de les intégrer. L’accès 
à travers le corps permet de relier, d’an-
crer et d’intégrer. En tant que Thérapeute 
Complémentaire je ne peux accompa-
gner les client-e-s que jusqu’au niveau 
auquel j’ai moi-même expérimenté et 
intégré mes propres processus.

Friederike Denner 
Thérapeute Complémentaire OdA KTTC, 
méthode shiatsu, fdenner@bluewin.ch
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Le premier contact
Le plus souvent, le premier contact avec 
un nouveau client se fait par téléphone. 
Celui qui appelle est généralement en 
souffrance et cherche à savoir si cette 
méthode particulière peut lui être utile ou 
si la personne traitante lui convient. De 
son côté, la thérapeute1 aimerait attirer 
un nouveau client et lui communiquer ses 
conditions. La nature et le déroulement 
de ce premier contact agit comme l’étin-
celle initiale et conditionne la qualité de 
la suite du processus.

La prise en charge
Le premier entretien poursuit le processus 
engagé au téléphone: l’indéfini devient 
défini. Pour les clients, il s’agit de la mé-
thode et de la personnalité du praticien. 
Pour ce dernier, ce sont la structure éner-
gétique du client, sa problématique 
propre, ses attentes et sa personnalité 
générale.

Lors de ce premier entretien, nous posons 
des questions personnelles à une per-
sonne complètement inconnue et celle- 
ci peut le vivre comme quelque chose 
d’intrusif. Ce type d’entretien nécessite 
donc beaucoup de doigté. Il est important 
de savoir pourquoi telles questions sont 
posées. Sachant que chaque question 
«ouvre une porte», la thérapeute doit 
être en mesure d’appréhender ce qui 
apparaît derrière.

Un accord sur la forme et le contenu du 
travail à venir forme le contrat thérapeu-
tique, sur lequel on peut et devrait se 
baser pendant l’entretien d’évaluation sur 
le processus thérapeutique.

La thérapie
Le début d’une séance de thérapie permet 
d’en apprendre un peu plus sur la situa-
tion momentanée du client et de mettre 
en place de multiples formes d’interven-

tions verbales 2. Ces impulsions sont des 
moments critiques pendant lesquels il faut 
être particulièrement attentif au registre 
de discussion qu’on emploie. Fondamen-
talement, il s’agit d’activer les ressources. 
Pendant l’entretien d’accompagnement, 
on donne ainsi des conseils, on pose et on 
répond à des questions, on communique 
des informations aussi utiles que possible. 
En shiatsu, il faut aussi traduire les mots 
d’une autre culture.

La transition vers la phase thérapeutique 
(et inversement) est amenée par des 
phrases clés. Quand cliente et thérapeute 

L’entretien d’accompagnement L’entretien d’accompagnement 
en Thérapie Complémentaireen Thérapie Complémentaire
Doris Spörri

Idéalement, l’entretien accompagne la thérapie comme une rivière suit le paysage: il ne force pas le 
passage mais coule simplement à la place qui lui est assignée. Il enrôle activement le patient et produit une 
transformation qui soutient et renforce sa santé. 
On peut distinguer quatre phases dans l’accompagnement: le premier contact, la prise en charge, la thérapie 
(ou processus) et l’évaluation. Chaque phase a sa signification propre et nécessite des entretiens distincts. 
Afin de pouvoir produire une (ré)action verbale appropriée, il est nécessaire de disposer d’une compréhen-
sion extensive des bases, possibilités et limites de la communication.

1 On emploiera indifféremment le masculin ou le féminin.
2 Voir aussi à ce sujet l’article plus détaillé sur  

www.energiespur.ch: Das Gespräch auf dem Hinter-
grund von Yin-Yang und den Wandlungsphasen / 
Zwischen zwei Kulturen/Verbale Interventionstech-
niken/Kritische Momente und Krisen («L’entretien 
sur fond de yin-yang et de phases de transformation/ 
Entre deux cultures/techniques d’intervention  
verbale/Moments critiques et crises.»)
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se rencontrent, depuis leurs mondes 
différents, cela donne par exemple:
– «Bonjour! Je suis contente de vous 

voir.»
– «Avez-vous remarqué quelque- 

chose depuis notre dernière séance?»
–  «Quelles sont vos attentes  

aujourd’hui?»

Transition vers la phase thérapeutique:
– «Je vous remercie. Si vous ne souhaitez 

rien ajouter, je vais commencer.»
– «Je laisse cela de côté pour l’instant, 
 si cela vous convient…»

Transition pour sortir de digressions pen-
dant le traitement:
– «Pour l’instant j’aimerais me concen-

trer sur le traitement. Voulez-vous 
que je termine plus tôt afin que nous 
puissions en reparler?»

– «Quand je donne un shiatsu, il m’est 
difficile d’écouter correctement.  
Voulez-vous que je m’interrompe  
un instant?»

Transition pour sortir de la phase théra-
peutique:
– «Prenez votre temps et levez-vous 

quand vous vous sentirez prête.»

– «Laissez les impulsions résonner  
encore un peu.»

– «Je vais maintenant sortir de la pièce 
et je reviendrai dans un petit  
moment.»

Transition vers un bref 3 échange de 
conclusion:
– «Souhaitez-vous dire encore quelque 

chose?»
– «Comment souhaitez-vous pour-

suivre?»

Transition vers la prise de congé:
– «Il faut un peu plus de temps pour 

parler de cela. Voulez-vous qu’on en 
reparle au début de notre prochaine 
séance?»

– «Je dois maintenant me préparer  
pour ma prochaine cliente. Je vous  
reconduis?»

Situations difficiles
Quand nous sommes confrontés de ma-
nière répétée à des situations difficiles ou 
à des sensations désagréables, il devient 
nécessaire d’y faire face. Voici les révéla-
teurs de telles situations:
– Incertitude sur les rôles de chacun:  

p. ex. la cliente est aussi la voisine.

– Difficulté à passer de la discussion  
à la phase thérapeutique.

– La thérapie dépasse le cadre temporel.
– La séance laisse souvent une sensa-

tion indéfinissable et déplaisante.

Tout en essayant de se remémorer les 
situations «perturbées» et d’identifier les 
«points de rupture», il est utile d’examiner 
les perceptions encore vivaces:
– Quand la situation problématique  

est-elle apparue pour la première 
fois?

– Qu’est-ce qui peut l’avoir déclenchée?
– Qu’est ce que cela pourrait cacher, 

chez moi et/ou chez l’autre?
– Comment nous situons-nous l’une  

par rapport à l’autre?
– Comment me suis-je sentie?
– Pourquoi ai-je du mal à rester fidèle  

à moi-même?
– Que puis-je faire? Que vais-je faire!

L’évaluation
Cet aspect de l’entretien d’accompagne-
ment constitue l’un des apports les plus 
précieux au processus thérapeutique; il 
lui est même indispensable. Lors de l’éva-
luation, on examine et on aborde, à par-
tir de ce qu’on appelle le méta-niveau, ce 
qui s’est passé durant un intervalle de 
temps déterminé. La cliente est invitée à 
décrire ses observations et ses sentiments 
et à dire comment elle se sent; quelles 
expériences elle a fait; ce qui a changé et 
comment (ou ce qui n’a pas changé), et 
comment elle l’évalue. Les observations, 
interprétations et sentiments personnels 
exprimés au passage sont autant de mes-
sages du Je. À partir de ce tour d’horizon, 
on décide s’il faut poursuivre et comment.

Les cinq axiomes
Après cet aperçu de l’entretien d’accom-
pagnement en cours d’accompagnement 
thérapeutique, disons un mot de l’«anato-
mie» de la communication dont nous 
nous servons dans ces moments-là. Paul 
Watzlawick était chercheur en communi-
cation, psychothérapeute, psychanalyste, 
sociologue et philosophe. En 1967, il a 
formulé avec ses collègues cinq axiomes 

3 Un entretien prolongé immédiatement après  
un traitement énergique n’a pas d’effet bénéfique.

Profession et pratique 
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immédiatement compréhensibles 4. Nous 
en présentons quatre ci-dessous – tou-
jours en lien avec la pratique:

Axiome 1: «On ne peut pas  
ne pas communiquer.»5

Pour comprendre cet axiome, servons-
nous de la phrase d’un thérapeute: «Vous 
prenez ce médicament». Cette phrase 
peut être accentuée de quatre façons. 
Même si les mots restent exactement les 
mêmes, le sens de la phrase change 
chaque fois, en fonction du mot accentué 
(essayez à voix haute et vous verrez !). S’il 
insiste sur le mot «prenez», le thérapeute 
invite son client à prendre effectivement 
son médicament. S’il appuie sur «vous», il 
met en question le traitement de son 
client avec une certaine incrédulité. S’il 
accentue «ce», c’est que le médicament 
ne lui plaît pas ou au contraire qu’il le 
trouve très bien, soulignant peut-être sa 
phrase par un geste d’invitation. S’il in-
siste sur «médicament», il laisse percer 
son étonnement profond devant le fait 
que son client doive effectivement pren-
dre un médicament. Imaginons mainte-
nant les attitudes qui accompagnent et 
précisent le sens de chaque phrase. Nous 
percevons alors la richesse de la commu-
nication non verbale qui accompagne le 
message parlé pour rendre le sens d’une 
phrase reconnaissable. Il devient ainsi évi-
dent que c’est tout le comportement de 
la personne qui participe à la communi-
cation.

«Le ‘matériau’ d’une communication ne 
se limite pas aux mots, mais inclut aussi 
tous les phénomènes paralinguistiques 
(comme le ton, la vitesse ou la lenteur de 
la voix, les pauses, les rires et les soupirs), 
la posture corporelle, les mouvements 
expressifs (langage corporel) et autres 
dans un contexte donné – en bref, les 
comportements de toute sorte.»

Mais la dimension de la communication 
va encore plus loin: «Le comportement a 
une propriété si fondamentale qu’elle 
échappe souvent à l’attention: il n’y a pas 
de contraire du comportement, ou pour 
le dire encore plus simplement: On ne 
peut pas ne pas se comporter.» Un ex-
emple: Lorsqu’une cliente manque un 

rendez-vous sans se décommander, au-
cune communication verbale n’a eu lieu. 
Nous pouvons simplement constater 
que notre cliente n’est pas venue! Pour-
tant, nous allons nous interroger pour 
savoir comment comprendre ce compor-
tement, car il peut contenir les messages 
les plus divers. «Si donc on accepte le fait 
que tout comportement dans une situa-
tion interpersonnelle exprime quelque 
chose, c’est à dire qu’il est communica-
tion, il s’ensuit que, malgré tous nos ef-
forts, on ne peut pas ne pas communi-
quer.»

Axiome 2: «Toute communication 
comporte deux composantes:  
le contenu et l’aspect relationnel, 
le second déterminant le premier; 
c’est donc une méta-communi- 
cation.»6

Cet axiome apparemment complexe a 
une importance décisive pour la commu-
nication interpersonnelle: «Quand on 
étudie ce que contient une communica-
tion, on voit que ce contenu est essentiel-
lement de l’information. […] Cependant, 
toute communication comporte aussi un 
aspect bien moins apparent mais tout 
aussi important – à savoir une indication 
sur la façon dont l’émetteur aimerait que 
le récepteur la comprenne. Elle définit 
donc comment l’émetteur voit la relation 
entre lui-même et le récepteur et exprime 
en quelque sorte sa propre position vis à 
vis de l’autre.»

Prenons comme illustration la première 
version accentuée de l’exemple précé-
dent. Imaginons un thérapeute shiatsu 
qui connaît son client depuis longtemps 
et sait que le médecin de ce dernier lui a 
prescrit un certain médicament pour ses 
crises aiguës. Il voit que sont client n’est 
plus sûr de ce qu’il faut faire parce que la 
crise se prolonge, et il l’encourage: «Vous 
prenez ce médicament!». On déduit de 
cette déclaration la relation suivante: le 
thérapeute estime que son client a be-
soin d’être conseillé à cet instant précis
– et il se sent compétent pour le faire. 
C’est l’appréciation du thérapeute qui 
produit la phrase telle qu’elle est accen-
tuée. La qualité de la relation a donc dé-
terminé la qualité de la phrase.

