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Chères lectrices, chers lecteurs

Les contributions de cette édition du Shiatsu reflètent les thèmes qui 
ont été également importants pour l’ASS durant l’année passée, et qui 
le sont encore.

Le travail centré sur le processus est devenu un concept clé pour les 
méthodes de la Thérapie Complémentaire, comme le démontre le profil 
professionnel qui a été adopté suite à l’analyse du domaine profession-
nel par l’OrTra TC cet été. Veronika Rüfenacht développe ce thème  
de son point de vue en tant que membre du sous-groupe de travail  
«travail centré sur le processus» du groupe de travail Règlements de 
l’OrTra TC, tandis que Zita Sieber montre son approche du sujet  
en tant que thérapeute et enseignante.

Le développement de la profession se fait continuellement à différents 
niveaux. Un aspect important est certainement le contrôle de  
qualité, comme le démontre l’évaluation des formulaires d’évaluation  
de l’efficacité et de la qualité du shiatsu thérapeutique par les client-e-s.  
Il a également lieu au niveau national et international entre les  
praticien-ne-s et les enseignant-e-s, lors de congrès, dans la politique 
professionnelle en Europe et suite aux initiatives et contacts privés. 

Plusieurs thèmes actuels de la pratique montrent dans la dernière  
partie combien le shiatsu peut être efficace et diversifié et comment il 
peut être complété spécifiquement par d’autres méthodes.   

Nous remercions cordialement les auteurs pour leurs contributions  
intéressantes et vous souhaitons un été serein pour savourer la lecture!

L’équipe de rédaction

SHIATSU_7_2012_fr_korr2.indd   2 28.06.12   11:40



Shiatsu 7/12

3

4 Le travail centré sur le processus en shiatsu

9 Attitude de base du travail centré sur le processus  

dans le shiatsu

Travail centré sur le processus

Pratique 25 Le shiatsu pour personnes âgées

29 Synergie entre le shiatsu et le Somatic Experiencing dans le traitement  

de la migraine et du syndrome du burnout 

33 L’intelligence autonome du cœur 

37 Le shiatsu et la méthode de Franklin

39 Présentation du livre Baby Shiatsu: Glücksgriffe für Winzlinge

40 Expériences avec le Shin So shiatsu ou plus précisément le test des doigts

42 Pratiquer le taiji quan et le qi gong

Annonces    44

Shiatsu Shop    48

Impressum    48

Sommaire

11 L’efficacité du shiatsu vue par nos clientes et clients 

15 Shiatsu en Europe – particularités et évolutions 

19 Fédération européenne de Shiatsu – Travail politique pour la FES

23 Rediscovering Shiatsu in Switzerland 

Développement de la profession

SHIATSU_7_2012_fr_korr2.indd   3 28.06.12   11:40



Travail centré sur le processus

Le travail centré sur le processusLe travail centré sur le processus
en shiatsuen shiatsu**

Le travail centré sur le processus en shiatsu est, dans notre pratique, un événement multidimensionnel,  
avec parfois peu de mots et beaucoup de toucher. Dans cet article, j’ai mis en paroles et sur papier  
mon observation de quelques aspects qui décrivent ce métier touchant - avec en arrière-plan la future  
concrétisation de notre métier en tant que méthode de la Thérapie Complémentaire en Suisse.

Veronika Rüfenacht

Le processusLe processus
Le processus est un champ qui est tou-
jours en flux et mouvement, même s’il 
semble être toujours au même point. 
C’est un mot qui dit tout et rien, qu’on 
peut utiliser pour la moindre cause et pour 
l’observation de l’ensemble. 

La recherche sur internet montre que 
les termes de processus, centrage sur le 
processus, accompagnement/accompag-
nateur de processus, compétence de 
processus sont interprétés de façon très 
différente. Ils ont leur place attitrée dans 
la gestion et le conseil aux entreprises 
et certains représentants, comme p.ex. 
Arnold Mindell, considèrent l’orientation 
sur le processus comme le contenu essen-
tiel de leur méthode.

C’est donc un mot qui est utilisé fréquem-
ment, en sciences, en économie et dans 
ce qui a trait à la vie humaine.

Les personnes peuvent expérimenter le 
fait d’être en processus de nombreuses 
manières. De façon rationnelle, elles 
poursuivent un but, font des projets avec 
des objectifs intermédiaires et réfléchis-
sent souvent sur le processus en adoptant 
des changements si nécessaire. Cette 
manière très intellectuelle de gérer un 
processus contraste avec le processus en 
relation au ressenti, à ce qui est perçu au 
niveau corporel et durant lequel ce que la 
personne sent et pense devient impor-
tant. Et finalement, les émotions et le 
ressenti peuvent également déclencher 

un processus qui n’est perçu qu’au mo-
ment où l’on regarde en arrière.

Le fait «d’être en processus» est valable 
pour l’individu et pour les groupes et peut 
l’être aussi pour le monde dans sa globa-
lité. En relation avec la Thérapie Complé-
mentaire, il définit l’intention et la volonté 
des client-e-s et des thérapeutes de 
s’engager dans le processus qui est au 
centre de leur collaboration.

Le centrageLe centrage
Le centrage est également un champ 
qui se trouve en mouvement et dont le 
mouvement se dirige vers le centre.

Ce terme définit l’intention de s’engager 
dans quelque chose. Ce peut être un 
certain thème, mais aussi l’intention de 
changer quelque chose dans le grand con-
texte en dirigeant son attention sur ce qui 
change dans le petit. Dans l’imagination 
de l’humain, les choses de la vie sont liées 
à de nombreuses choses. Par ce mouve-
ment de centrage, elles peuvent tomber 
à l’endroit «juste» et libérer des éner-
gies qui permettent de vivre sa propre 
authenticité. En relation avec la Thérapie 
Complémentaire, cela définit également 
l’intention des client-e-s et thérapeutes 
de s’orienter sur un objectif commun. Ou 
plus précisément: le centrage signifie 
aussi de se concentrer sur le processus 
commun, indépendamment du but à 
atteindre. 

Le concept du centrage a une signification 
supplémentaire en shiatsu. Le shiatsu 
dans sa tradition et vision de l’extrême 
orient donne aux thérapeutes un outil im-
portant: le hara, le centre de notre force 
vitale. Cette source de la force intérieure 
nourrit le centrage en relation au proces-
sus «d’être ensemble». 

En médecine traditionnelle chinoise, le 
livre Ling Shu, chapitre 8 décrit ce chemin 
de nourrir, du point de vue de la vertu. 
La vertu est le charisme spirituel de la 
personne. Ce charisme peut être obtenu 
durant la vie en comprenant que ce qui 
semble être une cause du destin, permet 
en fait un centrage spirituel, qui fait 
rayonner la vraie authenticité du cœur. 
Cela se montre dans l’évolution du type 
de caractère vers le charisme.

14 vers du chapitre 814 vers du chapitre 8
du livre Ling Shu sur du livre Ling Shu sur 
l’enracinement dans l‘espritl’enracinement dans l‘esprit
XI Le ciel en moi est vertu – De

La vertu mène à l’action authen-
tique à partir du cœur.

XII La terre en moi est souffle – Qi
L’humain est porteur du Qi et donc 
de la vertu. Il peut la maintenir, 
cultiver et développer. 

*Ce texte actualisé a été publié pour la première fois 
dans le Reader du congrès de shiatsu Kiental 2011. 
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XIII La vertu descend et le Qi se 
répand – Sheng
La vie est l’événement d’un 
changement constant. C’est la voie. 

XIV Pour que la vie naisse, deux 
essences sont nécessaires – Jing
Quand deux personnes se rencon-
trent pour aller ensemble le chemin 
en tant que client-e et thérapeute, 
deux essences se rencontrent. Les 
essences semblent cachées. Un re-
gard ouvert permet de les percevoir 
et de les reconnaître dans l’être 
humain.

XV Quand deux essences se 
rencontrent, le – Shen – arrive
L’esprit (les mondes spirituels) 
anime ce lien. Deux destinées per-
sonnelles se rencontrent. Les chan-
gements qui apporteront guérison 
peuvent commencer. Entre client-e 
et thérapeute, une relation naît. 
L’énergie commence à circuler. 

XVI Ce qui suit le Shen en venant et 
allant s‘appelle – Hun
Hun, l’âme voyageuse qui rêve (les 
esprits des ancêtres) permet par 
son aller et venir l’échange libre 
entre les mondes. Durant la vie 
elle s’élève vers l’intelligence, le sa-
voir, la sensibilité, la spiritualité, 
l’imagination, les rêves, la réflexion 
et la contemplation. La relation 
entre client-e et thérapeute de-
vient vivante et peut changer. Elle 
implique que les deux aillent à leur 
rencontre à l’aide de leur vision et 
sensibilité.

XVII Ce qui est relié avec le Jing 
s‘appelle – P’o
La relation prend forme et devient 
saisissable par le biais de la justice 
envers soi-même, envers les autres 
et le monde. Par le processus de 
séparation de ce qui est vieux et 
pas important, la compréhension 
pour soi-même devient plus claire 
et pure. 

XVIII Ce qui prend soin de l’humain 
s’appelle cœur – Xin
Dans la relation thérapeutique, 
nous prenons soin que les choses 
soient faites de manière adéquate 
et au moment opportun. Le temps 
commun devient un rituel. Les 
émotions émergent et se libèrent, 
l’accès au coeur s’ouvre. 

XIX Si l’intention du cœur est  
réalisée, on l’appelle pensée – Yi  
Les émotions et idées peuvent 
être perçues physiquement et sont 
formées en pensées. Ainsi, le savoir 
est formé à partir de l’intérieur et 
peut être vécu. 

XX Si la pensée perdure, on l’appelle 
volonté – Zhi
En thérapie, les émotions sont 
perçues comme étant ancrées dans 
le corps et restent en équilibre. Cela 
signifie qu’aucune ne perdure et 
n’ait trop de poids. Ainsi naît la 
volonté. 

XXI Si la volonté perdure et peut chan-
ger en même temps, on l’appelle 
pensée appliquée – Si
La pensée appliquée se développe 
à partir de l’observation. Elle se 
forme en pondérant les circonstan-
ces et en s’adaptant au temps et 
aux circonstances. En thérapie, la 
pensée revient au thème, les ques-
tions sont perçues plus clairement 
et analysées en profondeur.

XXII Si la pensée appliquée devient 
ample et large, on l’appelle  
réflexion ou méditation – Lü
En thérapie, c’est le moment auquel 
les expériences du passé perdent en 
poids. Dans le silence/la médita-
tion qui naît alors, les visions et 
plans pour le futur naissent de 
l’intérieur.

XXIII Si la réflexion est utilisée pour  
le bien de tous, on l’appelle  
sagesse/savoir-faire – Zhi
Le savoir-faire contient circonspec-
tion et précaution, réflexion et le 
doute qui porte conseil, mais il n’est 

jamais paralysant – c’est un aspect 
nécessaire. Dans le contexte théra-
peutique, les émotions peuvent 
prendre leur place dans la vie. Le 
cœur est ouvert et permet de voir 
le soi. L’humain comprend qu’il doit 
préserver ses forces et accomplir sa 
destinée. 

XXIV C’est le savoir qui maintient la 
vie. C’est la voie pour nourrir  
la vie. 

Chaque vers nomme un nouveau pas 
dans la relation entre client-e et théra-
peute. De façon linéaire, ils décrivent 
une conscience, une compétence que la 
personne peut acquérir à l’aide de la 
mémoire, de l’expérience et de la trans-
formation. Chaque vers donne le temps 
et l’espace pour ce qui se passe au niveau 
énergétique et reflète la résonance entre 
client-e et thérapeute.

Historique du conceptHistorique du concept
L’histoire de la définition du travail cen-
tré sur le processus en shiatsu débute en 
automne 2009 avec la demande du 
groupe de travail Règlements de l’Orga-
nisation du monde du travail Thérapie 
Complémentaire OrTra TC, de former 
un sous-groupe, pour travailler sur le 
module «travail de processus». Dans ce 
sous-groupe, la compétence d’accom-
pagner un processus devra être élaborée 
davantage en vue de l’intégrer dans le 
profil professionnel du/de la Thérapeute 
Complémentaire et notamment pour dé-
montrer plus clairement la délimitation 
de notre profession par rapport aux 
autres professions dans le même do-
maine. En six mois ce complément au 
profil professionnel TC a été élaboré, 
avec l’objectif que le travail centré sur 
le processus fasse partie de la formation 
à la méthode. 

Lors de l’assemblée des délégué-e-s de 
l’OrTra TC en juin 2010, les documents 
ont été présentés durant une séance 
d’information et discutés en groupes. 
Beaucoup de délégué-e-s se sont réjoui-e-s 
de la définition complète et précise de 
cet aspect central et aussi spirituel de la 
Thérapie Complémentaire.