Axiome 3: «La nature d’une  
relation est conditionnée par la 
manière dont les partenaires  
ponctuent les processus de com-
munication.»7

Un autre exemple tiré de la pratique per-
mettra d’illustrer cet axiome: Une théra-
peute oublie par mégarde de demander 
à sa cliente, après la première séance, 
comment elle souhaite poursuivre. La 
cliente est timide et n’ose pas demander 
un nouveau rendez-vous, bien qu’elle le 
souhaite. Peut-être ne reviendra-t-elle 
plus. Cela déstabilisera la thérapeute et la 
conduira à la conclusion erronée que 
quelque chose n’allait pas dans sa manière 
de travailler.

Cet exemple montre que, dans le proces-
sus de communication, nous établissons 
intérieurement un point de départ qui 
n’existe pas en réalité. Chacun vit son 
propre comportement comme une réac-
tion à l’autre personne et n’a pas cons-
cience que cette apparente réaction est 
en réalité une action. Ce qui s’exprime ici 
est notre besoin de donner une structure 
à l’interaction. Le problème est que cha-
cun des partenaires de l’interaction place 
cette ponctuation à un endroit différent.8

Axiome 5: «Les processus de 
communication interpersonnelle 
sont soit symétriques, soit complé-
mentaires, selon que la relation 
entre les partenaires repose sur la 
similitude ou sur la différence.»9

La compréhension de cet axiome explique 
pourquoi l’accompagnement thérapeu-
tique de sa meilleure amie (par ex. pen-
dant la formation) peut soudain devenir 
difficile. «Les deux formes relationnelles 
décrites [dans l’axiome] […] corres-
pondent à des relations reposant soit sur 
la similitude, soit sur la différence. Dans 
le premier cas, le comportement des deux

Profession et pratique 

 4 Watzlawick Paul, Beavin Janet H., Jackson Don ; 
Menschliche Kommunikation («Communication  
humaine»), Hans Huber Verlag, 96

 5 Ouvrage cité, p. 51
 6 Ouvrage cité, p. 56
 7 Ouvrage cité, p. 61
 8 Axiome 4 : «La communication humaine utilise des 

modalités numériques et analogiques.», voir l’article 
détaillé sur www.energiespur.ch

 9 Ouvrage cité, p. 70
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partenaires suit un effet de miroir et leur 
interaction est donc symétrique. Peu im-
porte dans ce cas le contenu précis du 
comportement car les deux partenaires 
peuvent être à un niveau égal, de force 
ou de faiblesse, de dureté ou de douceur, 
ou de toutes autres qualités. Dans le se-
cond cas en revanche, le comportement 
d’un des partenaires complète celui de 
l’autre, produisant un type très différent 
de forme comportementale, qui est com-
plémentaire. Les relations symétriques se 
caractérisent donc par une recherche de 
la ressemblance et la minimisation des dif-
férences entre les deux partenaires, tandis
que les relations complémentaires se 
fondent sur des différences qui se com-
plètent de part et d´autre.»

«Dans la relation complémentaire, il 
ex-iste deux positions différentes: l’un des 
partenaires adopte la position dite supé-
rieure ou primaire, l’autre la position infé-
rieure ou secondaire correspondante. Ces 
qualificatifs ne doivent pas être confon-
dus avec ‹fort› et ‹faible›, ‹bon› et ‹mau-
vais› ou d’autres couples d’oppositions. 
Les relations complémentaires reposent 
sur des contextes sociaux ou culturels 
(p.ex. dans les relations mère-enfant, 
médecin-patient, maître-élève).»

Les thérapeutes vivent avec leurs clients 
une relation peu ordinaire et réglée de 
manière formelle par différents facteurs. 
Les clients se sont généralement adressés 
à eux sous l’effet d’une urgence. Pendant 
un temps défini au moins, ces deux per-
sonnes vivent une relation asymétrique, 
qui est par conséquent complémentaire 
et implique une responsabilité spécifique. 

L’information envoyée 
et ses différents messages
Pour communiquer, l’émetteur doit tra-
duire les pensées, projets, connaissances 
qu’il veut partager – en bref, une part de 
son état intérieur – en signes perceptibles. 
Ce travail de traduction est le codage. Ce 
sont ces signes-là que l’émetteur envoie 
au récepteur, et non le sens proprement 
dit. Le travail de traduction du récepteur 
est le décodage. Dans cet acte qui con-
siste à donner du sens à ce qu’il perçoit, 
le récepteur est en grande partie livré à 

lui-même. Du fait que chaque personne 
utilise ses propres codes subjectifs pour 
coder ou décoder les informations, un 
message peut être déformé jusqu’à de-
venir méconnaissable.

Pour commencer, l’émetteur ne peut ex-
primer son état intérieur de manière ana-
logique que jusqu’à un certain point. Sou-
vent les mots lui manquent ou la situation 
de départ n’est pas très claire.

Il y a des messages explicites et implicites 
(exprimés et intériorisés). Souvent, les 
messages implicites sont plus impor- 
tants, p. ex. quand une cliente dit d’une 
voix légèrement oppressée: «Je vais très 
bien!».

Enfin il existe aussi des informations 
congruentes et non congruentes. Une in-
formation est congruente quand elle est 
en accord avec elle-même et que tous les 
signaux (codes) indiquent la même direc-
tion. Une information est non congruente 
quand elle est contradictoire, comme 
dans l’exemple précédent : les parties ver-
bale et non verbale ne collent pas en-
semble. 10

Traitement du résultat 
de la communication (retour)
La personne du côté émetteur ainsi que 
celle du côté récepteur étant chacune 
prise dans la subjectivité de son potentiel 
de communication, le récepteur d’une 
information en fait ce qu’il veut. En tant 
qu’émetteur, nous avons du mal à évaluer 
comment ce qui vient de nous est perçu. 
Seul le retour permet à l’émetteur de me-
surer comment l’information a été reçue 
par le récepteur et lui donne la possibilité 
de parer aux malentendus. Schulz von 

Thun conseille de distinguer trois étapes 
de perception pour évaluer correctement 
le retour (feedback):
1. Percevoir: voir les gestes et entendre 

les mots.
2. Interpréter: Attribuer un sens à ce  

qui a été perçu, sens qui peut être 
correct ou faux.

3. Ressentir consciemment les percep-
tions associées à ce processus:  
répondre par une émotion à ce qui  
a été perçu et interprété.

Le résultat est une attitude que l’on peut 
nommer «être centré».12 Nous sommes 
alors mieux en mesure de reconnaître ce 
qui est perçu comme notre propre pro-
duit, et d’en vérifier la validité au moyen 
d’un retour authentique. C’est alors seu-
lement que la communication entre deux 
personnes est complète et fonctionne 
comme un système ouvert. Le retour vers 
la cliente citée plus haut sera par exemple: 
«Je me réjouis que vous alliez bien. Mais 
il me semble qu’il y a autre chose. Qu’est-
ce que cela peut être?» 

Doris Spörri exerce comme Thérapeute 
Complémentaire OdA KTTC, chargée de 
supervision ASS, psychoénergéticienne 
GPE et formatrice avec agrément confé-
déral à Winterthur, www.energiespur.ch

10 Ce paragraphe et les suivants sont cités d’après  
Friedemann SCHULZ VON THUN, Miteinander  
reden 1, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998.

11 Illustration tirée de l’ouvrage cité, page 81
12 C’est en ce point que des personnalités comme  

Carl Rogers (approche centrée sur la personne) ou 
plusieurs de ses élèves comme Marshall B. Rosen-
berg (communication non violente) appliquent leurs 
outils thérapeutiques. Mais le domaine de plus en 
plus étudié des neurones miroirs peut aussi se cris-
talliser dans la pratique thérapeutique quotidienne, 
sous forme de résonance consciente de ce qui est 
ressenti.

11

émetteur

message envoyé 

message reçu récepteur

retour
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Du thérapeute à l’accompagnateur…
Joachim Schrievers

Il y a quelques années, une connaissance 
m’a appelé pour me raconter qu’elle avait 
une hernie discale dans la région lom-
baire, que son médecin lui avait conseillé 
de se faire opérer et qu’elle avait déjà pris 
rendez-vous dans une clinique. Elle m’a 
demandé si je connaissais une autre pos-
sibilité de traitement qui lui permettrait 
d’éviter l’opération. Je lui ai recommandé 
un centre d’acupuncture situé près de 
chez elle, qui travaille avec le concours de 
médecins chinois, compétents et expéri-
mentés. Peu de temps après, elle m’a 
rappelé pour me dire qu’une sorte de mi-
racle s’était produit. Ses symptômes 
avaient disparu après la première séance 
déjà. Sur les conseils des médecins, elle 
avait effectué neuf séances supplémen-
taires pour stabiliser son état; elle avait 
aussi annulé son opération. Plusieurs 
choses cependant l’avaient irritée: Tout 
d’abord, elle était chaque fois traitée par 
un médecin différent qui, après le dia-
gnostic usuel du pouls et de la langue, 
plantait ses aiguilles et la laissait livrée à 
elle-même jusqu’à ce qu’il revienne retirer 
les aiguilles. Personne ne voulait rien sa-
voir d’elle, hormis ce qui avait trait à ses 
douleurs, et elle ne se sentait pas intégrée 
dans le processus de traitement. Son mari 
s’était suicidé quand elle était jeune et 
l’avait laissée avec deux enfants en bas 
âge. Cet événement douloureux lui reve-
nait régulièrement en mémoire, notam-
ment dans la période qui avait précédé 
son hernie discale. Elle se sentait prise en 
charge de façon très compétente par le 
centre d’acupuncture, mais pas accompa-
gnée. 

Même si cet exemple ne relève pas du 
domaine du shiatsu, nous pouvons très 
bien imaginer qu’une situation similaire se 
produise en shiatsu. Le client décrit ses 
symptômes et/ou son état de santé et le 
praticien de shiatsu détermine, en se fon-
dant sur ses connaissances et son expé-
rience, quels points, méridiens et prises 

amélioreront l’état du client. Comme dans 
le cas de ma connaissance, tout ce qui est 
demandé au client est de s’allonger et de 
laisser le traitement se dérouler. Mais si 
nous considérons le shiatsu comme une 
forme d’accompagnement, le rôle du 
client change: il n’est plus passif mais ac-
tif. Il ne se contente plus de prendre part 
à son propre processus mais apprend 
aussi lentement à le diriger.

Cependant, le shiatsu ouvre encore 
d’autres perspectives. Ces moments in-
tenses que le praticien et le client passent 
ensemble dans le silence et l’introspection 
peuvent conduire à des prises de con- 
science aiguë de soi-même. Le terme «prise
de conscience de soi» signifie qu’au cours 
du traitement, le client se ressent d’une 
façon parfois complètement inédite: em-
preint de légèreté ou d’une lourdeur de 
plomb, animé d’une énergie créatrice ou 
accablé d’une profonde lassitude, envahi 
d’une sensation de bien-être ou affecté 
par des souvenirs désagréables. Ces expé-
riences, qui peuvent aller de la simple per-
ception du corps physique à l’expérimen-
tation transpersonnelle de sa propre in- 
finitude dans l’espace et le temps, peuvent 
être source d’un grand enrichissement. 
Nous savons que notre système énergé-
tique abrite les forces les plus diverses – 
certaines sont présentes en chacun de 
nous de manière identique, elles sont 
quasi indissociables de la condition hu-
maine; d’autres en revanche proviennent 
de nos expériences personnelles. Le sou-
venir d’événements heureux dans notre 
vie peut se muer en une source d’énergie 
inépuisable, mais certaines forces vitales 
peuvent être prisonnières de trauma-
tismes non réglés, ce qui nous empêche 
d’en disposer librement.

Ces prises de conscience de soi se pro-
duisent assez spontanément, elles 
peuvent être fréquentes chez une per-
sonne, plus rares chez une autre, voire 

inexistantes. Elles font naître dans le 
champ de conscience du client quelque 
chose qui était jusqu’ici demeuré caché, 
inconscient. Dans l’atmosphère calme et 
tactile d’une séance de shiatsu, nous al-
lons à la rencontre de sensations qui ont 
besoin d’être ressenties, d’expériences qui 
ont besoin d’être faites, de forces qui ont 
besoin d’être intégrées. En shiatsu, rien 
ne peut se révéler à nous qui ne fasse déjà 
partie de nous, sous une forme ou une 
autre. C’est justement lorsque nous ne 
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cherchons pas à faire une expérience ou 
une autre, lorsque nous ne la provoquons 
pas au moyen d’une quelconque tech-
nique, lorsqu’elle se produit toute seule, 
qu’il devient évident que nous portons 
tous en nous une sorte de soif de globalité 
et d’intégration. Si un traitement de 
shiatsu fait naître un contact intense avec 
soi-même, le client, ou plus précisément 
son Moi conscient, est automatiquement 
impliqué dans ce processus – et comme 
peu de gens ont une expérience en la 
matière, ils ont besoin d’un accompagne-
ment. 