5Travail centré sur le processus
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Dès l’automne 2010, les travaux de 
l’analyse du domaine professionnel ont 
été commencés pour satisfaire aux exi-
gences de l’Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la technolo-
gie (OFFT) en vue de la reconnaissance 
des nouvelles professions. Dans ce cadre, 
le profil professionnel a été revu en tenant 
compte du travail centré sur le processus. 
Les deux OrTra Thérapie Complémentaire 
et Médecine Alternative ont travaillé 
ensemble intensément et elles ont ter-
miné le projet en mars 2012. Comment 
les professions thérapeutiques se posi-
tionneront dans le monde du travail et 
avec quels diplômes, se déterminera 
durant les mois à venir. 

Pour le complément au profil profession-
nel, les collaboratrices/teurs du sous-
groupe de travail ont élaboré un tableau 
qui relie les différentes activités théra-
peutiques aux phases du processus. Il 
s’est avéré que la relation humaine devrait 
être décrite de façon encore plus com-
plexe et nuancée et que les exigences 
posées aux thérapeutes à cet égard sont 
considérables. 

Exigences aux thérapeutesExigences aux thérapeutes
Complexité et nuance ne sont que deux 
mots qui ne suffisent pas à décrire les 
relations humaines. Dans l’existence hu-
maine, les causes et effets se montrent de 
façon holistique et incluent les aspects 
émotionnels et sociaux. Ce qui invite les 
thérapeutes à percevoir avec tous leurs 

sens, comment une personne se présente. 
Comment ses énergies se sont dévelop-
pées suite aux expériences faites durant 
sa vie et où la présence du/de la théra-
peute peut percevoir ce silence, qui per-
met qu’une personne puisse réfléchir sur 
elle-même. Dans lequel elle peut perce-
voir ce silence vivant, ressentir sa propre 
vérité intérieure et façonner sa vie à sa 
volonté.

Cette capacité de la perception énergé-
tique profonde d’une personne est déve-
loppée et approfondie durant la forma-
tion de thérapeute de shiatsu. Elle est un 
outil important qui permet l’exercice de 
l’art du toucher. Qu’est-ce que cela signi-
fie exactement ?

6 Travail centré sur le processus
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Chaque personne perçoit à sa manière, 
consciemment ou inconsciemment, ce qui 
se passe avec elle-même et avec son en-
vironnement. Selon Bruce Lipton (biolo-
giste et médecin), le processus permet de 
relier l’inconscient au conscient. 

L’existence physique n’est pas déterminée 
uniquement par l’ADN, mais également 
par la fréquence de la membrane cellu-
laire en tant que lien entre l’intérieur et 
l’extérieur. Il existe donc un lien entre 
esprit et matière, l’être peut être trans-
formé par la conscience.

Le développement de cet outil de la per-
ception énergétique profonde à travers le 
toucher est un processus qui est intensé-
ment formé et intégré par l’expérience 

personnelle. Dans ce contexte, l’expé-
rience personnelle correspond à la situation
d’apprentissage en donnant et recevant 
du shiatsu. En ce moment, la méthode 
et son effet énergétique peut être perçu 
directement et personnellement. Notam-
ment les émotions, résistances et compor-
tements constructifs deviennent ainsi 
perceptibles. 

L’expérience personnelle est une compo-
sante essentielle du travail centré sur le 
processus, elle est et reste un processus 
durant toute la vie et développe les com-
pétences du/de la thérapeute. Elle permet 
aux thérapeutes d’être en relation avec 
empathie et attention et en respectant les 
limites.

L’empathie exige une attitude claire, elle 
s’adresse à la compassion de l’humain en 
tant que capacité de prendre soin de soi 
et des autres. En prenant soin de soi, la 
personne peut également ressentir et 
reconnaître les pensées, émotions et in-
tentions d’autres personnes. Les recon-
naître ne signifie pas s’identifier avec ou 
y réagir. La/le thérapeute respecte ses 
limites et donne à la cliente/au client 
l’espace pour se confronter à son état 
(de santé) en présence d’un témoin.  

Les limites permettent de définir plus 
clairement la proximité et la distance dans 
la relation thérapeutique. Avoir le sens de 
la proximité et de la distance adéquate est 
une compétence importante pour vivre 
l’empathie sans se perdre. 

L’existence physiqueL’existence physique

n’est pas déterminéen’est pas déterminée

uniquement par l’ADN,uniquement par l’ADN,

mais également par mais également par 

la fréquence de lala fréquence de la

membrane cellulaire enmembrane cellulaire en

tant que lien entretant que lien entre

l’intérieur et l’extérieur.l’intérieur et l’extérieur.

Il existe donc un lienIl existe donc un lien

entre esprit et matière,entre esprit et matière,

l’être peut être transl’être peut être trans--

formé par la conscience.formé par la conscience.

7Travail centré sur le processus
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Le fondement pour une délimitation 
claire est la connaissance des propres 
forces et faiblesses et le développement 
d’une saine estime de soi. Sain dans le 
sens de la capacité du/de la thérapeute 
de réfléchir sur ses propres limites et de 
parler des violations possibles des limites. 
L’humain a besoin d’être reconnu et res-
pecté dans ses limites. Au cas où cette 
expérience n’a pas pu être faite durant 
l’enfance, elle est une ressource basée sur 
l’expérience précieuse dans le travail 
thérapeutique. C’est en portant son at-
tention sur le vécu de ses limites que la 
personne peut s’approprier cette res-
source basée sur l’expérience.

L‘attention est en shiatsu un terme qui 
vient du Zen Do, la voie de l‘être, main-
tenant dans le moment présent. Cette 
présence permet de percevoir clairement 
ce qui se passe dans la vie. Percevoir avec 
attention veut dire donner de l’espace à 
une personne pour se présenter et être 
acceptée sans jugement. L’attention est 
une condition de base pour la/le théra-
peute afin d’être relié-e clairement à soi 
dans son propre centre. 

Cela lui crée de l’espace et elle/il peut être 
dans une relation fluide, énergétique avec 
la/le client-e. Cette relation inclut tous les 
niveaux de la communication: physique, 
émotionnel et spirituel, verbal, non-verbal 
et par le toucher.

Les formes du travail centré sur leLes formes du travail centré sur le
processus en shiatsuprocessus en shiatsu
Chaque rencontre dans une situation de 
thérapie a sa propre forme. Elle se fa-
çonne à partir des phases du processus 
dans lequel une personne se trouve et des 
interventions du/de la thérapeute ou, 
comme on pourrait également l’appeler: 
du/de l’accompagnant-e.

Ensemble, la / le client-e et l’accompag-
nant-e entrent dans un espace. Le poten-
tiel qui habite cet espace n’est pas défini, 
mais les deux se centrent sur un objectif. 
L’objectif peut consister en une situation 
spécifique, mais il est également un mou-
vement en direction de l’autonomie et 
de la gestion de la vie de manière indé-
pendante. Les événements qui surgissent 

se tissent dans le travail commun, se 
cristallisent et peuvent être nommés et 
justifiés. Un toucher, un étirement d’un 
méridien, une écoute silencieuse, mais 
intense du flux énergétique, une écoute 
de l’énergie créatrice et originelle d’une 
personne permet de percevoir consciem-
ment l’être. Il permet qu’une personne 
puisse s’expérimenter à travers le toucher 
dans son corps et de développer une 
image puissante de soi-même. La poitrine 
s’ouvre, elle respire, les tissus gagnent en 
vitalité, les pieds sentent le sol, les mains 
peuvent saisir.

En résumé, voici un extrait de la prise de 
position de l’ASS au sujet du travail centré 
sur le processus en Thérapie Complémen-
taire:
«La/le thérapeute est durant le traite-
ment en relation étroite avec ce qui se 
passe au niveau énergétique et en réso-
nance avec la/le client-e. Elle/il adapte 
continuellement son traitement et ac-
compagne ainsi les client-e-s à travers leur 
processus. Cela signifie que le bilan éner-
gétique est adapté et intégré continuelle-
ment au processus déclenché par le trai-
tement. Les changements et événements 
importants peuvent être abordés durant 
le traitement, ce qui mène à la prise de 
conscience et à un effet durable du trai-
tement et ce qui soutient globalement 
le déroulement du processus.» 

ConclusionConclusion
Au fond, il n’est pas possible de décrire 
complètement cet événement inscrit dans 
le temps et l’espace. Les mots ne peuvent 
saisir qu’incomplètement la dimension 
du processus. Tout se passe en même 
temps et dans un ordre donné. Si deux 
personnes s’engagent dans une relation 
thérapeutique, le travail avec la magie et 
la fascination commence. Entrer ensemble 
dans les espaces de la transformation, 
vivre l’aller et venir des émotions, aperce-
voir dans le silence habité les éclairs des 
nouvelles idées pour diriger sa propre vie 
sont des moments dans lesquels nous de-
venons conscient-e-s combien la destinée 
céleste est liée au chemin de la vie ter-
restre. L’être humain est enraciné dans 
son esprit. Sa recherche spirituelle du sens 
de la vie devient le chemin vers la maison, 

vers le vécu quotidien de son propre 
corps.

Et cela vaut pour les deux, pour le/la 
client-e et la/le thérapeute. 

Et cela vaut également, dans un certain 
sens, pour le processus du devenir de 
la profession de Thérapeute Complémen-
taire. Car les bonnes choses prennent du 
temps … et:

«Qui n’expérimente pas l’illumination 
directement par l’éclair doit être ad-
miré.»
(Haiku de Matsuo Basho)

Sources:

The Heart in Ling Shu, Chapter 8The Heart in Ling Shu, Chapter 8

Claude Rochat and Elisabeth Rochat de la ValléeClaude Rochat and Elisabeth Rochat de la Vallée

DVD: Intelligente Zellen, 

der Geist ist stärker als die Gene. 

Bruce LiptonBruce Lipton
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Attitude de base du travail centré  
sur le processus dans le shiatsu
Zita Sieber

«Recevoir un traitement de shiatsu est 
pour moi le moyen le plus facile et le plus 
profond d’accéder à mes émotions, c’est 
extrêmement libérateur»,  affirmait ré-
cemment une cliente. Elle est elle-même 
psychothérapeute et dispose d’une bonne 
perception de son corps et de ses émo-
tions. A la maison elle médite, elle danse 
et elle peint. Son observation m’a touchée 
et j’ai remarqué, qu’elle exprime ce qui 
arrive à beaucoup d’autres clients.

Pourquoi est-ce que les émotions pro-
fondes osent-elles se montrer pendant le 

shiatsu? Cette question me préoccupe 
depuis 25 ans. Voici un exemple en guise 
d’illustration: Quand j’ai donné un cours 
au Canada en 2003 sur «les sentiments 
et les émotions dans le shiatsu», j’avais 
pour la plupart des jeunes hommes en 
face de moi et je doutais de réussir à 
transmettre le contenu de mon cours …
Je demandais donc à l’un du groupe de 
bien vouloir s’allonger  et je commençais 
à le traiter. Je le traitais simplement là 
où le niveau le plus profond révélait un 
déséquilibre – et je compatissais. En très 
peu de temps il éclatait en larmes et je 

l’accompagnais dans son processus, afin 
de pouvoir accepter cette tristesse accu-
mulée et refoulée. L’effet était très béné-
fique. Pas seulement lui, mais tout le 
groupe se détendait. La glace était brisée 
et nous pouvions commencer à travailler 
ensemble.

Etre à l’écoute
Le plus important pour ma cliente men-
tionnée plus haut est au fond le fait de 
lui accorder de l’espace. Elle en a besoin 
pour s’ouvrir. 
Mais comment est-ce que je fais cela? 

Quand nous percevons l’émotion qui se libère et lui attribuonsQuand nous percevons l’émotion qui se libère et lui attribuons

pleinement son espace, elle a son droit d’exister et se transformepleinement son espace, elle a son droit d’exister et se transforme

en quelques minutes.en quelques minutes.
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10 Travail centré sur le processus

J’ai la sensation d’être en quelque sorte à 
l’écoute vers l’intérieur du champ énergé-
tique, individuel et commun. Je perçois 
une immensité, le silence, l’espace. Prend 
alors naissance l’attitude de permettre à 
TOUT d’être là. Ceci n’est pas toujours 
facile, parce que les clients nous confient 
la tâche de les aider à se débarrasser de 
choses désagréables. Or, tout a son droit 
d’être, tout a sa place, et rien ne doit être 
ôté. C’est là l’essentiel.

La relation
Je m’aperçois aussi de mes opinions pré-
conçues, des propositions de solutions 
toutes prêtes ou de mes tentations 
d’explications, je m’accepte profondé-
ment par rapport à cela et je réussis à 
simplement les laisser de côté.

Ce qui est important, est la dimension 
de la relation – elle n’a pas besoin 
d’explications. La relation est ce qui se 
construit tout naturellement, quand nous 
nous ouvrons pour le champ commun. 
Cette simplicité que d’être totalement  là 
avec la cliente ouvre toutes les portes. 
Thomas Weil dit: «Toutes les blessures ont 
leur origine dans la relation et ne peuvent 
être guéries que dans la relation.»

La présence totale et reconnaissante de 
la thérapeute offre une relation curative. 
La cliente est acceptée et entre de bonnes 
mains.