Mis à part ces processus spontanés, il 
existe aussi des clients qui recherchent 
d’abord un accompagnement. Autrement 
dit, le client aimerait suivre sa propre voie 
et cherche une personne qui peut l’aider 
dans cette démarche. Il ne cherche pas 
quelqu’un qui agira à sa place mais 
quelqu’un qui l’aidera à prendre soin de 
lui-même. Il cherche à acquérir une com-
pétence personnelle vis-à-vis de lui-même 
et de la vie. La question est de savoir 
jusqu’à quel point le shiatsu peut l’aider 
à acquérir cette auto-compétence.  

Certains penseront d’abord à des exer-
cices d’accompagnement que le praticien 
donne au client pour pratiquer à la mai-
son. J’y reviendrai plus loin. Mais j’aime-
rais commencer par l’expérience du 
shiatsu proprement dite. L’impression de 
détente, de lourdeur agréable ou de légè-
reté figurent parmi les sensations les plus 
fréquentes ressenties pendant ou après 
les séances de shiatsu. Mais en y regar-
dant de plus près, on s’aperçoit que cha-
cun ressent les choses différemment, en 
fonction de différents facteurs, comme 
l’humeur du moment, le tempérament et 
les particularités du client, et bien sûr sa 
biographie globale, qui a façonné sa vie 
et ses propres expériences. Les gens se 
tournent vers le shiatsu parce qu’ils y 
trouvent un sentiment de bien-être ou 
parce qu’il a un impact positif sur leurs 
souffrances ou leurs problèmes. Ils se ré-
jouissent des résultats obtenus, sans se 
demander quels sont les facteurs déter-
minants du traitement. Ils connaissent 

évidemment les explications habituelles 
sur l’amélioration du flux énergétique 
dans les méridiens et le dénouement des 
blocages, et forts de cette connaissance, 
ils s’en remettent aux mains du théra-
peute et se déconnectent du quotidien. 
Le client a souvent le sentiment de vivre 
un moment particulièrement fort en 
shiatsu quand il a l’impression de s’être 
«complètement déconnecté». 

Chacun d’entre nous a déjà pu constater 
que nous ne vivons pas toujours de la 
même façon des situations et des activités 
identiques. Une journée à la mer, une ran-
donnée à travers des prés-vergers en fleur 
ou l’ascension d’une montagne ne sera 
jamais tout à fait la même que la première 
fois, même si c’est la même mer, le même 
pré ou la même montagne. Lorsque nous 
sommes par example confrontés à la 
perte d’un parent proche ou à une diffi-
culté professionnelle quasi insoluble, il 
nous reste peu d’espace pour apprécier 
notre environnement. Les personnes qui 
se retrouvent dans un état dépressif ou 
une situation de burnout témoignent 
unanimement de leur incapacité à savou-
rer pleinement des situations qu’elles 
appréciaient auparavant ou qui les res-
sourçaient sur le plan énergétique.  Elles 
se sentent vides et indifférentes, ayant 
perdu ce lien vivant au présent qui est 
indispensable pour vivre une vie passion-
nante et épanouie. Au lieu de cela, elles 
ruminent sans cesse et leurs pensées 
tournent en rond dans leur tête. Dès 
qu’elles parviennent à lâcher les pensées 
et les ruminements pour retrouver le che-
min du vécu sensitif, elles retrouvent le 
plaisir de vivre et avec lui, la capacité de 
se ressourcer dans la vie quotidienne. 

Ce qui vaut pour une belle randonnée 
vaut aussi pour un traitement de shiatsu. 
Une partie de l’expérience est liée aux 
conditions extérieures, comme le pay-
sage, la météo, le traitement. L’autre par-
tie de l’expérience dépend des conditions 
internes du client. L’accompagnement en 
shiatsu consiste à améliorer ces conditions 
internes et à indiquer au client les moyens
d’y contribuer lui aussi. Parmi ces moyens, 

Profession et pratique 

l’accès aux sources d’énergie et aux res-
sources internes est tout aussi important 
que le renforcement du centrage et de 
l’ancrage.

Si nous donnons le même traitement à dix 
clients d’affilée – dans la mesure du pos-
sible – et que nous les interrogeons en-
suite sur leur vécu subjectif, nous aurons 
dix témoignages différents, non pas parce 
que nous avons donné un traitement dif-
férent en fonction du bilan de santé mais 
parce que les conditions internes des 
clients étaient chaque fois différentes. 
Même si nous donnons dix fois le même 
traitement à l’un de nos clients et que 
nous l’interrogeons ensuite chaque fois 
sur son ressenti, nous constaterons qu’il 
réagit – ou que son chi réagit – différem-
ment à chaque traitement.  Les diffé-
rences peuvent être très subtiles ou au 
contraire flagrantes, parce que les condi-
tions intérieures d’un même client varient 
d’une séance à l’autre. 

Lors d’un traitement, le client s’intéresse 
au diagnostic et aux propos du théra-
peute, pour essayer de comprendre ce qui 
lui arrive. Si nous considérons le shiatsu 
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davantage comme un accompagnement, 
les rôles s’inversent: c’est le thérapeute 
qui s’intéresse alors au vécu intérieur du 
client, pour pouvoir mieux le comprendre 
et l’accompagner dans sa démarche. Pa-
rallèlement à la perception manuelle des 
processus énergétiques, l’entretien joue 
ici un rôle décisif. En tant que thérapeute 
expérimenté, nous sommes certes ca-
pables de percevoir les blocages énergé-
tiques mais cela ne nous dit pas ce que le 
client éprouve lui-même dans son corps, 
comment il se perçoit lui-même. Le fait 
de lui demander à la fin d’une séance de 
shiatsu comment il se sent dans son 
corps, dans ses jambes, dans son bassin, 
ce qu’il ressent dans ces zones, nous per-
met d’en apprendre plus sur lui mais a 
aussi un autre effet considérable: Notre 
question l’incite à s’intéresser aux proces-
sus internes de son corps. Ses efforts pour 
mettre des mots sur son ressenti l’amènent 
à prendre conscience de son expérience 
et à mieux l’intégrer dans sa mémoire, un 
peu comme un rêve que nous mémori-
sons mieux si nous l’écrivons ou le racon-
tons à quelqu’un. Les questions sur le 
vécu intérieur évitent que le client 
«s’évade» ailleurs. Tout agréable que soit 

cette sensation d’évasion, elle nous aide 
peu à surmonter les difficultés de notre 
vie quotidienne. Apprendre à surmonter 
ces difficultés requiert toute notre atten-
tion, toute notre présence. Cela suppose 
non seulement une présence d’esprit et 
une capacité de concentration mais aussi 
une présence corporelle et une attention 
qui conjuguent le sens de soi, des autres 
et des situations. Le thérapeute comme 
le client s’intéresse d’abord au vécu – les 
transformations obtenues, comme la di-
minution des douleurs, sont accueillies 
comme des «effets secondaires» bien- 
venus.

Le ressenti découle du processus de per-
ception. Notre façon d’aborder l’exis-
tence, le fait d’être heureux ou malheu-
reux, est une sensation composée de 
signaux corporels ténus, quasi intangibles; 
c’est quelque chose que nous sentons et 
éprouvons. Notre société moderne et 
technicisée, avec son excès de sollicita-
tions mentales et de désincarnation cor-
porelle nous a détournés de notre vie in-
térieure, qui est aussi un vécu corporel. 
Les conséquences sont catastrophiques, 
sachant que notre conscience corporelle 
est fondamentale pour l’autorégulation 
de notre organisme et de notre psyché.

Prenons l’exemple de la faim. La faim est 
une sensation corporelle qui nous incite à 
corriger une situation déséquilibrée, par 
ex. une hypoglycémie. En manifestant de 
l’appétit pour un aliment particulier, notre 
corps ne se contente pas de nous indiquer 
qu’il a besoin de nourriture mais il nous 
dit aussi quelles substances nutritives lui 
manquent. Comme chacun sait, les ani-
maux malades mangent instinctivement 
des herbes qui ont des propriétés guéris-
santes. Les êtres humains ont quasiment 
tous perdu cet instinct. Les statistiques le 
confirment et mettent notamment en évi-
dence une augmentation constante des 
troubles du comportement alimentaire. 
Chez les anorexiques, la conscience cor-
porelle a tellement régressé qu’ils ont le 
sentiment d’être trop gros alors qu’ils sont 
anormalement maigres. Ils ont souvent 
un choc en voyant leur propre corps sur 
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une photo et ils ont du mal à croire qu’ils 
sont eux-mêmes cette personne.

Les personnes souffrant du syndrome 
d’hyperactivité avec déficit d’attention 
(ADHS) ont souvent une perception ex-
trêmement développée des processus qui 
se déroulent dans le monde extérieur, 
alors que leur perception des processus 
internes à leur propre corps est très limi-
tée. Ils ont développé un sens prononcé 
pour les autres mais ont perdu le goût 
d’eux-mêmes.  Le vécu intérieur de ces 
personnes, leur sensation de corporalité, 
leur capacité d’ancrage et de centrage ne 
font pas le poids face aux stimuli qui 
affluent de l’extérieur. Ce syndrome pro-
gresse lui aussi de façon alarmante.   

Nous avons déjà évoqué la forte diminu-
tion, voire la disparition complète de la 
joie de vivre chez les personnes épuisées 
et dépressives. La joie est aussi un vécu 
corporel, tout comme nos sentiments et 
nos humeurs qui émanent de signaux cor-
poraux captés et décodés par le cerveau. 
On pourrait dire que perdre la perception 
de nous-mêmes est un symptôme des 
maladies évoquées ci-dessus, mais il est 
fort possible aussi que ces troubles soient 
provoqués par le fait que nous avons 
perdu la relation à notre corps et aux 
forces vives qui opèrent en lui. Au final, 
peu importe qui de l’œuf ou de la poule 
est apparu en premier, l’important est que 
les personnes concernées réapprennent à 
se sentir vivantes dans leur corps, à capter 
les signaux que leur corps leur envoie et 
à réagir à ces signaux. 

Sentir notre corps pleinement vivant, sur 
tous les plans, est indispensable à une 
autorégulation et une auto-guérison na-
turelles. Notre corps réagit à la faim com-
me à tous les autres besoins. Le besoin 
de calme, de contacts sociaux, l’envie 
d’écouter un concert ou de lire un bon 
livre, résultent de signaux que le corps 
nous envoie et qui nous aide à faire ce qui 
est bon pour nous et préserve notre équi-
libre. A l’inverse, notre vie est vite désé-
quilibrée dès que nous cessons de ré-
pondre aux besoins correcteurs et aux 

élans de notre corps, ou que nous les né-
gligeons ou les ignorons volontairement 
par conviction personnelle. Les troubles 
divers, physiques ou psychiques, en sont 
souvent la conséquence. Lorsque nous 
accompagnons des personnes en shiatsu 
pour les aider à mieux intégrer et ressen-
tir leur corps, à ne pas s’évader mais à 
s’incarner pleinement, nous ne traitons 
pas des troubles ou des maladies, nous 
renforçons l’autorégulation et l’auto-gué-
rison. Ce n’est pas nous qui faisons le tra-
vail mais le système énergétique du client, 
autrement dit son chi, qui aspire à l’équi-
libre. 

Une image illustre bien l’idée de l’accom-
pagnement: si, en écoutant un concert, 
nous nous sentons profondément tou-
chés et émus, c’est que trois composantes 
essentielles sont réunies: le compositeur, 
l’interprète et l’auditeur (c’est-à-dire nous).
Sans notre capacité à prêter l’oreille, à 
nous laisser toucher et émouvoir, la plus 
belle musique du plus grand musicien 
nous laisserait de marbre. 

En shiatsu, le plus important n’est pas 
notre migraine, notre méridien du foie ou 
le chi du poumon, le plus important est 
la façon dont nous nous percevons et 
comment nous nous comportons vis-à-vis 
de nous-mêmes et de la vie. Quand nous 
devenons «tout ouïe «, que nous appre-
nons à percevoir avec tout notre corps, 
avec notre champ (énergétique) tout en-
tier, nous entrons en contact direct avec 
la vie elle-même. Notre mission consiste 
à faire découvrir à nos clients, avec tous 
les moyens que le shiatsu nous met à 
disposition, «l’art d’écouter avec tout le 
corps». Cette capacité à écouter renforce 
l’impact de notre traitement et suscite 
chez le client une meilleure perception de 
soi, une meilleure auto-efficacité et une 
meilleure auto-compétence ainsi que la 
faculté de suivre son propre flux intérieur.
Comment cela se passe-t-il concrète-
ment? Après un court entretien prélimi-
naire, au cours duquel notre client décrit 
comment il va et quels sont ses attentes 
et ses souhaits, nous pouvons lui proposer 
de s’allonger et de prendre un peu de 
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temps pour se poser. Nous pouvons par 
exemple prononcer les mots suivants ou 
des mots analogues: 

«Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer 
les yeux et prendre un peu de temps pour 
vous poser. Assurez-vous que vous êtes 
bien allongé et bien aligné dans votre axe 
vertical. Vous pouvez relâcher vos épaules 
et les laisser descendre tranquillement 
vers le bas, sentir le poids de vos bras et 
les laisser se déposer complètement sur le 
futon. Sentez votre tronc, depuis la cein-
ture scapulaire jusqu’au bassin, et laissez 
le s’étaler sur le futon, ainsi que vos jambes!
Prenez maintenant un peu de temps pour 
entrer en vous-même, voir comment vous 
vous sentez de l’intérieur, comment vous 
vous percevez! A la fin du traitement, 
vous aurez à nouveau l’occasion d’entrer 
en vous-même et de comparer vos sen-
sations avec celles de maintenant. Vous 
pouvez considérer le traitement qui va 
suivre comme un moyen de vous perce-
voir dans chaque pression, chaque point 
et chaque ligne de traitement.» 

Cette mise en condition dure trois à cinq 
minutes (parfois plus longtemps) et aide 
le client à passer du mode mental au 
mode perceptif. Ce processus comporte 
plusieurs aspects qui ont leur importance. 
Tout d’abord, il aide le client – autant que 
faire se peut dans ce court laps de temps 
– à plonger dans un état de détente et de 
calme. La sensation de paix est surtout 
due au fait qu’il détourne son attention 
du tumulte de ses pensées (les chinois de 
l’ancien temps disaient déjà: «l’esprit est 
comme une horde de singes sauvages») 
pour la diriger vers la perception de son 
corps. Tout amateur de qi gong fait au 
bout d’un certain temps la découverte 
fondamentale: notre attention et notre 
chi (ki) sont indissociables, de sorte que 
lorsque nous dirigeons notre attention par 
ex. vers nos épaules et nos bras, le chi 
(ki), l’énergie, augmente aussi dans cette 
zone – plus ou moins, selon le talent et le 
niveau d’entraînement – cette partie du 
corps du client s’en trouve renforcée et 
tous les mouvements vitaux et les fonc-
tions vitales naturels y sont stimulés et 

consolidés avec douceur. Ce n’est toute-
fois pas la seule transformation qui 
s’opère. Comme notre espace corporel est 
aussi un espace de conscientisation, ce 
processus permet simultanément de sti-
muler et d’améliorer la conscience de soi, 
ce qui augmente la possibilité d’agir sur 
les processus internes de notre corps. 
C’est là un des aspects de l’auto-effica-
cité. L’auto-efficacité signifie que ce que 
nous faisons – ou laissons – produit des 
effets perceptibles. L’auto-efficacité est 
un facteur important de gestion du stress 
car le sentiment d’être à la merci d’un évé-
nement et de n’avoir aucune emprise sur 
lui est une source de stress pour la plupart 
des gens. 

Prenons l’exemple de la migraine. Quand 
nous sentons nos épaules et notre nuque 
se contracter et que nous reconnaissons 
là les signes avant-coureurs d’une crise de 
migraine aiguë sur laquelle nous n’avons 
aucun pouvoir (mis à part peut-être 
prendre un médicament puissant), nous 
devenons victime d’une dynamique qui 
s’installe dans notre propre intériorité et 
dont nous ne connaissons pas l’origine. 
Mais si, pendant la mise en condition pré-
alable au traitement de shiatsu, nous sen-
tons que nos épaules se relâchent et se 
déposent réellement, nous commençons 
à réaliser que rien ne nous condamne à 
être victime de nos dynamiques internes 
et qu’il existe aussi des solutions natu-
relles, en plus des solutions chimiques, 
pour reprendre le contrôle. L’auto-effica-
cité mène peu à peu à l’auto-compétence 
et à la compréhension de soi et aussi – 
si nous nous intéressons consciemment 
à ces processus –  à une nouvelle percep-
tion de soi. 

C’est à dessein que le petit temps de mise 
en condition commence par la phrase sui-
vante : «Si vous le souhaitez, vous pouvez 
fermer les yeux et prendre un peu de 
temps pour vous poser.» Elle véhicule 
l’idée que «je peux» (et non que «je dois») 
et que «j’ai le temps – autant de temps 
que je veux ou qu’il est nécessaire.» Elle 
aide notre client à entrer dans un état de 
traitement propice. Cet état se distingue 

clairement de l’état normal de conscience 
éveillée. Contrairement à l’état de cons-
cience quotidienne, où nous dirigeons 
notre attention presque constamment 
vers l’extérieur et dans l’urgence, lorsque 
nous sommes dans l’état de traitement 
nous la dirigeons vers l’intérieur et le faire 
s’efface au profit du laisser faire. L’état de 
traitement nous mène – selon le degré de 
profondeur – de la tension à la détente 
puis à la relaxation profonde. La percep-
tion du temps et le sentiment d’urgence 
qui entrave le flux vital s’atténuent et le 
sentiment d’étroitesse et de limitation 
spatiale s’efface devant la sensation d’am-
plitude et d’infini. Le Moi commence à se 
fier à une vérité plus profonde – ou plus 
élevée. Ce processus présente des simi-
litudes avec celui de l’endormissement. 
Mais contrairement à l’endormissement, 
où le Moi s’abandonne entièrement à l’in-
conscient et perd toute conscience à l’ex-
ception de quelques rêves mémorisés, le 
client reste ici éveillé pendant toute la 
séance. Un traitement de shiatsu jette en 
quelque sorte un pont entre le conscient 
et l’inconscient, afin que le client puisse 
apprendre à puiser dans l’abondance de 
l’inconscient pour y découvrir des sources 
d’énergie intérieures. Cela implique bien 
sûr qu’il bascule en mode «interne» mais 
pas en mode «arrêt». 

La phrase suivante dit: «Assurez-vous 
que vous êtes bien allongé et bien aligné 
dans votre axe vertical. Vous pouvez relâ-
cher vos épaules et les laisser descendre 
tranquillement vers le bas, sentir le poids 
de vos bras et les laisser se déposer com-
plètement sur le futon.» Elle invite le client 
à s’intéresser à son corps et à son état 
intérieur, à vérifier s’il est d’aplomb – au 
sens propre comme au sens figuré. Il a 
ensuite la possibilité de se «réajuster». Il 
découvre que ce moment d’introspection 
l’aide à mieux se percevoir et au besoin à 
effectuer de légères corrections. Cette 
petite expérience, à priori banale, illustre 
en fait le principe de base de l’accompa-
gnement, selon lequel une meilleure per-
ception et prise de conscience de soi 
ouvrent la voie à une transformation qui 
touche l’ordre inhérent à notre vie. 
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J’aimerais maintenant aborder briève-
ment les différentes formes d’accompa-
gnement. J’habite au pied d’une mon-
tagne en haut de laquelle se trouve un 
vieux château fort, qui est un but de pro-
menade très prisé. On peut voir ce but, 
c’est-à-dire le château, depuis notre mai-
son, mais bien des participants aux sémi-
naires se sont déjà égarés sur le chemin. 
Lorsque j’accompagne les «randonneurs», 
donc que je marche avec eux, ils par-
viennent sans difficulté jusqu’en haut en 
empruntant le chemin le plus court. Cette 
forme d’accompagnement toute naturelle 
est aussi la plus simple. Il se trouve cepen-
dant que l’attention des personnes ac-
compagnées sur ce chemin commun varie 
énormément. Certains ont mémorisé le 
chemin dès la première randonnée et 
pourraient le retrouver tout seuls le len-
demain. D’autres se sont focalisés sur les 
merveilles de la nature ou sur notre dis-
cussion et ont tellement peu prêté atten-
tion au chemin qu’ils sont certains de 
s’égarer le lendemain. Si je souhaite que 
ces personnes accompagnées puissent 
retrouver leur chemin toutes seules, 
mieux vaut s’arrêter brièvement aux bifur-
cations et les rendre attentives à ces re-
pères. Si elles ne s’intéressent pas seule-
ment au chemin qui mène au château 
mais veulent aussi emprunter d’autres 
chemins nouveaux, c’est à moi de leur 
montrer comment lire une carte et utiliser 
un compas. 

Pour établir un parallèle avec notre petit 
«accompagnement de mise en condition» 
au début du traitement de shiatsu, je peux 
faire en sorte que mon client prenne 
conscience de mon approche en plusieurs 
étapes. Je peux (sans être obligé) le 
rendre attentif au principe qui se dissimule 
derrière sa petite expérience : le principe 
de l’ajustement naturel qui naît de la 
«mise entre parenthèses» ainsi que de la 
perception de soi et de la prise de 
conscience de soi. Cet acte de rendre at-
tentif peut être une bonne idée mais pas 
toujours. Quelqu’un qui est sur le point 
d’entrer dans un état propice au traite-
ment risquerait d’être arraché à cet état 
de perception pour être replongé dans 

celui de la réflexion et de la cogitation. 
Cela ne doit pas forcément se passer ainsi. 
L’une des caractéristiques d’un état de 
traitement profond (on pourrait écrire 
tout un livre sur la qualité et l’importance 
de l’état de traitement!) est qu’il ne se 
situe pas au-delà de quelque chose, par 
exemple au-delà de la parole et de la pen-
sée, mais au milieu de tout. Il ne se situe 
pas dans l’espace de «l’un ou l’autre» mais 
dans l’espace de «l’un et l’autre». Il nous 
amène dans un espace de silence inté-
rieur, qui ne requiert pas forcément le 
silence extérieur. 

Si un client a appris à pénétrer dans cet 
espace intérieur – le terme espace-temps 
intérieur serait peut-être plus approprié? 
– on peut très bien le rendre attentif pen-
dant le traitement. D’une part, ce proces-
sus sera plus étroitement relié à l’expé-
rience vécue, d’autre part, les informations 
et les enseignements que nous captons 
dans un état de traitement profond pé-
nètrent plus profondément dans notre 
mémoire, et déploient donc leurs effets 
plus longtemps. Pour nous thérapeutes/
accompagnateurs, il n’y a pas de recette 
miracle mais plutôt des situations va-
riables auxquelles nous devons apprendre 
à réagir avec beaucoup d’empathie et de 
tact. 

Mais revenons à notre mise en condition 
accompagnée. Si nous avons décidé de 
susciter une prise de conscience, nous 
pouvons ajouter la phrase suivante: «J’ai-
merais attirer de nouveau votre attention 
sur la démarche que vous venez de faire. 
Vous vous êtes posé, vous avez senti la 
position de votre corps et vous l’avez 
adaptée pour être plus d’aplomb. Vous 
pourrez maintenant faire la même chose 
dans votre vie de tous les jours.» Le pro-
blème n’est pas que nous ignorons ce 
que nous pourrions ou devrions faire (ou 
laisser) pour améliorer notre bien-être ; le 
problème est que notre vie agitée finit par 
nous le faire oublier ou que la voie vers le 
calme et l’intériorité nous semble si 
longue que nous sommes découragés 
avant même d’essayer. La mise en état de 
traitement raccourcit cette voie. L’esprit, 

le chi (ki) et le corps se rapprochent, nos 
pensées se transforment en vécu, notre 
vécu (corporel) commence à prendre du 
sens. 