Corps et méridiens
Lors de notre bilan du hara il ne s’agit plus 
de «faire», mais de résonner, ressentir. 
Nous ne cherchons pas à apprendre quel-
que chose au sujet de nos clients, mais 
à soutenir le niveau le plus profond des 
méridiens, exactement là, où il est en 
train de «tourner à vide», là où il a besoin 
d’aide. Le thérapeute soutient son client 
par son immersion attentive, en donnant 
de l’espace et en laissant les choses se 
passer naturellement. 

Il est, pour ainsi dire, sans intention –
dans le cas idéal! … car en appliquant 
notre magnifique technique de shiatsu, 
je ne cesse de m’attraper en «faisant», 
en travaillant, afin d’atteindre un but. 
Heureusement qu’il m’arrive régulière-

ment de m’en apercevoir et je peux 
revenir vers la relation, vers l’être. Puis 
mon souffle coule profondément, sans 
effort et mon attitude se relâche. Je 
suis ouverte et reliée avec la force uni-
verselle.  

Pendant le traitement il m’arrive de 
parler à haute voix, audiblement pour 
la cliente, avec un de ses muscles tendus. 
Je le remercie d’avoir supporté et de 
s’être chargé d’autant de tension. Je l’en-
courage à se détendre, se ramollir et se 
reposer. Je lui explique, qu’il a bien con-
tribué à absorber du stress, mais qu’à 
présent il y a assez d’espace pour dis-
soudre ce stress.

Sentir à nouveau
Le tissu, notre énergie physique, écoute 
très attentivement ce que nous disons 
et pensons. Quand il se détend, les émo-
tions et sentiments enregistrés peuvent se 
montrer. Au début, ceci est souvent fort 
désagréable, voir insupportable. Quand 
nous percevons l’émotion qui se libère et 
lui attribuons pleinement son espace, elle 
a son droit d’exister et se transforme en 
quelques minutes.

Le premier sentiment est souvent la 
perception du «non-ressenti». Akinobu 
Kishi dit, que la plupart des humains 
vivent «anesthésiés». Quand cette 
perception a le droit d’être, les couches 
d’émotions inférieures commencent à 
se montrer – au début c’est souvent 
la tristesse. Un réflexe instantané et 
machinal prend alors place, afin de ré-
primer cette émotion. L’idée, que je 
tombe dans un trou noir sans fond, si 
j’admets la tristesse, est largement 
répandue et se trouve souvent à la 
base de ce réflexe auto-protecteur. Or, 
la tristesse est une énergie magnifique, 
chaleureuse, qui relie et ouvre le cœur. 
Elle ne fait qu’attendre la permission 
d’avoir le droit de couler.

Pour moi en tant que thérapeute, les 
«émotions difficiles» sont tout aussi 
dures à supporter, je compatis directe-
ment. Si par impuissance je me jette sur 
l’explication de l’histoire de ma cliente, 
j’arrête le processus.

Le secret …
… est de supporter vraiment sans juge-
ment et de rester en relation, même si des 
émotions et sentiments très désagréables 
remontent comme la honte, le dégoût,  
l’impuissance, pour en nommer seule-
ment quelques-uns. Pour que cela soit 
possible, nous créons en général une con-
nexion à une ressource. Souvent il s’agit 
d’une qualité de la cliente, par exemple 
sa vitalité pétillante en dansant. Ceci 
la rend consciente, qu’elle n’est pas 
son émotion, mais que l’émotion n’est 
qu’une énergie, une vibration libre. Ainsi 
elle peut se détendre profondément et 
se relier à ce qu’elle est vraiment: amour 
qui s’écoule librement, lumière et force.
Que de me rappeler ensemble avec mes 
clients de cette essence, est pour moi ce 
qu’il y a de plus merveilleux dans ma pro-
fession. 

Zita Sieber, dirigeante du Shin So Shiatsu 
Institut Europa, cabinet à Zurich, 
www.zsi.ch

Sources:

Thomas Weil,

«Endlich frei von Stress»

Innere Blockaden lösen mit ROMPC ®

Körperzentrierte Herzarbeit:

Safi Nidiaye,

«Wieder fühlen lernen»

«Das Tao des Herzens»

«Führung durch Intuition»

Birgit Dechmann und Elisabeth Schlumpf, 

«Lieben ein Leben lang»

Liebesbeziehungen von Dauer –

warum sie so wertvoll sind, und wie sie halten

Manuel Schoch,

«Dein wahres Potenzial»

Frei von Angst in die Zukunft

Ein Weg zu Heilung, Kraft und Ganzheit

Tetsuro Saito,

«Shin So Shiatsu

Heilung auf tiefster Ebene»
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L’efficacité du shiatsu 
vue par nos clientes et clients

Barbara Frank

Afin de mieux documenter l’efficacité 
du shiatsu et d’offrir en même temps 
aux membres un instrument de contrôle 
de qualité, l’ASS a envoyé à la fin 2008 
le formulaire Efficacité et qualité du 
shiatsu en tant que thérapie. Il a aussi 
été mis dans la partie membres du site 
et peut être téléchargé.

Entre 2009 et 2011, l’ASS a reçu 325 
formulaires remplis par les client-e-s 
de nos membres. Friederike Denner et 
Priska Avis ont évalué les données et 
cet article présente les résultats selon 
le schéma du formulaire. Seules les 
rubriques avec une évaluation ont été 
évaluées précisément à l’aide de pour-
centages, mais les raisons et observa-
tions n’ont pas été pondérées selon leur 
nombre.

11

Evaluation des formulaires Efficacité et qualité du shiatsu en tant que thérapie
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4. Effets au niveau psychique 
Comparez l’évolution de votre état psychique avant et après les traitements de shiatsu, concernant  

4.1 Votre équilibre psychique/votre sérénité?
4.2 Le stress psychologique?
4.3 La perception de vos émotions?

Quels sont les effets les plus importants au niveau psychique et quels sont les changements les plus significatifs?
Beaucoup de client-e-s ont noté ici qu’elles/ils ressentaient davantage d’équilibre, de sérénité et de résistance au stress suite au 
shiatsu thérapeutique. Le calme intérieur est retrouvé, davantage de clarté mentale et émotionnelle est possible et plus de satis-
faction ressentie. Les douleurs sont acceptées plus facilement et l’état personnel corporel ou psychique est mieux perçu.
La détente corporelle permet également de lâcher, d’arrêter la pensée pour un moment et donne de l’espace pour la réflexion 
sur soi, la délimitation et le changement. Le shiatsu donne la confiance «que tout ira bien». 
Le toucher amène un bien-être physique et psychique, davantage de valorisation et d’estime de soi, aussi plus d’acceptation de 
soi. La personnalité se développe mieux, les client-e-s trouvent ou font leur chemin, sentent ce qui leur fait du bien et elles/ils 
vivent avec plus de légèreté.

2. Etat général 
Comment vous sentez-vous depuis que vous avez commencé  les traitements de shiatsu 

2.1 Par rapport à  votre état et équilibre général ?
beaucoup mieux mieux inchangé pire

47% 52% 1% 0%

3. Effets au niveau physique 
Comparez l’évolution de votre état physique avant et après les traitements de shiatsu, concernant  

Quels sont les effets les plus importants au niveau physique et quels sont les changements les plus significatifs?
A cette question, beaucoup ont répondu: détente, moins de problèmes de santé, diminution ou disparition des douleurs après peu 
de temps et de manière durable. 
Davantage d’équilibre, un meilleur sommeil et meilleure circulation d’énergie, meilleure perception du corps en tant que tout et 
moins de visites chez le médecin, voire moins de médicaments nécessaires ont également été mentionnés.

3.1 Votre bien-être physique?
3.2 Vos troubles/douleurs/symptômes physiques?
3.3 Votre perception corporelle?

beaucoup mieux mieux inchangé pire
45% 54% 1% 0%
37% 61% 2% 0%
43% 47% 10% 0%

beaucoup mieux mieux inchangé pire
40% 51% 9% 0%
30% 55% 15% 0%
39% 44% 17% 0%

1. Pour quelles raisons avez-vous eu recours au shiatsu?  
Pour environ la moitié des retours, à cet endroit ont été mentionnées différentes douleurs: douleurs du dos, des épaules, 
de la nuque et du bassin, mais également des douleurs et tensions générales, ainsi que douleurs de tête, migraines et fibro-
myalgie. 
Environ un quart des raisons était dû aux suites du stress, avec l’objectif de diminuer le stress ou d’obtenir un équilibre durant 
les crises de vie, après des traumatismes ou un burn-out. De même, le shiatsu était demandé pour agir en cas de problèmes 
psychiques, peurs et dépressions.
Environ un huitième des client-e-s est venu au shiatsu pour traiter la fatigue, l’épuisement et/ou les tensions intérieures, 
mais aussi pour refaire circuler l’énergie et pour augmenter le tonus/potentiel.
Environ autant de personnes sont venues expressément pour la prévention de leur santé, pour améliorer le bien-être général 
et pour harmoniser leurs aspects corporels-psychiques-spirituels.
L’accompagnement de la grossesse, la difficulté de concevoir des enfants, les troubles du sommeil et de la digestion, la pres-
sion sanguine, le tinnitus et le psoriasis n’ont été mentionnés que rarement. 
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5. Changements au niveau de votre comportement envers vous-même et votre environnement 
Comment évaluez-vous les changements de votre comportement avant et après les traitements de shiatsu, concernant

5.1 L’utilisation de vos ressources/sources d’énergie?
5.2 La responsabilité à l’égard de votre santé?
5.3 Votre énergie et votre productivité?
5.4 Le rapport avec votre environnement socioprofessionnel 

(stress, relations, lieu de travail, etc.)?

Quels sont les effets les plus importants au niveau de votre comportement envers vous-même et votre environnement et quels 
sont les changements les plus significatifs?
Par rapport aux améliorations mentionnées sous point 4, les client-e-s ont écrit ici que le shiatsu a amélioré leur état de santé et 
bien-être général et qu’il permet ainsi de gérer mieux les propres forces et les relations avec l’entourage. Les propres besoins sont 
mieux perçus et exprimés et les effets du stress prévenus de façon adéquate.
A travers le shiatsu, les client-e-s sont plus centré-e-s, davantage dans leur corps et ressenti et aussi plus aimant-e-s envers elles/
eux-mêmes. Elles/ils s’acceptent mieux et expérimentent une sensation positive de la vie, se sentent  plus ouvert-e-s, détendu-e-s 
et avec davantage de joie de vivre.

6. La/le thérapeute de shiatsu
Comment évaluez-vous le travail de votre thérapeute de shiatsu?

6.1 Sa réaction concernant vos préoccupations?
6.2 La qualité du/des traitements de shiatsu?
6.3 L’accompagnement du processus thérapeutique?

beaucoup mieux mieux inchangé pire
27% 58% 15% 0%
28% 55% 17% 0%
30% 56% 14% 0%
30% 54% 16% 0%

Très bon bon moyen pas très bon
90% 9% 1% 0%
94% 6% 0% 0%
78% 21% 1% 0%

Par rapport à son accompagnement, qu’est-ce qui vous a le plus impressionné de votre thérapeute de shiatsu? 
Les client-e-s ont apprécié particulièrement que leur thérapeute travaille avec empathie, calmement et sans être pressé-e par 
le temps. Son ouverture et acceptation face à la situation des client-e-s, le fait de les prendre au sérieux et de ne pas donner des 
leçons font que la/le thérapeute devient une personne de confiance.  
La capacité de reconnaître les problèmes, de bien communiquer à travers le toucher et l’utilisation compétente de la méthode en 
relation à la problématique mentionnée ont également été notées ici. Le fait de travailler sur un thème et les retours et encoura-
gements précieux ont été appréciés aussi.

7. Evaluation générale

7.1 Êtes-vous satisfait-e de votre thérapie de shiatsu?

7.2 Quelle importance le shiatsu a-t-il pour vous?
7.3 Avez-vous eu recours à d’autres thérapies et/ou 

traitements médicaux, en plus du shiatsu?

beaucoup oui moyen insatisfait-e
89% 11% 0% 0%

très important important moyen peu important
49% 46% 5% 0%
oui non

58% 42%

8. Statistique – informations relatives à la cliente /au client

Age sous 10 ans: 0% 10 –20 ans: 1% 20 – 40 ans: 34% 40 – 60 ans: 47% plus de 60 ans: 18%
Sexe femmes: 84% hommes: 16%
Nombre de séances 1–3 séances: 3% 4–6 séances: 11% 7–12 séances: 25% plus: 61%  

Les commentaires explicitent que le shiatsu centre et qu’il crée le contact àLes commentaires explicitent que le shiatsu centre et qu’il crée le contact à

soi-même et qu’il entraîne ainsi une meilleure gestion des propres ressourcessoi-même et qu’il entraîne ainsi une meilleure gestion des propres ressources

et des relations avec l’entourage.et des relations avec l’entourage.
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Cette évaluation confirme d’une part ce 
que nous savons déjà au sujet de 
l’efficacité du shiatsu et ce qui est p.e. 
indiqué également dans le dépliant de 
l’ASS Le shiatsu thérapeutique sous In-
dications. D’autre part, il en ressort une 
pondération intéressante: le shiatsu est 
utilisé dans la majorité des cas – dans 
presque la moitié des réponses – pour 
des douleurs diverses. Dans un quart des 
remarques, le shiatsu a été utilisé suite au 
stress et pour la fatigue ou l’épuisement. 
Dans une moindre mesure, les personnes 
recourent au shiatsu pour la prévention 
de la santé et les problèmes végétatifs.