Il y a une grande différence selon que 
nous prononçons cette phrase durant la 
mise en condition, lorsque notre client est 
allongé les yeux fermés et l’attention diri-
gée vers l’intérieur ou lors de l’entretien 
ultérieur, lorsque thérapeute et client ont 
retrouvé un état normal de conscience 
éveillée. Pour reprendre l’exemple de 
notre randonnée, c’est un peu comme si 
nous nous mettions à discuter des bifur-
cations et des embranchements une fois 
arrivés au sommet. Le danger sera grand 
alors qu’une quantité de détails impor-
tants pour retrouver le chemin aient déjà 
disparu de notre mémoire. La mise en 
condition accompagnée est en quelque 
sorte la graine qui donnera plus tard nais-
sance à l’entraînement personnel du 
client. Et l’état de traitement offre à cette 
graine un sol très nutritif.  

Vous pouvez lire la suite de cet article 
en allemand directement sur 
www.energetische-koerperarbeit.de

Cet article est également paru dans le 
Shiatsu Journal No. 62, automne 2010.

Joachim Schrievers
Dirigeant de l’institut pour le travail cor-
porel énergétique et la créativité. Auteur 
de «Durch Berührung wachsen – Shiatsu 
und Qigong als Tor zur energetischen 
Körperarbeit».
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Shiatsu et personnes âgées
Bill Palmer M. Sc. MRSS

Quand nous vieillissons, notre niveau 
d’énergie diminue. Le changement de-
mande de l’énergie et, avec l’âge, il de-
vient plus difficile de s’adapter. Il est donc 
sage de se préparer tôt à notre vieillisse-
ment.

La vie humaine peut être découpée en 
trois âges: l’âge de la croissance, l’âge du 
travail, qui comprend aussi l’éducation 
des enfants, et le troisième âge, appelé 
«retraite» dans la culture occidentale. Les 
personnes à la retraite peuvent partir en 
vacances, pratiquer divers loisirs et s’en-
gager dans diverses associations, mais 
beaucoup d’entre elles ont perdu leur 
raison de vivre et vieillissent rapidement. 
D’autres cultures en revanche considèrent 
ce troisième âge comme une occasion de 
croissance spirituelle.

Dans cet article, je voudrais décrire le tra-
vail avec des personnes du troisième âge 
pendant qu’elles sont encore actives et 
capables de changer. Le début de cet âge 
est comme une fenêtre, une possibilité de 
développer ses facultés spirituelles avant 
qu’il ne soit trop tard. Je trouve que le 
shiatsu offre un contexte idéal pour dé-
ployer ces qualités plutôt yin.

La diminution du yang
Avec l’âge, les fonctions apparentes 
(yang) de l’organisme tendent à s’affai-
blir. La plupart des approches dans l’ac-
compagnement du vieillissement se 
concentrent sur la conservation du yang 
et sur un corps jeune d’aspect.

Mon sentiment est que c’est l’échec pro-
grammé. Pour la plupart d’entre nous, il 
est inévitable que notre apparence phy-

sique se dégrade avec l’âge. Néanmoins, 
le message sous-jacent de cet article est 
que les aspects (yin) essentiels de notre 
énergie sont négligés. En vérité, c’est 
l’âge où ceux-ci peuvent se déployer plei-
nement et prendre le relais des fonctions 
physiques.

Pour comprendre cela, il est utile de reve-
nir sur l’aspect physique de nos fonctions 
énergétiques et de comprendre comment 
cet aspect diminue avec l’âge. Nous ver-
rons alors comment les qualités yin 
peuvent se développer, même si le corps 
dégénère.

La diminution du yang ming –  
tai yin
Ce groupe de fonctions conserve son 
tonus à l’organisme en ingérant de l’éner-
gie «organisée» comme la nourriture et 
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en éliminant l’énergie «désorganisée» 
comme la chaleur et les selles. L’énergie 
organisée peut former des tissus et rem-
plir la chair. Le résultat est une chair 
tonique ainsi qu’un sentiment d’étirement
et d’expression totale.

Quand ces fonctions diminuent, la peau 
commence à se relâcher et n’est plus sou-
tenue par le tonus musculaire et les or-
ganes internes. La silhouette s’affaisse et 
la voix a tendance à se briser.

L’énergie essentielle produite par ces 
fonctions est l’étirement, qui génère de 
la chaleur et suscite le respect. Lorsque 
cette qualité de rayonnement n’est pas 
développée, les modifications physiques 
communiquent le message que cette 
personne est une victime sans défense, 
et les autres tendent à perdre leur respect 
envers elle.

Diminution du tai yang – shao yin
Ce groupe de fonctions conserve la sen-
sibilité de l’organisme en stimulant l’exci-
tation et le mouvement.

Quand ces fonctions diminuent, le corps 
a tendance à se figer dans l’immobilité et 
il devient plus difficile de s’enthousias-
mer. Cet état figé se traduit par la timi-
dité et la peur.

Cependant, l’énergie qui compte le plus 
n’est pas le mouvement, mais la sensibi-
lité. Quand cette dernière est bien déve-
loppée, la personne manifeste la sérénité 
joyeuse de l’eau plutôt que le calme ter-
rifiant de la glace. La personne est aussi 
sensible qu’auparavant, à la manière de 
l’étang qui se ride lorsqu’on jette une 
pierre dedans. Mais l’élan interne ne pro-
duit plus de mouvement continuel. Je me 
plais à appeler cet état équanimité.

Diminution du shao yang-jue yin
Ces énergies conservent la capacité de 
résistance de l’organisme, la faculté de 
plier sans rompre et de revenir à son état 
antérieur après un choc.

Le grand âge s’accompagne d’une dimi-
nution de cette résistance. Une personne 
âgée est moins mobile, plus raide et plus 

réfléchie. Physiquement, cela touche les 
articulations, les muscles et les tissus 
conjonctifs. La capacité de compréhen-
sion et d’adaptation à des idées nouvelles 
tend aussi à diminuer. En général, les per-
sonnes âgées se remettent plus lente-
ment d’un choc ou d’une maladie et ont 
plus de mal à garder l’équilibre.

Cependant, la faculté qui sous-tend la 
résistance n’est pas la force ni la sou-
plesse, mais l’inclusivité. Un choc se pro-
duit face à quelque chose que nous ne 
pouvons accepter. Les phobies, les pré-
jugés et l’orgueil augmentent notre sen-
sibilité aux chocs. Un traumatisme phy-
sique peut aussi résulter d’une décon- 
nexion. Si le corps dans son ensemble 
peut encaisser la force du choc, alors 
cette force se transformera en mouve-
ment et non en blessure.

Développer des qualités comme l’inclu-
sivité ou la bonté signifie que nous pou-
vons conserver notre capacité de résis-
tance et être moins vulnérable aux chocs, 
même si nos articulations et nos liga-
ments ont perdu de leur mobilité.

Développer les qualités yin
Nous avons vu que la dégénérescence de 
certains aspects physiquement visibles 
de notre énergie peut entraîner des 
symptômes de vieillissement auxquels 
notre société occidentale ne prête pas 
attention: contraction, anxiété et immo-
bilité.

Comme notre société accorde une si 
grande valeur à la jeunesse et au phy-
sique, nous prêtons peu d’attention au 
développement du yin, au développe-
ment des qualités spirituelles. Mais je 
trouve que les personnes âgées qui ont 
développé ces capacités sont plus en paix 
avec elles-mêmes. Elles sont respectées 
par les autres et sentent qu’elles tiennent 
une place précieuse dans la société.

Les qualités yin se renforcent naturelle-
ment si nous les développons au lieu de 
nous accrocher au yang déclinant. Nous 
nageons alors avec le courant au lieu de 
nager contre lui.

En vérité, nous y gagnons même un 
bonus. Le yang s’en trouve soutenu, car 
nous dépensons moins d’énergie dans 
des conflits internes et des illusions. Une 
plus grande part de cette énergie dé-
croissante est donc disponible pour les 
qualités yang.

Les trois qualités yin mentionnées ci-des-
sus sont le rayonnement, l’équanimité
et la bonté.

Équanimité
L’équanimité est une qualité du shen. Si 
l’on se représente les émotions et autres 
manifestations de l’énergie comme des 
vagues à la surface de la mer, alors le 
shen est l’eau. C’est la matière sous-
jacente dont la réalité est faite. Je pense 
que cela correspond au concept du 
sunyata dans la philosophie bouddhiste. 
Quand notre sentiment d’identité s’ins-
crit dans le shen plutôt que dans les 
vagues des émotions, alors rien ne peut 
détruire nos fondations.

La méditation est l’exercice traditionnel 
par lequel on déplace son centre d’iden-
tité, des émotions vers le shen. Le rushen 
externe, une forme de méditation phy-
sique originaire du Tibet, peut facilement 
être transposé au shiatsu. Il s’agit d’une 
forme spontanée de mouvement qui 
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commence dans le calme et finit dans le 
calme. Il incarne les rides à la surface de 
l’étang énergétique, qui réagissent de ma- 
nière si adéquate aux perturbations, que 
l’énergie peut retourner à son état paisible.

Bonté
La bonté a ici une signification particu-
lière. Quand nous nous sentons irrités 
par quelqu’un, cela vient souvent du fait 
que cette personne nous rappelle une 
part de nous-mêmes avec laquelle nous 
ne sommes pas à l’aise. Cette manière de 
voir est très utile, car elle nous permet de 
considérer une personne, qui en temps 
normal nous taperait sur les nerfs, 
comme une occasion précieuse de mieux 
connaître une part de nous-mêmes que 
nous avions éludée jusque-là. Cette fa-
culté de reconnaître la valeur de chaque 
être humain et de chaque événement est 
ce que j’appelle bonté.

En vieillissant, il devient plus difficile de 
faire face à nos parts d’ombre, car cela 
demande du courage et de l’énergie. Au 
lieu de quoi nous avons tendance à pro-
jeter toujours plus fortement ces parts 
d’ombre sur les autres. Cela se traduit par 
des préjugés, de l’arrogance, de l’irrita-
bilité et des phobies, qui assaillent fré-
quemment les gens et génèrent des sen-
timents d’isolement et d’insécurité.

Si nous avons consacré du temps à nous 
comprendre et à nous étudier nous-
mêmes, nous saurons témoigner davan-
tage de bienveillance aux autres. Nous 
savons qu’ils sont comme nous, et ce que 
nous savons de nous-mêmes génère de 
la compassion à leur égard. Une fois que 
nous avons sondé nos propres profon-
deurs, que nous avons regardé nos 
propres monstres au fond des yeux et 
que nous les avons compris, nous ne 
sommes plus choqués par les autres.

Cette bonté vaut aussi pour nous-mêmes. 
Au grand âge, la vie est plus difficile. 
Mais si nous avons développé la bonté, 
nous pouvons voir dans ces difficultés 
autant d’opportunités de nous nourrir 
encore de ce que le monde a à nous offrir.

Un autre avantage de la bonté est que 
les gens se sentent bien en sa présence. 
Elles la respectent et sont profondément 
influencées par elle. Il s’ensuit que la 
bonté est une propriété du hun, cette 
partie de nous qui influence les autres et 
perdure dans le futur en se transmettant 
à d’autres. La bonté transforme la colère 
en compassion qui polit le flux de la vie.

Le shiatsu développe la bonté, car il en-
globe le kyo comme le jitsu. On peut voir 
le kyo comme cette partie de nous que 

nous éludons – le contact physique avec 
le kyo est donc une façon de s’emparer 
de nos parts d’ombre et de les intégrer à 
notre conscience de soi.

Rayonnement
Avec l’âge, notre énergie a tendance à 
se contracter. Notre attention se tourne 
vers l’intérieur et le qi suit. Le qi des pou-
mons s’affaiblit et notre peau perd ainsi 
sa souplesse et sa capacité d’empathie. 
L’énergie cesse de nourrir les membres et 
se retire dans le centre, les membres de-
venant raides et faibles. Un grand nombre 
des symptômes physiques du grand âge 
sont dus à la contraction de l’énergie.

Le rayonnement produit le contraire. 
C’est une énergie qui s’écoule vers l’exté-
rieur et s’étend. Quand nous rayonnons, 
notre attention est tournée vers le monde 
extérieur et non sur nous-mêmes. Nous 
sommes sensibles aux impressions nou-
velles, notre attitude est ouverte et ex-
pressive.

Développer le rayonnement a un effet 
physique plus marqué que l’équanimité 
ou la bonté. Le rayonnement conserve le 
qi des poumons et le tai yin dans leur 
intégralité. Les membres et la peau sont 
nourris et souples, les symptômes du 
vieillissement sont réduits.
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Le rayonnement est une propriété du po, 
l’âme de la perception sensorielle. Le tra-
vail corporel et en premier lieu le shiatsu 
renforcent le rayonnement, car ils déve-
loppent la conscience de nos percep-
tions, grâce auxquelles nous restons en 
contact avec le monde extérieur, rece-
vons de nouvelles sensations et conser-
vons notre créativité.

Aborder le grand âge
Je crois que nous devons commencer à 
nous préparer au grand âge bien avant 
de l’atteindre! Il est beaucoup plus facile 
d’aborder le grand âge une fois qu’on a 
développé les trois qualités du yin.

D’une part, parce que nous nous sentons 
respectés pour ces qualités et que nous 
nous respectons nous-mêmes, au lieu 
d’être frustrés et d’être ignorés en raison 
de notre manque croissant de yang et de 
notre relative impuissance corporelle, 
tous deux inévitables.

D’autre part, les techniques spécifiques 
qui servent à traiter les maladies et les 
symptômes du vieillissement sont facili-

tées par l’enseignement et la pratique 
nécessaires au développement de ces 
qualités yin.

Douleur chronique
Stephen Levine a mis au point une mé-
thode de traitement des douleurs chro-
niques qui intègre l’enseignement de 
techniques de méditation et de visuali-
sation. Il souligne que la contraction en 
réaction à une douleur a à peu près le 
même effet que refermer le poing sur 
une braise incandescente – la douleur ne 
fait qu’empirer. C’est pourquoi l’étire-
ment, le rayonnement et l’acceptation, 
ces qualités yin développées dans le tai 
yin, sont des méthodes pratiques pour 
supporter des douleurs massives.

La méthode de Levine inclut une visua-
lisation de la douleur et une détente des 
tissus environnants. Ainsi, la douleur 
peut se répartir dans le corps au lieu de 
se densifier en un point. Il a découvert 
que cette technique modifie l’expérience 
de la douleur et en réduit l’intensité au 
point de pouvoir être acceptée par le 
patient sans sédatif puissant. Je trouve 

cette approche très efficace, mais il est 
parfois difficile d’enseigner cette tech-
nique à des gens déjà très âgés et souf-
frant de douleurs massives. En revanche, 
si ces techniques de perception corpo-
relle et de méditation ont été apprises 
auparavant, alors elles peuvent s’avérer 
précieuses en cas de maladies graves.

Arthrite et instabilité
L’arthrite est un aspect naturel du vieillis-
sement. Mais si on y répond en bougeant 
moins et en prenant des antalgiques, on 
perd la conscience de ses articulations, 
ce qui peut entraîner de nouveaux pro-
blèmes, tels qu’inflammations et aggra-
vation de l’état général. La perte de la 
conscience corporelle entraîne un senti-
ment d’instabilité qui diminue encore 
plus notre mobilité.

Les médecins connaissent ce problème 
et conseillent au patient de bouger. Mais 
beaucoup de personnes interprètent cela 
par «faire de l’exercice», par exemple faire
de la gymnastique, courir ou pratiquer 
le yoga. Ces activités ne sont pas dom- 
mageables en soi, mais, dans le cas 
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d’articulations arthritiques, elles peuvent 
avoir autant d’inconvénients que l’inac-
tivité. Surtout si le patient n’a pas appris 
à bouger ses articulations de manière à 
éviter les irritations internes.

La clé pour apprendre ces facultés est la 
qualité yin de la bonté, de la bienveillance 
envers son propre corps. Au lieu de 
considérer les exercices comme des de-
voirs nécessaires, nous commençons à 
les voir comme le cadre d’un voyage ex-
ploratoire. Le premier travail intérieur 
vise un but extérieur à atteindre, par 
exemple une posture de yoga. Le second 
travail consiste à utiliser cet exercice 
comme cadre pour développer la 
conscience et entretenir la mobilité. Nous 
ne nous jugeons pas par rapport à un but 
extérieur, mais apprécions notre corps tel 
qu’il est. Nous orientons notre corps vers 
le succès et non vers l’échec, et celui-ci 
conserve sa souplesse et sa mobilité sans 
conflit intérieur.

Une application très utile de cette mé-
thode consiste à apprendre à bouger les 
côtés proximaux des articulations aussi 
bien que les côtés distaux. Les Occiden-
taux ont tendance à garder immobiles les 
côtés proximaux, tandis que seul le côté 
distal est actif. Cela donne certes force 
et vitesse au mouvement, mais cela pro-
voque aussi des tensions (frictions) dans 
les articulations. En apprenant à bouger 
aussi les côtés proximaux, les mouve-
ments seront plus souples et les conflits 
intérieurs seront réduits. J’ai eu plusieurs 
clients qui ont pu, grâce à cette tech-
nique, bloquer complètement les progrès 
de leur arthrite rhumatoïde.

Ostéoporose, dégénération 
du système nerveux et peur
La peur est un ingrédient fréquent du 
vieillissement. Peur du changement, peur 
du mouvement, peur de la mort. L’ostéo-
porose peut réduire la résistance des os 
et nous avons alors peur des fractures. 
Le système nerveux diminue notre capa-
cité d’adaptation et nous avons peur des 
situations nouvelles. La tendance est 
alors de se figer dans l’immobilité.

Développer l’équanimité nous permet de 
laisser aller ces peurs et de nous confron-
ter sans frein à l’inconnu. Nous devenons 
eau calme plutôt que glace figée, ca-
pables d’onduler en vagues légères en 
réponse au changement, sans être brisé 
par la peur.

Je pense à la mort comme à la fin d’un 
long processus de détente et de lâcher 
prise. Si nous nous accrochons au passé 
et à ce qui reste du yang, la mort est une 
menace. Si nous pouvons fondre, devenir 
de l’eau et embrasser le yin, alors la mort 
est le couronnement d’un processus 
spirituel de libération.

Cet article est tiré du support 
de cours du prochain congrès 
de shiatsu à Kiental:

3ème congrès européen 
du shiatsu à Kiental 
du 13 au 16 octobre 2011

sous le thème 
«le shiatsu de demain 
pour nos clients de demain»

Programme et informations 
détaillées sur 
www.esc-kiental.com
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Aspects collectifs et pluridimensionnels 
en shiatsu ou «la situation générale 
du monde dans l’expression individuelle 
d’une cliente»
Eva-Maria Schulte

Ce récit d’expérience personnelle décrit 
d’une part mon travail selon Pauline 
Sasaki avec les «aspects pluridimension-
nels» en shiatsu et démontre d’autre part 
l’efficacité de s’adresser aux niveaux dif-
férents au cours d’un traitement. Pour-
tant, l’intention fondamentale était de 
toucher le niveau «corporel» et de don-
ner un «simple» shiatsu.

Ces définitions et concepts sont peut-être 
nouveaux pour certain-e-s thérapeutes 
de shiatsu, d’autres seront plus connus et 
en les joignant les uns aux autres, une 
image se dessine…

Ce traitement a eu lieu quelques jours 
après le tsunami, quand le danger de la 
radioactivité croissante au Japon com-
mençait à être connu.

Cette cliente vient chez moi, une femme 
très sensible au cœur ouvert, capable 
d’introspection profonde et d’exprimer 
ses propres processus psycho-éner- 
gétiques. Cette fois, elle dit: «Je suis 
confuse, je ne comprends pas ce que 
je ressens, j’ai peur à l’intérieur de moi 
et mon plexus solaire est douloureux, 
comme s’il y avait une crampe. Les évé-
nements actuels me touchent profondé-
ment. Comment pouvons-nous vivre 
notre vie face à tant de souffrance?»

Je regarde (bo-shin) et je vois son corps 
bien relié à ses corps énergétiques élargis 
(concept de Pauline Sasaki). Je perçois 
son énergie psychique dans la corona 
(couche la plus proche du corps et reliée 
étroitement au corps physique) et son 
aura  comme un mouvement inconstant, 
errant et «s’attachant»  dans son champ 
plus élargi. Au niveau de la répartition 
énergétique du corps, son torse apparaît 
dominant, avec un mouvement de fer-
meture vers le centre cardiaque et une 
protection par les épaules levées et fi-
gées. 

En regardant, je reçois l’information «col-
lectif».  Lors du bilan énergétique, je réa-
gis par – l’étonnement! J’attendais chez 
cette cliente, comme c’était souvent le 
cas auparavant, l’énergie du cœur ou du 
maître cœur dans une partie du bilan, 
d’autant plus qu’aujourd’hui, leur vibra-
tion se manifeste beaucoup aussi.

Mais le bilan montrait l’énergie du foie en 
réaction avec le triple réchauffeur. Par-
dessous et dans la globalité, l’énergie de 
l’eau inconstante s’est montrée partagée, 
kyo dans l’aspect mental et spirituel et 
jitsu dans les fréquences corporelles et 
émotionnelles.

Je commence, comme le faisait Pauline 
Sasaki, avec ma question non-verbale 
pour ouvrir le protocole énergétique plu-
ridimensionnel. Je ne le décrirai pas plus 
en détail, car à mon avis chaque théra-
peute de shiatsu expérimenté-e peut à sa 
manière ouvrir un tel espace de connexion 
universelle.  

Sur ma question non-verbale selon Pau-
line Sasaki, sur le hara, je reçois un «oui» 
pour ouvrir le protocole énergétique plu-
ridimensionnel. Dans le dialogue avec le 
système énergétique intérieur, je reçois 
l’information claire, mais étonnante pour 
moi, de ne travailler «uniquement» avec 
les deux méridiens les plus kyo et jitsu 
(foie et triple réchauffeur), avec un 
shiatsu orienté vers le niveau corporel! 

L’interrelation de ces deux aspects – 
l’orientation pluridimensionnelle et le 
shiatsu physique – me demande tout au 
long du traitement un très grand ancrage 
de l’axe ciel-terre. 

Ce sera un traitement intense et clair dans 
trois positions de traitement. Son torse 
réagit bien à la fonction du bois «ki arro-
sant», en relation avec une «attention 
fine» comme expression de la protection. 
L’épaule droite semble montrer le besoin 
d’étirement physique et de mouvement, 

Votre pratique 
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mais elle ne réagit pas avant que je ne 
dirige ma résonance à un niveau particu-
lièrement large et fin. Au niveau des fré-
quences émotionnelles, je lui offre une 
intégration calmante (protectrice) dans 
son bras droit et je rencontre quelques 
tsubos très efficaces au niveau du coude 
et du poignet.

Dans la suite du traitement de shiatsu je 
comprends que mon orientation et per-
ception initiale de l’énergie «attachante 
et errante qui l’entoure» correspondent 
en fait à un besoin de nettoyage, de dé-
toxication et de revitalisation au niveau 
de l’énergie du foie. Rien de «personnel» 
ne semble se relier à cette fréquence 
émotionnelle et psychique!

Lors du travail sur le dos, je ne me réfère 
pas directement à l’énergie de l’eau qui 
semble inclure les événements récents 
dans son existence inquiète. Soudaine-
ment, une vague énorme et profonde 
arrive et passe à travers moi, pleine de 
détente, de clarification et de confiance. 
Dès ce moment, elle détermine tout le 
reste du traitement.

Bo-shin à la fin: il y a encore beaucoup 
de mouvement, aussi après un moment 
de repos quand la cliente se lève, l’énergie 
travaille encore. 

Silence: elle regarde, respire profondé-
ment, commence à sourire et dit, pleine 
d’amour: «Je n’ai senti aucune émotion, 
uniquement une énorme gratitude, merci 

Sa gratitude rayonne de tant de lumière et de générosité, toute la souffrance 
du monde semble y trouver sa place. 

à la vie, merci aux rencontres, merci à la 
planète. Toutes mes cellules ont ressenti 
une gratitude profonde. J’ai ressenti un 
rayon de lumière venant à travers mon 
chakra de couronne ou comme à travers 
un portail loin au-dessus de ma tête.»

Silence commun: la vie!