L’efficacité du shiatsu est évaluée glo-
balement positive, voire très positive – 
aucune personne n’a constaté une dété-
rioration de son état de santé suite au 
shiatsu. Le shiatsu contribue clairement 
à la diminution des symptômes men-
tionnés et agit durablement, aussi lors de
problèmes psychiques. Dans ce domaine 
pourtant, davantage de client-e-s éva-
luent leur état comme inchangé, ce qui 
pourrait être dû à la complexité des 

causes qui sont en jeu. En général, 
les personnes ont mentionné que le 
shiatsu améliore le bien-être, qu’il dé-
tend et qu’il favorise les comporte-
ments suivants: confiance en la vie, 
pouvoir lâcher prise, équilibre et résis-
tance au stress, développer la confiance 
en soi etc.

Le point 5 est intéressant, puisque nette-
ment moins de personnes ont évalué 
que leur comportement par rapport à 
l’utilisation de leurs ressources, santé, 
performances et leur environnement se 
soit beaucoup amélioré, et davantage ont 
répondu que cet aspect était inchangé. 
Est-ce que c’est parce que de manière 
générale, il est plus difficile de changer les 
modes de comportement que de prendre 
une séance de shiatsu ou est-ce que les 
thérapeutes peuvent encore devenir plus 
efficaces dans ce domaine? Les commen-
taires explicitent que le shiatsu centre et 
qu’il crée le contact à soi-même et qu’il 
entraîne ainsi une meilleure gestion des 
propres ressources et des relations avec 
l’entourage. 

Les thérapeutes ont été évalué-e-s 
presque tou-te-s comme bon-ne-s, voire 
très bon-ne-s et leur travail peut être con-
sidéré comme étant de haute qualité. 
Leur empathie, ouverture et acceptation 
donnent confiance aux client-e-s qui 
s’étonnent du toucher sensible et efficace 
et qui apprécient les conseils donnés. 

Tou-te-s les client-e-s étaient content-e-s 
avec le shiatsu, et presque tou-te-s 
apprécient beaucoup cette forme de 
thérapie. Les client-e-s étaient pour la 
plupart des femmes (84%) et la moitié 
est âgée de 40 à 60 ans. 61% ont 
recouru à plus de 12 séances et 25% à 
plus de 7 séances. 42% ont uniquement 
eu recours au shiatsu, 58% ont égale-
ment eu recours à d’autres thérapies 
ou traitements médicaux. 

Nous remercions nos membres pour 
leur participation à cette statistique et 
vous recommandons de continuer à 
utiliser ce formulaire pour votre propre 
contrôle de qualité et pour vos statis-
tiques.
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Quelles sont les caractéristiques et les 
points forts du shiatsu tel qu’il est prati-
qué et enseigné en Europe – à la diffé-
rence du shiatsu tel qu’il nous est ou nous 
a été enseigné par nos maîtres japonais? 

Quels aspects particuliers et essentiels 
(théories, philosophies, techniques) in-
tègres-tu personnellement dans ton en-
seignement ? 

Quelles seront les différences entre le 
shiatsu européen de l’an 2025 et celui 
d’aujourd’hui? Quelles évolutions consi-
dères-tu comme les plus importantes? 

Voici les trois questions que j’ai posées par 
courriel aux enseignants d’Allemagne, de 
Grande-Bretagne, d’Ecosse, d’Autriche et 
de Suisse qui ont fourni une contribution 
lors du 3e Congrès européen de shiatsu, 
dans le Kiental (13.–16.10.2011). La pre-
mière partie de cet article présente une 
synthèse et une évaluation de ce son-
dage. La deuxième partie réunit des indi-
cations complémentaires que les partici-
pants au congrès de Kiental ont exprimées 
au cours d’un atelier, après que je leur ai 
communiqué les résultats de mon son-

dage auprès des enseignants. La troisième 
partie présente mes conclusions person-
nelles, qui intègrent aussi d’autres discus-
sions menées dans le Kiental, notamment 
celles sur les thèmes «Le shiatsu néces-
site-t-il des qualifications supplémen-
taires?», et «Qu’est-ce que l’âme du 
shiatsu?».

1ère partie: 
le sondage auprès des enseignants
16 enseignants ont donné une réponse 
écrite aux trois questions indiquées ci-
dessus. Les résultats du sondage ne pré-
tendent donc pas être représentatifs au 
sens statistique du terme. Ils reflètent 
néanmoins les tendances du shiatsu dans 
les pays représentés.

L’auteur a anonymisé les réponses et en 
a fait une synthèse, à raison de 10 points 
par question. A chacun des 30 points 
correspondent au moins deux réponses 
d’enseignants, l’un des points a même 
obtenu 12 réponses (Masunaga comme 
base de son propre enseignement). La 
synthèse donne une bonne vue d’ensem-
ble des réponses, même s’il n’est naturel-
lement pas possible de prendre pleine-

ment en compte tous les votes. Certains 
mots-clés qui avaient été cités ont été 
placés entre guillemets, pour concrétiser 
un point supplémentaire. 5 des 16 ens-
eignants (soit un tiers environ) ont aussi 
formulé des critiques, doutes ou inter-
pellations essentiels qui sont répertoriés 
séparément. 

Caractéristiques et points forts du 
shiatsu tel qu’il est pratiqué et enseigné 
en Europe  

1. Le shiatsu pratiqué chez nous s’est 
adapté au contexte culturel, social 
et juridique ainsi qu’au style de vie 
moderne de l’Europe. Il se distingue 
du shiatsu japonais qui est né à une 
autre époque et dans une autre cul-
ture et qui est à son tour influencé 
aujourd’hui par le shiatsu européen.

2. En Europe, le shiatsu est utilisé comme 
une thérapie venant soutenir les pro-
cessus de développement personnels 
et il accorde une grande importance 
à la gestion d’entretien («thérapie 
complémentaire», «psychothérapie 
via le corps», thèmes psychiques, psy-
chosomatique).

3. En comparaison avec le Japon, le 
shiatsu pratiqué en Europe est une 
forme de traitement «douce» («un 
shiatsu qui touche les émotions»).

4. Des enseignants expérimentés et 
novateurs ont imaginé des expres-
sions originales et créatives du shiatsu 
qui constituent des versions perfec-
tionnées et personnalisées du travail 
de Masunaga.

5. Ces nouvelles formes de shiatsu em-
ploient d’autres termes et métaphores 

Shiatsu en Europe –  
particularités et évolutions 
Peter Itin

Shiatsu 7/12

*Les enseignant-e-s ayant participé au sondage sont 
Beatrice Bircher (CH), Werner Brünner (A),  
Ricarda Doneiser (A), Gabriele Falk (D),  
Tamsin Graininger (UK), Peter Itin (CH),  
Karin Kalbantner-Wernicke (D), Lothar Löffler (A), 
Mike Mandl (A), Britta Ossenbrüggen (D),  
Wilfried Rappenecker (D), Veronika Rüfenacht (CH), 
Jörg Schürpf (CH), Eduard Tripp (A),  
Mike Webster (UK) et Susan Yates (UK).
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que ceux transmis traditionnellement 
par les maîtres japonais et elles don-
nent une nouvelle interprétation du 
travail énergétique.

6. Elles exploitent les relations entre la 
philosophie extrême-orientale et les 
connaissances occidentales (psycho-
logie, neurosciences, physique quan-
tique, etc.).

7. Elles établissent des liens avec d’autres 
formes de travail corporel (thérapie 
craniosacrale, qi gong, thérapie respi-
ratoire, etc.).

8. Des spécialisations se sont mises 
en place dans différents domaines 
(grossesse, enfants, stress, psychoso-
matique, traumatismes, handicaps, 
etc.), parfois en coopération avec 
la médecine conventionnelle. 

9. La formation en Europe attache une 
plus grande importance à l’explication 
et à la compréhension des théories 
et des techniques qu’au Japon, où 
l’observation et l’imitation occupent 
le premier plan.

10. L’apprentissage en Europe passe 
davantage par l’auto-exploration, 
l’expérience personnelle, la super-
vision et l’apprentissage autonome.

Aspects particuliers et essentiels de 
l’enseignement personnel 

1. La philosophie, les théories et les tech-
niques de Masunaga constituent la 
base de l’enseignement personnel 
(par ex. évaluation énergétique, pres-
sion, focalisation, postures, positions, 
rotations).

2. Les participants au sondage trans-
mettent des théories et techniques 
de shiatsu mises au point par eux-
mêmes ou par d’autres enseignants 
en Europe, ou du moins hors du 
Japon, et ils établissent des conne-
xions avec d’autres disciplines (par ex. 
psychologie, autres formes de travail 
corporel et énergétique, travail spiri-
tuel), qui sont des sources d’inspiration 
pour leur propre style.

3. La conscientisation de l’orientation 
et de la posture intérieures dans le 
domaine de la relation thérapeutique 
(empathie, conception holistique 
de la pensée et de l’action, moment 
présent, silence, lenteur, vigilance, 

autonomie/perception de soi/res-
ponsabilité personnelle des clients, 
confiance dans le processus, capacité 
à se laisser guider) suscitent une at-
tention particulière.

4. Une importance spécifique est ac-
cordée aux phases de transformation 
(concept de développement des 
méridiens, familles de méridiens, cy-
cles de contrôle avec leurs effets sur 
l’épanouissement de la personnalité, 
phases de vie, émotions et expression 
physique/énergétique) ainsi qu’aux 
8 vaisseaux merveilleux.

5. La transmission porte aussi sur l’inter-
connexion orient-occident (anatomie 
énergétique) et sur les liens avec la 
philosophie et la conception de la vie 
extrême-orientales (Zen et Shen).

6. Les enseignants transmettent des 
compétences élargies permettant 
de faire face à des difficultés parti-
culières (travail avec des personnes 
en fauteuil roulant ou couchées, 
handicaps, etc.) ainsi qu’un appro-
fondissement ou une spécialisation 
dans un thème ou un groupe-cible 
donné (accompagnement de gros-
sesses, thèmes pré- et périnataux, 
bébés, enfants, personnes âgées, 
shiatsu et soins en fin de vie, consé-
quences du stress et des traumatis-
mes, problèmes psychiques et crises 
existentielles).

7. En complément du traitement de 
shiatsu, l’enseignement comprend la 
communication professionnelle, des 
compétences en diététique et des 
conseils pour guider les clients dans la 
pratique d’exercices (exercices d’étire-
ment, qi gong, yoga, relaxation).

8. L’enseignement développe la capacité 
à communiquer et à collaborer avec 
d’autres groupes professionnels de la 
santé auprès desquels les praticiens 
aimeraient être acceptés comme par-
tenaire (langage médical, base com-
mune).

9. Les enseignants insistent sur l’évolu-
tion et l‘expérience personnelles 
et la nécessité de prendre soin de soi 
(méditation, exploration de soi), en-
couragent l’apprentissage autonome 
et renforcent le courage d’assumer 
son propre style.

10. Le professionnalisme de l’activité est 
considéré comme important (bilan 
personnel, supervision, transcription 
des séances, poser ses propres limites, 
etc.).

Quelles seront les différences entre le 
shiatsu européen de l’an 2025 et celui 
d’aujourd’hui?   
1. Le shiatsu se caractérisera par des 

spécialisations et des différenciations, 
avec des exigences particulières/
élevées concernant l’activité clinique 
et/ou thérapeutique (sport, gros-
sesse, naissance, enfants, personnes 
âgées, stress, traumatisme, burnout, 
psychiatrie, psychosomatique, etc.).

2. Le shiatsu continuera à se développer 
en tant que «médicine énergétique/ 
vibratoire» (amélioration de la per-
ception et de l’efficacité énergétique).

3. Les apports extérieurs de la physique 
quantique, la neurologie, la médicine 
conventionnelle, les autres thérapies 
corporelles, etc. se poursuivront.

4. Le shiatsu continuera à se développer 
en tant que «médecine de la relation 
et de la rencontre».

5. Le shiatsu donne volontairement une 
impulsion qui aide à assumer la res-
ponsabilité de sa propre santé et à 
développer sa propre personnalité 
(«éveil intérieur»).

6. Les formations continueront à se 
développer et à se professionnaliser 
(théories, techniques, relation avec 
les domaines d’application, de l’ap-
prentissage de la méthode à la for-
mation professionnelle).

7. Un socle commun et un curriculum de 
base seront définis pour les forma-
tions de shiatsu en Europe. 

8. Le shiatsu fera l’objet de recherches 
accrues.

9. La collaboration avec la médecine 
conventionnelle va progresser.

10. Le shiatsu deviendra une forme de 
thérapie répandue au sein de la po-
pulation pour traiter les problèmes et 
thèmes importants ainsi qu’une pro-
fession de santé connue et reconnue. 