Eva-Maria Schulte
Thérapeute de shiatsu diplômée, ensei-
gnante à l’ESI (Europäisches Shiatsu Ins-
titut)
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Supervision – une manière d’assurer  Supervision – une manière d’assurer  
la qualité de notre travailla qualité de notre travail
Regula Banz

Vous connaissez ces moments: à la fin 
d’année, les annonces de formation conti-
nue de différentes écoles de shiatsu arri-
vent dans votre boîte aux lettres et vous 
vous demandez: quelle formation conti-
nue choisir l’année prochaine? Quelle 
technique approfondir ou apprendre? 
Qu’est-ce qui compléterait bien mes ac-
quis?

Ce sont certainement des questions utiles 
et elles vous guideront vers une meilleure 
compétence professionnelle. Mais il y a 
encore un autre aspect dont vous devriez 
tenir compte – celui du développement 
personnel. A savoir des questions qui se 
réfèrent à vous, à votre attitude et façon 
d’agir au niveau professionnel.

Il s’agit de thèmes comme par exemple

individuel

personnel

et professionnelles de manière 
consciente

professionnels.

Afin de travailler sur ces thèmes, une 
forme de conseils qui met au centre la 

personne et son existence professionnelle 
se prête particulièrement bien: la super-
vision! Dans la supervision, vous réfléchis-
sez à vos valeurs, à votre image de l’être 
humain, à votre façon de vivre, afin de 
pouvoir exercer votre profession long-
temps et avec vitalité.

La supervision en tant  La supervision en tant  
que formation continueque formation continue
La supervision est une forme de forma-
tion continue, reconnue et recommandée 
par l’Association Suisse de Shiatsu (ASS). 
L’ASS distingue entre deux types de 
supervision: supervision spécifique à la 
méthode et supervision spécifique à 
la profession. La supervision spécifique 
à la méthode se réfère selon la définition 
de l’ASS aux questions pratiques et à la 
théorie du shiatsu. La supervision spéci-
fique à la profession par contre met 
l’accent sur la réflexion aux processus 
thérapeutiques, aux questions de gestion 
du cabinet et spécifiques à la profession.

Dans cet article, je souhaite vous montrer 
ce qu’est la supervision spécifique à la 
profession et ce qu’elle peut vous appor-
ter. La supervision spécifique à la profes-
sion a pour but de renforcer votre profil, 
de développer votre identité profession-
nelle et votre professionnalisme en tant 
que thérapeute de shiatsu.

Elle est un pôle calme, une île de réflexion, 
sur laquelle vous pouvez prendre de la 
distance sans devoir agir, afin de consi-
dérer vos expériences et y réfléchir. Ainsi 
peut naître un rythme vivant entre la ré-
flexion dans la supervision et l’action dans 
la pratique. En tant que chargée de super-
vision, je favorise la réflexion par des 
questions ciblées afin que les réponses à 
vos questions puissent naître et s’activer 
à partir de votre vécu intérieur. La super-
vision vous fournit le cadre et la structure 
pour le développement de solutions.

Comment cela se fait-il concrètement 
dans la pratique? Voici trois exemples:

activité physique durant le shiatsu.  
En tant que thérapeute, je ne sais pas 
comment me comporter et je me sens 
vidée après le traitement.

j’oublie souvent l’heure et je suis en 
retard avec les rendez-vous.

une journée de travail, je me sens 
souvent épuisé et sans forces.

Une supervision spécifique à la profession 
peut traiter ce genre de thèmes, en séance 
individuelle ou collective. Dans ce dernier 
cas, les participant-e-s peuvent enrichir 
mutuellement leur travail de supervision. 
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De nouvelles perspectives s’ouvrent en 
observant comment les collègues gèrent 
certains problèmes, et on peut apprendre 
beaucoup. La supervision individuelle est 
ciblée sur votre objectif personnel. Il est 
indispensable que vous ayez fait des ex-
périences en tant qu’actrice/acteur, que 
vous les ameniez en supervision et que 
ce qui résulte de la supervision soit mis 
ensuite en pratique. 

Procédé durant une supervisionProcédé durant une supervision
Mais n’imaginez pas la supervision en 
tant que simple discussion ou occasion 
pour vous plaindre – elle est beaucoup 
plus que cela et elle ne se fait pas toujours 
par le dialogue non plus. Bien sûr il est 
important d’élucider votre demande par 
la discussion, et c’est une partie impor-
tante de la supervision qui sert aussi à 
définir la qualité du résultat de cette 
supervision pour vous. Qu’est-ce qui doit 
changer par rapport à votre évaluation du 
thème amené? 

Après un tel début je choisis une méthode 
adaptée à la demande. Il existe de nom-
breuses méthodes et interventions dans 
la supervision, elles sont actives ou pas-
sives et font appel aux différents sens, de 
façon verbale ou non-verbale. Elles sont 
choisies et utilisées de manière ciblée et 
sont influencées par le style personnel de 
chaque chargé-e de supervision.

Pour ma part, j’aime travailler avec des 
techniques de constellations systémiques, 
le carré des qualités centrales, avec des 
jeux de rôle, des techniques de créativité, 
etc. Mais ce qui est plus important que la 
méthode choisie, c’est l’attitude fonda-
mentale, la déontologie et la façon de tra-
vailler durant la supervision qui en résulte. 
Sur mon site internet, je l’ai défini ainsi: 
«Je cherche toujours à reconnaître et 
renforcer les ressources existantes et à 
élaborer des objectifs et résultats con-
crets. Chaque situation de supervision est 

façonnée de manière individuelle afin 
d’être en adéquation avec votre demande.
Les étapes de travail sont développées 
ensemble avec vous, de façon transpa-
rente et en travail de processus.»1

Lors de la supervision individuelle, vos 
demandes sont au centre. Elle dure en 
général une heure et demie. Une super-
vision collective traite de plusieurs de-
mandes, c’est pourquoi elle dure davan-
tage de temps (deux heures, voir deux 
heures et demie). Ensemble avec les par-
ticipant-e-s je décide des intervalles entre 
les séances de supervision, selon l’urgence 
des demandes. 

L’Association Suisse de Shiatsu (ASS) a 
inscrit dans son règlement de supervision 
que maximum 12 heures de supervision 
individuelle ou collective sont acceptées 
en tant que formation continue par pé-
riode d’évaluation. Ces supervisions 
peuvent être effectuées auprès de chargé-
e-s de supervision reconnu-e-s par l’ASS. 

La supervision en tant  La supervision en tant  
qu’assurance qualité qu’assurance qualité 
L’ASS défini la supervision en tant qu’«ac-
compagnement et soutien profession- 
nel qui traite de questions et thèmes 
individuels. Elle permet d’approfondir la 
qualité de son travail et son propre déve-
loppement de qualité et d’améliorer ses 
qualifications professionnelles.»2 La su-
pervision est donc également un instru-
ment efficace et reconnu pour l’assurance 
qualité. La qualité dans la pratique de 
shiatsu est de plus en plus importante en 
raison de la professionnalisation crois-
sante et du développement de la politique 
professionnelle. Mais qu’est-ce qu’est 
l’assurance qualité?

Afin de garantir la qualité d’une presta-
tion, des exigences de qualité sont défi-
nies et vérifiées moyennant un système 
de contrôle de qualité. Les exigences de 

qualité d’activités professionnelles sont 
définies par les associations profession-
nelles respectives dans le code déonto-
logique, la charte et le règlement de for-
mation continue. Mais la qualité se révèle 
également durant l’activité quotidienne 
comme par exemple

sont faites?

un objectif précis?

est-ce que les traitements  
commencent-ils à l’heure?

L’ASS écrit dans ses directives de forma-
tion continue que «la formation continue 
a pour but de favoriser et d’approfondir 
la qualité du traitement de shiatsu par 
le développement professionnel et per-
sonnel des thérapeutes, selon leurs objec-
tifs d’apprentissage personnels.» 3 Vous 
connaissez le système de contrôle, car 
vous devez prouver tous les deux ans 
40 heures de formation continue en tant 
que thérapeute de shiatsu. 

Pour résumer, je dirais que vous fournis-
sez un travail de qualité élevée si vous 
faites une formation continue régulière, 
autant par rapport à votre compétence 
en la méthode que par rapport à vos com-
pétences personnelles et professionnelles. 
Un moyen est de recourir à la supervision 
spécifique à la profession.

Prenez votre courage dans vos deux 
mains, saisissez cette chance de dévelop-
pement et assurez ainsi la qualité de votre 
travail!

Regula Banz, chargée de supervision, 
coach (BSO) et thérapeute de shiatsu
www.banz-gm.ch

1 www.banz-gm.ch/Arbeitsweise
2 Profil de chargé-e de supervision ASS
3 Directives de formation continue ASS
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30 ans d’exercices makko-ho...
Quand j’ai commencé ma formation de 
shiatsu en 1980, j’avais cessé en même 
temps de travailler en tant qu’assistant 
social et j’avais donc le temps pour faire 
quotidiennement les exercices visualisés 
(makko-ho) de Masunaga.

J’y ai rajouté  des exercices d’ancrage 
bioénergétiques, la méditation en mar-
chant et le katsugen (mouvement spon-
tané). Durant des années, j’ai pratiqué le 
yoga zen et le tai-chi, et à côté des exer-
cices makko-ho je faisais régulièrement 
du training autogène qui s’intègre bien 
dans les autres exercices.

Durant ma formation de shiatsu, j’ai suivi 
une thérapie bioénergétique individuelle 
durant 5 ans. Dans cette psychothérapie 
qui s’adresse au corps j’ai appris à mieux 
percevoir mes peurs, ma tristesse et ma 
colère. Par le vécu et l’intégration de ces 
émotions j’ai réussi à diminuer l’excès de 
rationalisme et à stresser moins mon 
corps et mon âme. La détente et le mou-
vement quotidiens ont fait effet: depuis 
30 ans, je n’ai plus jamais été malade, je 
n’ai jamais du décommander un traite-
ment de shiatsu et à 60 ans, je me sens 
plein de vitalité et mobile.

La détente et le mouvement 
quotidiens – un devoir,
comme le brossage des dents
La détente régulière, le nettoyage et le 
mouvement, c’est ce que nous devrions 
enseigner à nos clients, comme le dentiste 
qui apprend aux enfants à se brosser les 
dents. Cette approche devrait déjà être 
enseignée dans les écoles car elle est pré-
ventive, aussi pour les désordres psycho-
somatiques et les maladies. Elle renforce 
le corps et l’esprit, elle est efficace autant 
en auto-thérapie que pour découvrir le 
vide absolu et la libération de notre ego, 
comme en faisant zazen.

Méthodes occidentales 
et orientales d’auto-thérapie
Je ne connais pas de meilleure méthode 
de détente profonde à faire chez soi que 
le training autogène (TA). Il est proche 
de l’exercice visualisé «Z», décrit sur la 
page 107 dans le livre «Zen exercices 
visualisés» de Shizuto Masunaga, la dé-
tente totale avant et après les exercices 
makko-ho. 

La détente profonde est souvent inhibée 
par les névroses, émotions, peurs, dépres-
sions et pensées négatives. Dans une thé-
rapie, il est important de les découvrir si 

nous ne voulons pas les «couvrir» durant 
le traitement. Le Dr Gutzwiller, médecin 
et politicien radical a exprimé récemment 
à la télévision l’opinion que la médecine 
conventionnelle n’était qu’un atelier de 
réparation. Si le shiatsu souhaite se libérer 
de ce fonctionnement, il est nécessaire de 
transmettre une conduite adéquate aux 
client-e-s pour leur auto-thérapie. Mais 
est-ce que nous, thérapeutes de shiatsu, 
sommes suffisamment formés à cela?

Nous sommes des sages-femmes 
et -hommes
Sigmund Freud, le fondateur de la psy-
cho-analyse, a rencontré J.H. Schultz, le 
fondateur du TA et l’a demandé s’il pou-
vait le guérir. J. H. Schultz avait dit: «Je 
peux aider mes clients à enlever les pierres 
de leur chemin, mais qu’ils génèrent eux-
mêmes la guérison.» Est-ce que les gens 
préfèrent le chemin long et plus cher, à 
savoir tomber malade, prendre des pilules 
et recourir au médecin ou thérapeute, au 
lieu de se détendre quotidiennement de 
façon adéquate?