Critiques, doutes et interpellations
1. L’importance du travail sur soi est 

actuellement sous-estimée.

Développement de la profession
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2. Les entretiens et les contacts sont 
trop superficiels, irréfléchis et bâclés.

3. Il existe une tendance à vouloir tout 
«psychologiser».

4. Le shiatsu d’origine, avec son attache-
ment à la méditation zen, est-il en 
train de disparaître au profit d’une 
formation orientée sur la technique 
et dispensée dans des institutions 
semi-étatiques, dans le cadre d’une 
réglementation paneuropéenne des 
thérapies complémentaires?

5. Demeure-t-on tributaire des tradi-
tions, techniques et formes au lieu de 
s’orienter vers une amélioration de la 
performance (par ex. dans la percep-
tion énergétique)? 

6. Les praticiens se perdent-ils dans des 
thèmes, théories et hypothèses «à 
la mode»?

7. Est-ce que la multiplication des styles 
personnels va entraîner une édulco-
ration du shiatsu et va-t-on assister à 
une marginalisation du shiatsu qui ne 
se prend lui-même pas au sérieux?

8. Est-il possible de préserver «l’âme du 
shiatsu» même si la forme évolue?

9. Il faut prendre l’engagement d’explo-
rer les «secrets» du shiatsu.

10. Les écoles et les associations dev-
raient prendre conscience de la 
grande responsabilité qui leur in-
combe de perfectionner les forma-
tions, théories et techniques, de pré-
server les points forts et l’approche 
spécifique du shiatsu et tenir bon face 
aux pressions contradictoires exer-
cées par les instances officielles de 
régulation et le «business médical».

2e partie: 
le point de vue des praticiens 
A l’occasion du congrès dans le Kiental, 
un atelier animé par Eduard Tripp s’est 
déroulé le 14.10.2011 sur le thème du 

«shiatsu en Europe». Se fondant sur les 
résultats énoncés ci-dessus, les 26 thé-
rapeutes réunis en petits groupes ont 
travaillé sur deux questions. Les réponses 
ont été récapitulées sous forme de mots-
clés et regroupées par l’auteur.

Qu’est-ce qui a été important pour toi 
dans ta formation et devrait continuer à 
en faire partie à l’avenir? 

1. Evolution personnelle (processus per-
sonnel de développement): ouverture 
à de nouvelles perspectives; temps 
suffisant (au moins 3 ans); accepta-
tion de ses propres erreurs et points 
faibles/critique positive vis-à-vis de 
soi-même; perception de soi et des 
autres; augmentation de la confiance 
en soi; assumer son rôle professionnel

2. Philosophie et théorie du shiatsu: le 
shiatsu comme mode de vie; appro-
che holistique; «vivre et respirer»; 
éclairage des points forts et du po-
tentiel des clients

3. Développement de la qualité de la 
rencontre: prévenance, développer 
ce qui est bon, bienveillant; qualité 
du toucher; développement de la 
sensibilité et de la souplesse

4. Travail énergétique en shiatsu: phé-
nomène de la résonance

5. Techniques: techniques de diagnostic 
spécifiques (par ex. diagnostic facial); 
appui; mobilisation du centre; travail 
structurel

6. Enseignant(e): intégrité, authenti-
cité; sa conception du monde; le fait 
que cette personne continue d’évo-
luer en permanence

7. Formes et contenu de l’enseignement: 
open clinic; connexion entre la théo-
rie et la pratique; nombreux traite-
ments; temps et espace disponibles 
pour des échanges de traitements; 
apprentissage progressif 

8. Entretien: communication sans juge-
ment de valeur.

Qu’est-ce qui t’a manqué dans ta forma-
tion et qu’il te semble important 
d’intégrer à l’avenir? 
1. Evolution personnelle: ressentir ses 

propres forces; encouragement à 
développer la confiance en soi; pro-
poser plus tôt de faire une supervision 
et une intervision; bases de la psycho-
logie comme support à l’introspection

2. Philosophie et théorie du shiatsu: 
connexion à la source/à la culture 
d‘origine (Japon); en savoir plus sur 
les phases de transformation  

3. Développement de la qualité de la 
rencontre: renforcer cet aspect 

4. Travail énergétique en shiatsu: da-
vantage d’exercices pour percevoir 
l’énergie; davantage de perception 
de l’espace/des champs

5. Techniques: plus de formes de diag-
nostic; plus d’exercices guidés, ac-
compagnés de corrections précises 

6. Enseignant(e): intégrité, authenticité; 
sa conception du monde; le fait que 
cette personne continue d’évoluer en 
permanence

7. Formes ou contenu de l’enseignement: 
open clinic; pratique supervisée; se 
préoccuper plus tôt du travail de dip-
lôme comme support de la spéciali-
sation; liens avec la médecine occi-
dentale; compréhension des analyses/
diagnostics occidentaux; transmission 
des valeurs du shiatsu; réflexion sur 
ce qui se passe; perspectives profes-
sionnelles: questions et aspects éco-
nomiques liés à la création et à la ges-
tion d’un cabinet (bases économiques)

8. Entretien: communiquer sur son pro-
pre travail dans la société; orienter 
l‘entretien vers les ressources; l’entre-
tien comme élément de la rencontre  

Développement de la profession

Les associations et les écoles professionnellesLes associations et les écoles professionnelles

doivent complètement revoir leur vision des choses,doivent complètement revoir leur vision des choses,

de l’apprentissage de la méthode à la formationde l’apprentissage de la méthode à la formation

professionnelle, pour que le shiatsu puisseprofessionnelle, pour que le shiatsu puisse

s’intégrer dans le paysage professionnel.s’intégrer dans le paysage professionnel.
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9. Divers: diplôme identique dans toute 
l‘Europe; échanges autocritiques 
entre le shiatsu et la psychothérapie; 
davantage d’échanges entre les 
écoles; regroupement de différentes 
méthodes (networking).

Ainsi, certains thérapeutes pensent que 
leur formation accordait une place trop 
restreinte au développement personnel 
tandis que d’autres ont trouvé que leur 
formation lui accordait une grande impor-
tance, ce qui reflète les différences exis-
tant entre les écoles.

3ème partie: 
conclusion personnelle de l’auteur 
sur l’avenir du shiatsu en Europe 
1. Le shiatsu est appelé à évoluer cons-

tamment. En Europe, le shiatsu offre 
une image vivante. Pour s’affirmer 
dans la société, il est important que le 
shiatsu ne soit pas figé dans les tradi-
tions mais qu’il s’intègre au contraire 
dans la société et la culture données 
et y apporte sa contribution spéci-
fique et précieuse. Le maître Masu-
naga lui-même avait créé du neuf – 
en partant de l’existant. Depuis sa dis-
parition, 30 ans se sont écoulés. Les 
théories, les techniques et les champs 
d’application professionnels continue-
ront toujours d’évoluer.

2. «L’âme du shiatsu» réside dans 
l’attitude et non dans la technique.  
Concrètement, l’essence du shiatsu 
consiste pour moi, dans ma vie pro-
fessionnelle, à adopter une attitude 
et une intention intérieures afin de 
toucher l’être humain dans son inté-
riorité la plus profonde, là où il peut 
éprouver l’amour, la compassion, la 
joie et la sérénité. Je souhaite l’aider 
à entrer en contact avec ses ressour-
ces et à élargir son «contenant» pour 
faire face aux difficultés de la vie et à 
augmenter son espace, sa conscience 
et sa liberté pour exprimer son poten-
tiel et transformer ses schémas de 
personnalité restrictifs. L’essence du 
shiatsu réside pour moi dans l’attitude 
et l’intention intérieures. Elle peut 
avoir exactement le même sens dans 
d’autres formes de thérapie. Il con-
vient de distinguer l’âme du shiatsu et

la définition du shiatsu car cette der-
nière repose davantage sur des 
critères formaux et se réfère à des his-
toires, théories et techniques de trai-
tement sur lesquelles toute formation 
de shiatsu devrait se fonder.

3. Les réglementations professionnel-
les devraient prendre en compte le 
shiatsu tel qu’il est pratiqué actuel-
lement. Je m’attends à ce que dans 
l’Europe de 2025, les formations pro-
fessionnelles de la santé répondent 
toutes aux mêmes exigences. Les as-
sociations professionnelles de shiatsu 
devront donc définir un curriculum 
européen qui ne se contentera pas, 
comme c’est le cas actuellement, 
d’une simple liste exhaustive de con-
tenus. Au niveau international, les 
descriptifs professionnels et les cahiers
des charges des formations reposent 
aujourd’hui prèsque exclusivement 
sur des profils de compétences 
«adaptés» en fonction des aptitudes, 
connaissances et orientations et 
laissent davantage d’espace aux 
écoles et aux nouveautés. Il va de soi 
qu’il faudra à l’avenir également en-
seigner sur le sujet de l’attitude thé-
rapeutique et professionnelle et ap-
profondir les qualités qui précisé-
ment constituent l’âme du shiatsu. 

4. Le shiatsu doit continuer d’évoluer, 
de l’apprentissage de la méthode à 
la formation professionnelle. 
L’enseignement du shiatsu doit évo-
luer de telle manière que les diplômés 
répondent entièrement aux exigences 
d’un cabinet professionnel. Les asso-
ciations et les écoles professionnelles 
doivent complètement revoir leur vi-
sion des choses, de l’apprentissage de 
la méthode à la formation profession-
nelle, pour que le shiatsu puisse 
s’intégrer dans le paysage profession-
nel. La formation de shiatsu doit ap-
paraître comme une formation pro-
fessionnelle pour devenir vraiment 
attrayante et utile. Les compétences 
à acquérir doivent dépasser la simple 
mise en œuvre de techniques de 
shiatsu et afficher un professionna-
lisme sur tous les plans. Pour guider 
et conseiller sa clientèle, il est indis-
pensable de maîtriser les formes pro-

fessionnelles de l’entretien afin de 
soutenir les effets du shiatsu de 
manière durable et ciblée et traduire 
en mots le concept de «toucher et 
être touché». La pratique du shiatsu 
exige aussi des compétences qui 
vont au-delà de celles nécessaires au 
travail avec les clients. La nécessité 
et l’importance d’un développement 
personnel ont déjà été évoquées dans 
la 2e partie. La capacité à collaborer 
et communiquer avec des spécialistes 
d’autres disciplines, à les comprendre 
et à leur faire comprendre son propre 
travail est un autre exemple de com-
pétences. L’activité professionnelle 
exige une autre compétence: celle de 
savoir appliquer des principes déon-
tologiques. Un autre champ de com-
pétences important englobe la créa-
tion d’un cabinet, sa gestion et son 
autonomie financière. L’Australie et la 
Suisse ont effectué tout un travail 
d’innovation en ce sens, dont l’Europe 
pourra s’inspirer à l’avenir.

5. Le shiatsu doit être accessible à une 
grande partie de la population, y 
compris financièrement. Ceci ne peut 
être envisageable que si des condi-
tions juridiques appropriées existent 
pour les praticiens et que les assuran-
ces maladies contribuent financière-
ment aux traitements. Cet objectif ne 
pourra cependant pas être atteint 
sans un engagement important des 
associations professionnelles natio-
nales. Il est dans l’intérêt de chaque 
praticien de s’affilier à son associa-
tion professionnelle nationale pour 
s’assurer un avenir économiquement 
viable, ainsi qu’à l’ensemble de la 
profession. Seule notre union nous 
rendra forts. Cette recommandation 
est du reste déjà intégrée dans chaque 
formation. 

Peter Itin, thérapeute de shiatsu et auteur 
de l’ouvrage «Shiatsu als Therapie»; tra-
vaille depuis 1996 dans le domaine de la 
politique professionnelle pour l’ASS; il est 
Thérapeute Complémentaire et respon-
sable de la Commission d’assurance qua-
lité de l’OrTra TC. www.peteritin.ch
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Fédération européenne de Shiatsu –Fédération européenne de Shiatsu –
Travail politique pour la ESF*Travail politique pour la ESF*
Seamus Connolly

Contexte général Contexte général 
L’objectif premier de la Fédération euro-
péenne de Shiatsu est de légaliser la pra-
tique du shiatsu, en se fondant sur ses 
propres bases philosophiques et métho-
diques et sur un niveau de formation 
adéquat qui garantit une pratique pro-
fessionnelle du shiatsu, efficace et sans 
danger.

Le droit d’exercer le shiatsu varie d’un 
pays à l’autre en fonction de sa situa-
tion juridique. Certains pays d’Europe, 
comme l’Irlande ou la Grande-Bretagne, 

permettent d’exercer librement le shiatsu 
conformément à la jurisprudence géné-
rale, d’autres appliquent une tolérance 
variable sans bases légales, d’autres 
enfin, comme la Hongrie, vont jusqu’à 
en interdire la pratique, sauf pour les 
professions médicales.

La situation est la même partout en 
Europe pour la quasi-totalité des méde-
cines alternatives et complémentaires 
(CAM). Cette situation juridique a trois 
conséquences majeures (parmi bien 
d’autres):

Le shiatsu et les autres méthodes 
CAM ne sont accessibles qu’à ceux 
qui peuvent se le permettre finan-
cièrement, de sorte que des millions 
de citoyens en sont privés.
Des milliers de praticiens travaillent 
dans une «zone grise», juridiquement 
parlant, ce qui les empêche d’expliquer 
librement ce qu’est le shiatsu et ce qu’il 
peut accomplir ou de faire de la publi-
cité pour le shiatsu ou pour leur cabinet.

à la formation et à l’évolution profes-
sionnelles.

D’une manière générale, les praticiens de shiatsu et des autres méthodes D’une manière générale, les praticiens de shiatsu et des autres méthodes 

CAM ont tendance à éviter la politique, voire à la rejeter.  CAM ont tendance à éviter la politique, voire à la rejeter.  

Pourtant la politique et ceux qui la font agissent en notre nom à tous.  Pourtant la politique et ceux qui la font agissent en notre nom à tous.  

Il est illusoire de croire que nous en soyons déconnectés.Il est illusoire de croire que nous en soyons déconnectés.
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*Note de la rédaction:
L’ESF (European Shiatsu Federation) représente en tant qu’association faîtière les associations professionnelles de 
shiatsu de la Belgique, Grèce, Irlande, Autriche, Suède, Espagne, République Tchèque et du Royaume-Uni. L’ESF  
et l’ISN (International Shiatsu Network, réseau des associations professionnelles de shiatsu de l’Allemagne, France, 
Italie et Suisse) sont actuellement en train de définir leur mode de collaboration au niveau de l’Union européenne.  
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Pourquoi la politique?Pourquoi la politique?
La politique gère les droits, libertés et 
devoirs des citoyens et fixe les lois qui les 
régissent. C’est la politique qui décide de 
la répartition des richesses, de la pauvreté 
et du pouvoir, décrète qui peut faire ou 
ne pas faire quoi, de qui s’occuper ou 
pas. La politique démocratique nous offre 
l’opportunité de prendre part à ce type de 
décisions. Même si les systèmes politiques 
varient sensiblement en Europe, tous sont 
structurés de telle sorte que leurs citoyens 
puissent faire connaître leurs opinions, à 
condition d’utiliser ces structures. 
Ceux qui le font, obtiennent ce qui est 
possible. Ceux qui ne le font pas, ob-
tiennent ce qui reste!

D’une manière générale, les praticiens de 
shiatsu et des autres méthodes CAM ont 
tendance à éviter la politique, voire à la 
rejeter. Pourtant la politique et ceux qui 
la font agissent en notre nom à tous. Il est 
illusoire de croire que nous en soyons dé-
connectés.
Les lobbies, qu’ils jouissent d’une noto-
riété positive, comme les associations en 
faveur des SDF, ou négative, comme 
l’industrie pharmaceutique, sont des grou-
pes qui utilisent les structures politiques 
pour servir leurs propres intérêts. Leur 
dénominateur commun est la participa-
tion. D’autres facteurs, comme l’argent ou 
le flair politique, ont naturellement aussi 
leur importance.

Pourquoi une activité politique auPourquoi une activité politique au
sein de l’Union européenne (EU)?sein de l’Union européenne (EU)?
La plupart des praticiens CAM souffrent 
d’un manque de reconnaissance juridique. 
Les méthodes CAM sont souvent dénig-
rées et de ce fait peu développées. Les étu-
des de résultats sont très parcellaires, les 
fonds pour la recherche sont limités et les 
méthodes de recherche généralement in-
adéquates. Il règne toujours un clivage po-
litique et pratique entre la CAM et la mé-
decine conventionnelle. La liberté d’exercer 
dans toute l’Europe est loin d’être établie. 
Il s‘agit là à la fois d‘entraves à l’activité des 
praticiens et d’une perte pour la société.

Pourtant, le Traité de Rome a institué le 
droit pour chacun de se déplacer et de 
s’installer où bon lui semble en Europe. 

Ce droit permet aussi d’exercer son métier 
partout en Europe. Il nécessite d’édicter 
des droits conventionnels spécifiques, ce 
qui n’a pas encore été fait ni pour le 
shiatsu ni pour les autres méthodes CAM. 

L’UE est garante des droits en vigueur en 
Europe. Elle est également responsable 
des nouvelles orientations politiques, ainsi 
que des droits et libertés reposant sur les 
conventions susmentionnés. Lorsque les 
Etats membres appliquent des législations 
différentes, l’UE peut favoriser l’instaura-
tion de droits individuels et collectifs et 
veiller à leur application. A l’inverse, l’UE 
a adopté quelques lois restrictives qui 
empêchent l’accès aux produits naturels 
(de la médecine alternative et complé-
mentaire).

L’UE a adopté une politique et des pro-
grammes de santé publique de portée gé-
nérale, qui s’appliquent à tous les pays en 
ce qui concerne la CAM et veillent au 
respect des droits transfrontaliers des 
patients (droits applicables partout en 
Europe). EU 2020, le nouveau programme 
politique axé sur les solutions à la crise 
économique, cite la santé comme l’un des 
défis majeurs auxquels l’UE doit s’atteler.

Toutes les actions visant à améliorer la 
santé à l’échelle européenne, à prévenir 
les maladies chroniques, à réduire les 
coûts, à améliorer la longévité des travail-
leurs et des citoyens et à soutenir la crois-
sance économique, peuvent être intégrées 
dans les mesures subventionnées par l’UE.

Contexte politique en matière de santéContexte politique en matière de santé
L’UE a ses propres stratégies et program-
mes en faveur de la santé publique, même 
si les caisses-maladies sont l’affaire de 
chaque gouvernement. L’actuelle straté-
gie de l’UE en matière de santé publique 
consiste à 

s’atteler aux grandes maladies liées au 
mode de vie 
promouvoir la santé et aider les person-
nes âgées à vieillir en bonne santé

liées à la santé

et les pertes de productivité dues à la 
maladie 

Développement de la profession

matière de santé

Chances et risquesChances et risques
Engager un travail politique comporte des 
avantages et des risques. Selon le CAM-
DOC (Alliance européenne des médecins 
pratiquant des médecines complémen-
taires ou alternatives), il existe 160 000 
médecins pratiquant une CAM en Europe. 
Ceux-ci disposent d’un lobby influent qui 
soutient la «CAM fondée sur des preuves 
scientifiques», dite aussi «médecine inté-
grée», ce que beaucoup assimilent à un 
code désignant l’exercice de la CAM par 
les médecins. Ces derniers ont des rela-
tions étroites avec les scientifiques et 
aussi l’avantage d’exercer un métier 
déjà reconnu. Les membres du CAMDOC 
ne sont pas tous favorables à ce que 
des non-médecins pratiquent la CAM, 
mais le moment est venu pour toutes les 
parties prenantes de collaborer à l’échelle 
européenne.

L’actuelle stratégie de l’UE pour la santé 
publique reflète les domaines où la CAM 
obtient les meilleurs résultats. Il existe un 
élan en faveur de la CAM intégrée (CAM 
médicale), une vision commune qui – en-
couragée par la recherche – soutient les 
professions médicales pratiquant la CAM. 
Cependant, l’exercice de la CAM par des 
non-médecins correspond mieux que les 
pratiques médicales aux priorités de l’UE 
en matière de santé. 

Pour exploiter cet avantage, il est plus 
que jamais nécessaire de disposer d’un 
lobby puissant. 
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Victoires remportées jusqu’iciVictoires remportées jusqu’ici
Voici répertoriés ci-dessous, les points 
forts de l’activité politique de la FES:

Rapport Lannoye (Collins) présenté au 
Parlement Européen en 1997, qui 
identifie le shiatsu comme l’une des 
8 méthodes de médecine complé-
mentaire (CAM) bénéficiant d’une 
certaine reconnaissance juridique et 
européenne.

qui ont présenté des arguments en 
faveur de l’exercice du shiatsu et de la 
CAM à un public composé de groupes 
d’intérêt venus de toute l’Europe. 
Conférence de Bratislava sur la santé en 
2005, où la CAM a été officiellement 
présentée pour la première fois lors 
d’un forum ouvert de l’UE sur la santé. 

-
grammes de santé et de recherche 
actuels de l’UE .

L’objectif de ce travail était d’obtenir 
la reconnaissance juridique, le droit de 
pratiquer la CAM, y compris au-delà 
des frontières, et l’égalité d’accès à la 
CAM pour tous les citoyens de l’UE.

Approche et stratégie politiquesApproche et stratégie politiques
Comme ni le shiatsu, ni les autres mé-
thodes CAM ne bénéficient d’une recon-
naissance politique globale en Europe, il 
s’agissait plutôt d’actions ad hoc tirant 
parti des opportunités. Leur succès dé-
pendait autant d’une certaine bienveil-
lance que d’une réelle acceptation de la 
CAM. D’après l’analyse que je fais de ces 
activités, une base politique, une struc-
ture organisée et une stratégie sont les 
trois conditions du succès politique.

A cela s’ajoute que pour mener un travail 
efficace, il est nécessaire d’assurer une 
présence constante à Bruxelles. En outre, 
il n’était et il n’est toujours pas possible 
pour toute méthode CAM que ce soit 
d’obtenir seule une reconnaissance à 
l’échelle européenne. Il était donc clair 
qu’une alliance avec les autres parties 
concernées par la CAM (patients, méde-
cins, fabricants) était indispensable pour 
progresser.

C’est ainsi que la FES a opté pour une 
nouvelle stratégie, et décidé de profes-
sionnaliser le travail politique, de le fi-
nancer et de créer des alliances.
Notre première action a été de fonder 
l‘EFCAM, une association juridique sans 
but lucratif composée d’organisations 
CAM paneuropéennes qui représentent 
des praticiens CAM ayant suivi une for-
mation non-médicale. A l’heure actuelle, 
l’EFCAM compte 7 membres représen-
tant 18 méthodes CAM (acupuncture, 
homéopathie, kinésiologie, massage, 
réflexologie, shiatsu, etc.) présentes 
dans 20 pays et, directement ou indirec-
tement, 170,000 praticiens (chiffres 
fournis par les associations profession-
nelles).
L’étape suivante a conduit à la création 
d’une alliance d’associations de pa-
tients, de médecins et de fabricants, 
l’EUROCAM. La mise en place d’une 
plate-forme politique nous a permis 
d’adapter notre stratégie politique, pas-
sant de la tentative d’obtenir une recon-
naissance par la législation européenne 
à la participation aux programmes UE, 
ceci afin de démontrer:
1. que la CAM fait partie du quotidien 

de nombreux citoyens
2. que la CAM valorise les programmes 

EU sur les thèmes suivants : promotion 
de la santé, savoir-faire en matière de 
santé, vieillir en bonne santé, bien-
être des citoyens, performances et 
coûts abordables de la santé.

Un certain nombre de raisons et avan-
tages plaident en faveur de cette straté-
gie:

nous donne un statut, un soutien et 
une crédibilité. 

Elle rehausse notre réputation à l’inté-
rieur des pays.

gnent souvent sur les évolutions euro-
péennes.  

péenne aide à neutraliser les opposi-
tions. 

la CAM de la médecine et à mettre 
en avant ses qualités essentielles pour 
le maintien et la promotion de la santé. 

Evolution importanteEvolution importante
dans le travail politiquedans le travail politique
Lorsque les niveaux supérieurs de 
l’administration UE ont commencé à 
connaître l’existence de la CAM, celle-ci 
n’était pas encore assez attrayante, ni 
suffisamment rattachée dans leur esprit 
à la politique générale en matière de 
santé publique. Même si un travail 
de lobbying était entrepris depuis des 
années, il était inégal et concentré sur 
certains groupes d’intérêts au sein de 
la CAM, qui voulaient obtenir quelque-
chose de l’UE sans contribuer à la poli-
tique de santé européenne. 

C’est pourquoi j’ai persuadé M. Robert 
Madelin, directeur général de DG 
SANCO (Direction générale Santé et 
consommateurs de l’UE) de rencontrer 
les représentants des quatre branches 
de la CAM – patients, médecins, prati-
ciens et fabricants de produits – en 
expliquant que nous avions une contri-
bution à apporter à la santé publique. 
Il a accepté à la condition de pouvoir 
rencontrer l’intégralité des associations 
membres et non les représentants de 
quelques méthodes. L’entrevue a eu lieu 
en mars 2009 et a permis les avancées 
suivantes:

Les 4 groupes d’intérêts de la CAM 
(médecins, praticiens, patients et fa-
bricants de produits) ont rencontré 
l’UE pour la toute première fois.

-
sentée sur le rôle, les contributions et 
les thèmes de l’ensemble du secteur 
CAM en Europe (disponible sur de-
mande auprès de la FES). 