Bien sûr, cela doit s’apprendre, et les résis-
tances doivent être clarifiées par la dis-
cussion. Je ne suis pas contre la thérapie 
extérieure si elle est adéquate, mais en 

Faire sa propre thérapie –Faire sa propre thérapie –
en complément de la thérapie conventionnelle, pour devenir autonome de façon individuelle, autogène, en complément de la thérapie conventionnelle, pour devenir autonome de façon individuelle, autogène, 
gratuite et sainegratuite et saine

Jürg MeierJürg Meier
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général les outils d’auto-thérapie à usage 
quotidien font défaut. Quand une cliente 
termine sa thérapie, elle devrait savoir 
comment revenir seule en état d’équi-
libre. Je suis impressionné de comment 
J.H. Schultz a reconvoqué ses clients 
3 ou 4 ans après la fin de la thérapie pour 
vérifier si le TA a fait ses preuves et si les 
symptômes ne sont pas revenus.

Je n’y réussis pas avec toutes mes clientes. 
Les personnes actives pratiquent réguliè-
rement le TA en combinaison avec les 
exercices makko-ho et en complément 
d’exercices personnels que je leur montre 
durant leurs séances de thérapie. Ils ne 
voudraient plus s’en passer et montrent 
que les clients sont capables de trouver 
leur chemin pour se libérer activement de 
leurs attaques de panique ou de leurs sen-
sations de perte de sens et qu’ils arrivent 
à s’équilibrer par une pratique régulière.

Le training autogène non-verbal
J’ai appris le training autogène de mon 
père. Après avoir été médecin durant 
5 ans à Sils-Maria, GR, il a décidé il y a 
près de 60 ans de partir et d’appren- 
dre la médecine psychosomatique. Il a 
rencontré le professeur et neurologue 
J. H. Schultz de Berlin et a été autorisé 
par lui d’enseigner le TA en tant que 
 premier médecin en Suisse.

Le TA «non-verbal» a été développé par 
mon père et présenté dans la revue médi-
cale Ars Medici en 2006:
– Spécificité: lors du TA non-verbal, 
 des images visualisées remplacent 
 les formules verbales du TA.
– Position du corps: couché ou assis 

confortablement.
– Chaque exercice dure 2 à 3 minutes.

Mise en situation: une sensation et image 
de calme naît. Pour l’exercice de calme, 
s’imaginer «je suis tout calme, les pensées 
vont et viennent, rien ne peut me déran-
ger en ce moment.» Cette image «je suis 
tout calme» devrait accompagner les 
étapes 1 à 6 suivantes comme objectif 
principal.

1. La lourdeur: «Comment est-ce que je 
ressens mes mains, mes bras, coudes, 
épaules, mon bassin, mes genoux, 
jambes, talons, pieds? Comment re-
posent-ils sur le sol? Comment sont-
ils? Est-ce qu’ils ont leur propre poids 
et est-ce que je peux lâcher de plus en 
plus, me laisser porter par la terre?»

 Commencer par le côté droit – main, 
bras, épaule – et puis le bras gau- 
che…, ensuite la jambe droite et gauche.

2. La chaleur: image intérieure: «Lors de 
chaque expiration, un courant de cha-
leur va jusqu’au bout de mes doigts, 
les doigts sont tout chauds, … les or-
teils sont tout chauds.» Commencer 
par le bras droit et suivre le même 
déroulement comme ci-dessus.

3. Le cœur: «Le cœur bat calmement et 
puissamment, je sens le battement, 
aussi dans les bouts des doigts et ail-
leurs dans le corps.» Ressentir le bat-
tement avec bienveillance.

4. La respiration: image intérieure: «ça 
respire en moi».

5. Plexus solaire: «Je perçois un courant 
de chaleur derrière mon torse ou au-
dessus de mon torse.» 

6. Front: image intérieure: «le front est 
légèrement frais» (un vent léger souf-
fle sur mon front).

Ensuite, on peut répéter six fois une 
phrase type pour réaliser un objectif de 
comportement. Par exemple «je fais valoir 
mon droit» ou «je suis complètement 
calme à l’examen». La phrase est formu-
lée selon la question «qu’est-ce qui me 
manque actuellement le plus, de quoi 
ai-je besoin?» et contient donc également 
l’aspect kyo.

De cela, nous discutons durant la théra-
pie. Les peurs, névroses, émotions, expé-
riences négatives et pensées sont décou-
vertes par la discussion et les problèmes 
sont précisés. La phrase type vise le 
contraire du vécu/de l’émotion négatif, 
par exemple en cas de peurs «Ma con-
fiance en moi croit comme l’herbe au 
printemps». Elle peut être formulée com-
me une publicité, brève et pleine de fan-
taisie, car l’inconscient y réagit bien.

Puisque la phrase type suit le TA, elle est 
perçue dans un état de détente profonde 
et vient du ventre, il y a donc moins de 
résistance à accepter de nouveaux ob-
jectifs de comportement parce qu’ils 
naissent de l’inconscient, sans passer par 
l’intellect.

A la fin, nous pouvons rester couché 1 à 
2 minutes, tout détendu, et revenir en-
suite en fermant fortement les poings et 
en contractant les orteils vers le ventre, 
par la contraction des jambes et en ter-
minant avec des étirements spontanés. 

Pour finir, un mot de Rilke: 
«Eins muss er wieder können: 
fallen, geduldig in der Schwere ruhn, 
der sich vermass, den Vögeln allen 
im Fliegen es zuvor zu tun.»

(Il doit de nouveau apprendre à tomber, 
à reposer avec patience dans la pesanteur, 
celui qui voulait faire comme les oiseaux 
et voler au devant d’eux.) 

Contact: juerg.meier@shiatsu-basel.ch 
ou tél. 061 692 84 81.
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Die Simon Keller AG – Ihr kompetenter Partner

Seit 40 Jahren erfolgreich in der Branche tätig, bie-
tet Ihnen die Simon Keller AG auch alles, was das 
Shiatsu-Herz begehrt.

Überzeugen Sie sich in unserem über 2000m2 gros-
sen Showroom in Burgdorf oder besuchen Sie 
unsere Filialen in Dübendorf oder Echandens.

Einige unserer Top-Marken:

Bestellen Sie noch heute unseren Gesamtkatalog, 
über 12'000 Artikel auf über 600 Seiten!

Hauptsitz Burgdorf | 034 420 08 00 | info@simonkeller.ch
Filiale Dübendorf | 044 420 08 00 | duebendorf@simonkeller.ch
Filiale Echandens | 021 702 40 00 | vente@simonkeller.ch
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Schwangerschaft und Geburt
Shiatsu Lehrgang

Module à drei Tage

Weitere Module werden erst wieder im 2012 angeboten.  
Module können einzeln besucht werden und sind in sich  
geschlossene Module.             EMR konforme Fortbildung

2011  19. – 21. August Shiatsu in der Zeit nach der Geburt

ISS Kiental
info@kientalerhof.ch
033 676 26 76

Ausführliche Informationen unter www.kientalerhof.ch

.ch
professionelle & international anerkannte 

Schule für Körpertherapie seit 1986

Annonces

shiatsu beyond shiatsu 
Hado-Shiatsu 
Wissenschaft und Shiatsu begegnen sich 
Patrizia Stefanini vom 16. – 17.7.2011 

körperlich-spirituelle Übungen  
zur Vorbereitung der Shiatsu-Behandlung 
Micheline Pfister am 15.10 2011

Kommunikationstraining 
für Komplementär-TherapeutInnen in 3 Modulen
Renata Vogelsang vom 19.- 20.11.2011 

2012   März & September

Basis des fortgeschrittenen Quantum Shiatsu 
nach „Pauline Sasaki“
Eva-Maria Schulte, Gabriela Poli und Brigitte Ladwig 
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Heilpraktikerschule Luzern  |  Gesegnetmattstrasse 14  |  CH-6006 Luzern  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Ihre Weiterbildung
Gesichtsdiagnostik in der TCM: 
Gerd Wiesemann | 2. Juli (08:15-17:15) 3. Juli (08:15-15:45) | Sa/So | 15 Std. | CHF 408.–

Persönlichkeitsentwicklung durch Shiatsu ND:
Peter Itin | 22. August - 21. November 2011 | Mo | 09:15 - 18:15 | 32 Std. | CHF 896.–

Materia Diätetica: 
Ulrike von Blarer Zalokar | 22. August - 28. November 2011 | A-Mo | 18:45 - 21:45 | 33 Std. | CHF 842.–

Heutiges Beckenbodentraining: 
Andrea Hörig | 7. - 28. September 2011 | N-Mi | 15:15 - 18:15 | 12 Std. | CHF 282.–

Craniosacral Einführung:
Isabelle Schmitt-Bucher, Daniel Agustoni | 15. - 18.09.2011 | Do-So | 08:15 - 14:45 | 24 Std. | CHF 650.–

Jing Luo: Vertiefung und übergeordnete Therapiestrategien:
Dr. med. Claudia Focks | 8. Oktober (08:15-18:15), 9. Oktober (08:15-14:45) 2011 | Sa/So | 15 Std. | CHF 408.–

Augentraining:
Chris Brunner | 19. Oktober - 2. November 2011 | A-Mi | 18:45 - 21:45 | 9 Std. | CHF 255.–

Irisdiagnostik:
Christian Kolb | 28. Oktober - 25. November 2011 | Fr | 08:15 - 14:45 | 24 Std. | CHF 612.–

Noch mehr Kurse zur Weiterbildung fi nden Sie direkt auf unserer Homepage. Beachten Sie dort auch 
unsere Nachdiplom-Ausbildungen für TherapeutInnen: zielgerichtet, praxisnah, kostengünstig. 
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Ihre unabhängige Beratungsstelle 

n allen Versicherungs-, Vorsorge und Pensionierungsfragen 
Ihr Partner für Ihre Berufshaftpflichtversicherung als Shiatsu-Therapeut/-in 
 Wir beraten Sie bei der Geschäfts- resp. Praxiseröffnung und für die Altersvorsorge 
Sie haben mit uns den bedarfsgerechten Versicherungs- und Vorsorgeschutz 

® holzikofenweg 22 postfach 6058 3001 bern 
tel. 031/378 10 10  fair@fairsicherung.ch 
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Annonces

Weiterbildungsangebote bei TAO CHI 2011/2012

SEPTEMBER 2011
Shiatsu für Kinder 
mit Mechthild Brendler
10./11.09.2011
Kosten Fr. 340.00

OKTOBER 2011
Empty Touch I 
mit Helmut Bräuer
08./09.10.2011
Kosten Fr. 425.00

NOVEMBER 2011
Shiatsu Therapie bei seelischen 
Problemen mit Peter Itin
10. bis 13.11.2011
Kosten Fr. 680.00

FEBRUAR 2012
Wenn das Ki die Führung 
übernimmt mit Daniel Schneitter
11./12.02.2012
Kosten Fr. 340.00

Die kleine Perle 
mit Doris Spörri
11./12.02.2012
Kosten Fr. 340.00

MÄRZ 2012
Shiatsu Hip and Shoulders
mit Katti Soehlke
10./11.03.2012
Kosten Fr. 340.00

Empty Touch I 
mit Helmut Bräuer
24./.25.03.2012
Kosten Fr. 425.00

Bei Interesse kontaktieren Sie uns, wir geben Ihnen gerne 
Auskunft! Tel. 044 401 59 00. 
Wir freuen uns auf Ihre baldige Anmeldung.

Schulungszentrum, Baslerstrasse 71,
8048 Zürich, Tel. 044 401 59 00 
info@taochi.ch I www.taochi.ch

Anerkennung
Sie profitieren von qualifizierten Lehrkräften, 
anerkannte Diplomen und unserer langjährigen 
Erfahrung.

SGS Mitglieder erhalten 10% 
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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  
rencontrent 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-ShopShiatsu-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 A3  (dès 100 pce. CHF 1.00)  CHF 1.50
«Le shiatsu thérapeutique»
Bloc d´ordonnances A5 CHF 5.00
Carte postale  (dès 100 pce. CHF –.80)  CHF 1.00
Bon cadeau  (dès 100 pce. CHF –.80)  CHF 1.00
Linges pour la tête CHF 5.00
T-Shirt, manches courtes, bio  (tailles S, M, L, XL)  CHF 29.00
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 2010   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

Geneviève Dafflon-Hoppe
Tél. 024 425 04 22

Christine Dufey
Tél. 024 445 56 06

Genève

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

Valais

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