été entreprises. 
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L’entrevue a débouché sur plusieurs ré-
sultats, notamment:

Une entente sur le fait que les problé-
matiques liées au comportement et au 
style de vie sont déterminantes pour la 
politique de l’EU en matière de santé.

elle peut contribuer à résoudre cette 
question, elle sera la bienvenue à la DG 
SANCO (direction générale de la santé 
de l’UE) 
Il en ira de même en ce qui concerne 
la sécurité des patients. 

-
decins ayant les deux casquettes serait 
particulièrement utile, de même que la 
publication des expériences vécues par 
les patients.

Mais la réussite essentielle est d’avoir 
réuni les groupes d’intérêts en une pla-
teforme bien plus puissante pour mener 
des actions politiques au nom de la 
CAM, et en particulier d’avoir regroupé 
à l’échelle européenne les organisations 
politiques des médecins CAM et des 
praticiens CAM.

Cela a confirmé le bien-fondé de la stra-
tégie FES.

Résultats de la stratégie politiqueRésultats de la stratégie politique
Cette entrevue a eu d’autres retombées 
importantes:

Intégration d’une référence à la CAM 
sur le portail UE de la santé
Financement partiel d’une conférence 
UE sur la CAM en 2012

CAM du forum européen sur la poli-
tique de la santé (EUHPF, EU Health 
Policy Forum), l’organisme officiel de 
consultation publique de l’UE sur la 
santé 

et régulier lors des consultations et 
événements de l’UE, comme l‘AHAIP 
(Active and Healthy Ageing Innova-
tion Partnership), dont l’objectif est 
de prolonger de 2 ans la durée de vie 
moyenne en bonne santé en Europe, 
ou à l’occasion des nouvelles directi-
ves UE sur les maladies chroniques ou 
des prochains programmes sur la santé 
et la recherche. 

Le rôle de l’EFCAMLe rôle de l’EFCAM
Sachant qu’aucune méthode CAM ne 
peut obtenir à elle seule de résultats 
probants à l’échelle européenne, le rôle 
de l’EFCAM est déterminant pour aider 
la FES à poursuivre sa propre action 
politique. Les deux composantes de ce 
rôle sont:

1. Soutenir les actions entreprises dans 
chaque pays membre pour obtenir 
le droit légal d’exercer, l’accès aux 
remèdes et produits et un niveau 
maximal de compétence profession-
nelle. 

2. Agir au niveau européen :

l’échelle européenne et pratiquer un 
lobbying direct auprès des institu-
tions UE pertinentes 

-
prendre des actions communes avec 
d’autres organisations européennes 
similaires 

que possible pour les praticiens sans 
formation médicale au niveau euro-
péen 

politiques européennes en faveur de 
la CAM, dans l’intérêt des praticiens 

autres groupes d’intérêts 
être reconnu par l’UE comme or-
gane représentatif des praticiens 
CAM sans formation médicale.

Accomplissements de l’EFCAMAccomplissements de l’EFCAM
carte européenne des méthodes CAM 
pour l’UE 
seul membre CAM présent au forum 
européen sur la politique de la santé, 
l’organisme officiel de consultation 
pour toutes les questions relatives à la 
santé 

méthodes CAM non-médicales au sein 
de l’UE 

projet de recherche paneuropéen sur 
la progression de la CAM en Europe 
qui vise à établir une feuille de route 
pour la recherche sur la CAM financée 
par l’UE  

CAM au sein du parlement européen 

sur le portail UE de la santé

(Active and Healthy Ageing Innovation 
Partnership), l’action actuellement la 
plus importante de l’UE en faveur de 
la santé 

de nouvelles directives UE sur la phyto-
thérapie 

quinquennal de l’UE sur la santé et la 
recherche 

médicaux» et les groupements euro-
péens de patients.

Conclusion
Les actions politiques sont efficaces mais 
seulement si elles sont cohérentes, stra-
tégiques et suffisamment bien finan-
cées. Il devient urgent de disposer d’un 
financement accru pour profiter de 
l’élan actuel et continuer à prendre appui 
sur cet élan. A ce jour, ce travail nous a 
permis d’être reconnu comme un groupe 
d‘intérêt légitime en matière de santé 
au sein du système politique de l’UE. 
Il peut en résulter pour le shiatsu 
d’énormes opportunités à condition 
d’être suffisamment professionnels et 
organisés. Les associations (nationales) 
de shiatsu peuvent soutenir ce processus 
visant à défendre le droit des praticiens 
à exercer dans des conditions juridiques 
et sociales favorables et sûres. Tous 
les autres travaux d’organisation en dé-
pendent. 

Informations complémentairesInformations complémentaires
et contact:et contact:
Seamus Connolly, European Shiatsu 
Federation, www.shiatsufederation.eu
European Federation for Complementary 
and Alternative Medicine

Seamus Connolly, 
chargé de politique et de recherche
novembre 2011
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Rediscovering Shiatsu in Switzerland 
Karila Faulkner

I arrived in Switzerland at the beginning 
of June 2011 to start a job working with 
horses. I began initially in the Canton of 
Vaud and then 3 months later moved to 
the Canton of Solothurn where I stayed 
for 6 months. As well as my work with 
horses, I also hoped to find out about 
Shiatsu in Switzerland; if it was practiced 
here, by how many people, what the 
public’s attitude to Shiatsu was, and so 
on. My first very pleasant surprise was 
that my colleagues had actually heard of 
Shiatsu! In England, the normal response 
is “is that a dog?” My colleagues were not 
entirely sure what a treatment involved 

but they knew it was a form of bodywork. 
I was very excited by this, especially as I 
was working in a very small village.

In the April before I came to Switzerland, 
I attended the Shiatsu Society UK’s An-
nual General Meeting, after which a lot 
of discussion began on how we can better 
promote Shiatsu in the UK. One of the 
suggestions was to write a press release. 
There had recently been events in the UK 
to raise money for the Tsunami victims in 
Japan after the massive earthquakes that 
hit in March 2011. I began writing a press 
release with a colleague about these 

fundraising events, and also emailed the 
Shiatsu organisations of different coun-
tries to see if practitioners elsewhere in 
the world had done something similar. 
Switzerland was one of the countries that 
replied which I was very pleased about, 
as I was already in Switzerland when the 
E-Mail came. The door had opened on 
how I could find out more about Shiatsu 
in Switzerland.

It was Zita Fräfel-Noser who had written 
the response and her who has been my 
main Swiss Shiatsu contact since. Two 
months after the first E-Mail, I was on my 

Ce texte n’a pas été traduit intentionnellement. L’auteur Karila Faulkner est venue d’Angleterre en Suisse  
pour son travail et espérait trouver des informations sur le shiatsu en Suisse. Elle était très surprise 
d’apprendre combien le shiatsu est déjà répandu en Suisse. Après sa participation au congrès européen  
de shiatsu au Kiental en 2011, elle souhaiterait plus de contacts entre les thérapeutes de shiatsu en Suisse  
et en Angleterre. Son adresse courriel se trouve à la fin de cet article.  
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way to the other side of the country to 
meet Zita. I was excited, nervous, and a 
little unsure about what would happen. 
It turned out to be a fantastic day and my 
fears were needless, I did have more 
questions on the way home than what I 
did on the way there though! I am writing 
this in January 2012 and have one more 
visit planned to St. Gallen where I hope to 
have a few more answers before I go back 
to England at the beginning of March.

I have not been able to explore and re-
search the things I have wanted to due 
to having restricted internet access. 
When I get back to England however, my 
research will begin in earnest. Firstly to 
discover which Swiss health insurance 
companies accept Shiatsu as a means of 
treatment, and then to see if these com-
panies also operate in the UK to see if 
they too will accept Shiatsu as a treat-
ment means. I would really like more 
communication between practitioners 
from other countries too. Not in a politi-
cal way, there are the Shiatsu organisa-
tions for that! I mean from one practitio-
ner to another, sharing ways of working 
with different conditions, learning new 
self help techniques like different forms 
of Qigong, ways of promoting Shiatsu, 
everything that is normal and yet so 
important for a healthy Shiatsu practice. 
It would also be a way of learning about 
other Shiatsu courses which are run 
by different teachers, that too brings 
another angle of perspective onto 
Shiatsu which for me just enriches it.

I attended the European Shiatsu Con-
ference in Kiental in October 2011, which
was an amazing experience. It was like 
rediscovering Shiatsu all over again! The 
scenery surrounding the Kientalerhof is 
beautiful and perfect for learning about 
Shiatsu; peaceful, inspiring and invites 
adventure. The conference itself was well 
organised with a good variety of teachers 
from several different countries. The 
same lecture/workshop subjects were 
covered by different teachers which I felt 
gave more scope to the subjects being 
discussed and also illustrated the diffe-
rent ways Shiatsu is utilised throughout 
Europe. So not only did I pick up some 

new techniques, I discovered more ways 
of how Shiatsu can help people from dif-
ferent walks of life and at different stages 
in life. It seems the possibilities of Shiatsu 
are endless and only limited by our ima-
gination and determination to have them 
realized. It was also a great experience 
to meet and learn alongside others from 
different countries. To learn about how 
others practice Shiatsu, how they pro-
mote themselves, the difficulties they en-
counter, what are the positives in what 
they do and where they work, their 
dreams and aspirations. Language never 
seemed to be a problem either. Where 
words fail, bodies speak! Be that with 
hands, facial expressions or gestures 
(the translators were also good and very 
helpful!)

In many ways, I wish that I had had more 
time to devote to finding out about 
Shiatsu in Switzerland, that I could have 
met more people, that I could have 
somehow seen more, experienced more. 
I have, however, had some time to see 
parts of Switzerland and what a beautiful 

country it is! It is a land of wonder, friendly
people, old buildings, lakes and moun-
tains (amongst other things of course). 
Truly inspiring for a girl who grew up in 
The Fens which is at sea level and in parts, 
below sea level! 

I have many happy memories and awe-
inspiring images to take home with me. I 
have rediscovered my love of Shiatsu and 
am filled with motivation and determina-
tion to see Shiatsu move forward and be 
more widely recognised for the beautiful 
and beneficial therapy it is.

Karila Faulkner, 1984, Yaxley, UK, BA in 
Complementary Therapy (Shiatsu), Uni-
versity Derby 2008

If you’re interested in making contact 
with UK Shiatsu practitioners, you can 
e-mail Karila and she will endeavour to 
find someone you can have contact with. 
E-Mail: karilafaulkner@hotmail.com

I would really likeI would really like

more communicationmore communication

between practitionersbetween practitioners

from other countries too.from other countries too.
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Le shiatsu pour personnes âgéesLe shiatsu pour personnes âgées
Veronika Rüfenacht, Zita Fräfel-Noser

2012 est «l’année pour vieillir active-
ment» en Europe, avec l’objectif de «vieil-
lir en restant en bonne santé». Nous nous 
demandons : bien sûr il est important de 
bien vieillir, et de plus, en restant actif/
active, mais n’est-il pas possible de vieillir 
juste dignement, devons-nous rester «en 
activité» et «en bonne santé?» 

Et que veut dire exactement «en activité 
et en bonne santé»? Devons-nous cor-
respondre même dans l’âge aux exigences 
et apparences de la société ou suivre da-
vantage nos propres besoins, même si 
cela paraît un peu égoïste?

Bien sûr, nous souhaitons tous et toutes 
vieillir en bonne santé, mais ce n’est pas 
possible pour toutes les personnes. Par 
ailleurs, promouvoir un vieillissement 
«actif et en bonne santé» peut aussi 
offenser celles et ceux qui souffrent des 
problèmes inhérents au vieillissement. Et 
d’autres peuvent refuser cette idée de 
rester toujours «jeune et actif». Ne peut-
on pas vieillir en tranquillité? Que veut 
dire aujourd’hui vieillir ou être âgé-e, 
et que peut faire le shiatsu durant cette 
période de vie?

Vieillir bien et avec conscience,Vieillir bien et avec conscience,
grâce au shiatsugrâce au shiatsu
En médecine traditionnelle chinoise, 
l’âge correspond à la période de vie du-
rant laquelle l‘être humain est moins ac-
tif dans le monde du travail, puisqu’il ne 
possède plus suffisamment de force 
physique. Avec les expériences faites du-
rant la vie, il développe une façon de 
vivre plus tranquille – les choses ne doi-
vent plus être faites aussi rapidement, 
les problèmes intérieurs et extérieurs ne 
font plus de vagues aussi grandes. La 
personne mûrit et, selon les classiques 
de la médecine chinoise, devient plus 
sage. 

La science naturelle ne peut qu’expliquer 
les processus physiologiques et le méca-
nisme du vieillissement, mais pas son 
sens. Si nous parlons du vieillissement du 
point de vue de la médecine tradition-
nelle chinoise, il est important de ne 
pas se limiter à la vision de la recherche 
en médecine gériatrique, qui voit l’âge 
comme une maladie qu’il faut combattre 
à tout prix.

Le processus du vieillissement contenu 
dans les essences poursuit un but qui 
exige la collaboration de l‘être humain. 
L’objectif de la vie humaine consiste 
dans le développement d’un caractère 
unique. Cet art de la formation du 
caractère (du grec charrassein: graver) 
est un processus compliqué et difficile, 
qui en général n’est possible à la fin de 
la vie que par une orientation dirigée 
davantage vers l’intérieur. Celle-ci se 
montre par une sorte de «n’être bon à 
rien» qui fait émerger l’archétype des 
vieux sages. Celles et ceux qui ne se 
laissent utiliser pour rien, mais qui 
apparaissent toujours plus dans leur 
manière d’être unique, souvent sous 
forme d’une particularité difficile à 
supporter.*

Comment le shiatsu agit-il Comment le shiatsu agit-il 
auprès des personnes âgées?auprès des personnes âgées?
Vieillir est un processus normal et s’il se 
fait naturellement, il ne doit être consi-
déré ni comme une maladie, ni comme 
un problème. Il se manifeste par une di-
minution de la flexibilité des articula-
tions, muscles, tendons, ligaments et du 
tissu conjonctif. Le tonus diminue, la 
peau devient plus sèche et la posture se 
voute. Souvent la personne se plaint de 
«manquer de force» et la diminution de 
l’activité physique (sport ou jardinage) 
entraîne une certaine faiblesse muscu-

laire. Le danger de chutes augmente, 
aussi par le manque de coordination et 
mobilité, et avec lui le risque de se bles-
ser. Souvent l’énergie du rein est sensib-
lement affaiblie, ce qui se manifeste par-
fois dans la diminution de l’audition, la 
fragilité osseuse et la perte de cheveux. 
Les fonctions des sens, notamment la vi-
sion et l’audition, diminuent et l’entour-
age physique et social est perçu diffé-
remment. Il s’ensuit une croissante sen-
sation d’insécurité et une diminution de 
la capacité à s’adapter aux nouvelles 
pensées et idées. 

Le shiatsu avec ses techniques de mouve-
ment passives et son toucher doux main-
tient la mobilité physique et mentale. Il 
permet même aux personnes souffrant 
d’ostéoporose de se faire traiter en toute 
tranquillité. Le shiatsu soutient également 
la capacité de régénération du corps, ce 
qui est important durant une période de 
vie marquée par de fréquentes opéra-
tions. Par ailleurs il ne faut pas négliger 
l’effet positif sur le moral du shiatsu. Il 
permet aux personnes de rester centrées, 
en relation avec leur propre force et donc 
ouvertes pour les relations, émotions et 
perceptions. Elles peuvent rester flexibles 
en vivant avec les symptômes et maladies 
divers. 

Le shiatsu travaille avec le toucher et ap-
porte un complément précieux pour les 
soins des personnes âgées. Le toucher 
est central dans le shiatsu, mais il trans-
met également le respect et l’empathie, 
d’autres éléments importants dans le tra-
vail avec les personnes âgées. Précisé-
ment dans les institutions où jeunes et 
vieux se rencontrent en tant que soig-
nant-e-s et résident-e-s, le respect est 
essentiel. L’apparence d’une personne 
âgée ne pousse pas toujours à la respec-
ter, mais lors d’un dialogue ou à travers 
un toucher, son individualité peut se 
manifester.

25Pratique

* Extrait d’une conférence de J. V. Müller sur le thème 
«Vieillir – pathologie ou processus de  
transformation»
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Par le toucher en tant que contact plein 
de respect, avec une perception pré-
sente et profonde, l‘être humain peut 
être ressenti dans son ensemble. Une 
perception intérieure alternative au re-
gard biaisé sur les déficits, souffrances 
et douleurs peut naître. Les demandes 
d’une personne sont prises au sérieux, 
ce ne sont pas des problèmes qui doivent 
être guéris, mais des besoins qui ont leur 
place et qui sont inclus dans la thérapie 
avec les méridiens.

Les mobilisations passives par rotations 
et étirements explorent les limites de la 
mobilité possible. Le toucher ne cherche 
pas la douleur, mais le contact avec la 
personne en question, le contact de son 
expression individuelle et de sa diversité 
par rapport aux autres. Supporter cette 
différence par rapport aux autres signifie 
aussi de pouvoir se percevoir et être soi-
même.

Le concept de traitement issu de 
l’anamnèse et du bilan du hara est com-
plété par les méridiens qui apparaissent 
à travers les rotations. Durant le traite-
ment, la modification de l’apparence 
énergétique et son impact sur la globalité 
peut être vérifiée sur le hara, ainsi que la 
capacité du système corporel à intégrer 
le traitement de façon adéquate. Cette 
intégration douce facilite la capacité 
d’être présent-e durant le traitement et 
de percevoir les changements de manière 
consciente. Ainsi, le toucher permet de 
trouver le chemin de la maison, vers 
l’individualité et une distance suffisante 
de la société pour lâcher prise avec con-
fiance.

De même, il n’est jamais trop tard pour 
exercer de nouveaux modes de compor-
tement, pour donner des recommanda-
tions pour l’alimentation et encourager 
la personne âgée à participer à la vie so-
ciale. Le shiatsu peut accompagner les 
thérapies conventionnelles sans effets 
secondaires néfastes. Il contribue à atté-
nuer les effets secondaires et la dépen-
dance de médicaments et parfois à éviter 
des interventions médicales.  

Exemples tirés de la pratiqueExemples tirés de la pratique
Mme K. a aujourd’hui 78 ans, durant sa 
vie professionnelle elle avait reçu régu-
lièrement du shiatsu pour les douleurs 
de dos et les symptômes liés au stress. 
Elle a décidé de continuer les séances 
après sa retraite et le shiatsu l’avait sou-
tenue durant la transition de la vie active 
à la retraite, un processus qui implique 
beaucoup de changements et d’adapta-
tions. Après un accident vasculaire céré-
bral et l’opération des deux yeux pour la 
cataracte et lors des douleurs de tête 
récurrentes, le shiatsu a pu la soulager 
et l’accompagner durant le rétablisse-
ment. Dernièrement, Mme K. est tom-
bée et elle a racontée qu’un passant a 
dû l’aider telle «une vieille femme». C’est 
grâce au shiatsu qu’elle se sent bien et 
en bonne santé encore aujourd’hui. 

Un autre exemple montre que le shiatsu 
aide à se sentir bien et à rester actif dans 
la vie sociale, même avec des souffran-
ces physiques: Une femme de 85 ans 
est assise chaque journée durant des 
heures dans le centre du corridor de son 
EMS. A la question «pourquoi êtes-vous 
toujours assise ici?» elle répond: «parce 
que c’est beau d’être assise ici et d’avoir 
l’impression d’être au milieu de la vie.» 
Et cette attitude d’être encore au milieu 
de la vie même dans l’âge et de ne pas 
la voir que comme fardeau, c’est ce que 
nous voulons propager dans le shiatsu 
avec les personnes âgées. Nous voul-
ons les encourager à valoriser leurs 
expériences importantes et à les trans-
mettre.

Les soins aux personnes âgées dansLes soins aux personnes âgées dans
le futurle futur
Dans la société actuelle, c’est plutôt 
exceptionnel de pouvoir vieillir au sein 
de sa propre famille. Souvent, les per-
sonnes âgées se retrouvent seules et la 
médecine et le personnel soignant sont 
limités par rapport à leur prise en charge. 
Comment vieillir en bonne santé sera 
promu avec des concepts novateurs du-
rant les prochaines années dans toute 
l’Europe. Le shiatsu en tant que méthode 
de la Thérapie Complémentaire pourra 
être un complément particulièrement 
précieux.

En regardant le développement démogra-
phique de la population suisse, on peut 
comprendre l’importance du shiatsu et 
des autres méthodes de la Thérapie Com-
plémentaire pour la promotion et la poli-
tique de la santé. Le nombre des person-
nes de 65 ans et plus augmentera de 
45% entre 2008 et 2030 et représentera 
probablement 30% de la population 
totale en 2060. Le traitement et le dia-
logue thérapeutique durant le processus 
thérapeutique permettent aux personnes 
âgées de rester en contact avec elles-
mêmes et leur entourage et de préserver 
et soutenir leur autonomie.

Vieillir – comme je le souhaiteVieillir – comme je le souhaite
Dans de nombreux articles et comme 
indiqué ci-dessus, vieillir est mis en lien 
avec dépression, douleurs et souffrances 
… «tout va moins bien». Pour éviter que 
ces images négatifs prennent trop de 
place dans nos têtes, nous souhaitons 
proposer un exercice d’imagination afin 
de nous relier et nous confronter avec 
nos désirs pour notre vieillesse.  
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Des extraits de cet article sont 
disponibles sur le site de l’ASS 
sous Méthode/ Indications et 
seront également utilisés cette 
année pour le travail avec les 
médias durant les 

Journées du shiatsu duJournées du shiatsu du
8 au 16 septembre 20128 au 16 septembre 2012
sous le thème «Biensous le thème «Bien
vieillir avec le shiatsu».vieillir avec le shiatsu».

Veronika Rüfenacht, 
Thérapeute Complémentaire OrTra TC
méthode shiatsu, pratique à Bäretswil

Zita Fräfel-Noser,  
Thérapeute Complémentaire OrTra TC 
méthode shiatsu, pratique à St-Galle
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Au début: Cherchez dans votre mémoire des images de 
vieilles personnes que vous admirez, qui vous plaisent et vous 
impressionnent.

Respirez profondément et dirigez votre attention vers 
l’intérieur. A chaque respiration, votre corps accepte tout ce 
dont vous avez besoin en ce moment et peut lâcher tout 
ce qui est superflu. 

Lâcher prise, c’est de toute façon une bonne chose sur le 
chemin du vieillissement. Lâcher le superflu, ce qui pèse, ce 
qui est de «trop» et percevoir ce qui est, ici et maintenant. 
Vieillir est un processus tout à fait normal. Dans chaque 
seconde p.e. une cellule vieillit, une nouvelle naît, l’ancienne 
transmet son information, meurt et la nouvelle reprend et 
continue – c’est ça la croissance. Sans âge, il n’y aurait pas 
de nouveau! Et avec ce savoir vous pouvez encore respirer 
profondément et permettre ce qui se produit tout seul.

Maintenant, laissez apparaître en pensées et devant vos 
yeux intérieurs la vieille femme, le vieil homme que vous 
serez dans 10, 20 ou x années. Façonnez cette personne 
comme vous l’aimez: avec des rondeurs douces ou des 
contours clairs et marqués? Grisonnant en dignité? Avec 
les rides du sourire? Naturelle ou maquillée? Comment est 
habillée cette personne, comment bouge-t-elle? Et main-
tenant, mettez-vous durant un instant à la place de cette 
personne et sentez ce qu’elle a gagné durant une vie, 
comment elle a pu se développer. Que pouvez-vous vous 

Vieillir comme je le souhaite: exercice de visualisation pour une image positive de l’âgeVieillir comme je le souhaite: exercice de visualisation pour une image positive de l’âge

permettre maintenant que vous êtes vieille/vieux, ce que 
vous ne pouviez pas auparavant? Qu’est-ce que pouvez-vous 
poser, lâcher? Qu’est-ce que vous ne devez plus faire? 
Qu’aimez-vous faire? Qu’est-ce qui vous donne force et 
énergie? … Vous décidez de vos visions. Laissez-vous sur-
prendre par vos idées, par ce que cette vieille personne pour-
rait encore essayer, combien de richesses elle porte en elle 
et comment elle s’en rend compte. 

Et dès maintenant, vous pourrez visiter cette personne tous 
les jours et trouver de nouveaux détails qui vous réjouissent 
et créent une bonne sensation. Demandez-vous toujours 
comment vous voudrez vous sentir et expérimentez. Ainsi 
naîtra avec le temps votre image positive de l’âge.  

Et de temps en temps vous pourrez même regarder en 
arrière, depuis le futur. Regardez-vous avec la sagesse de 
l’âge. Qui sait, peut-être vous avez un tuyau pour la per-
sonne que vous êtes aujourd’hui. Votre chemin est-il juste? 
Pouvez-vous faire ou laisser quelque chose pour aller 
mieux? Ainsi, vous pouvez prendre soin de vous, la per-
sonne actuelle pour la personne âgée et la personne vieille 
pour la plus jeune, juste parce que c’est magnifique 
d’être dans le flux et de bénéficier de toutes les périodes 
de notre vie.

Annerose Scheuermann, naturopathe, psychothérapeute et 
chargée de supervision  
(version raccourcie, source: clio 72, FFGZ e.V. Berlin)
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Cet art de la formation du caractère est un processus compliqué et difficile,Cet art de la formation du caractère est un processus compliqué et difficile,

qui en général n’est possible à la fin de la vie que par une orientation dirigéequi en général n’est possible à la fin de la vie que par une orientation dirigée

davantage vers l’intérieur. Celle-ci se montre par une sorte de «n’être bon à rien»davantage vers l’intérieur. Celle-ci se montre par une sorte de «n’être bon à rien»

qui fait émerger l’archétype des vieux sages.qui fait émerger l’archétype des vieux sages.
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Synergie entre le shiatsu et le Somatic 
Experiencing dans le traitement de la 
migraine et du syndrome du burnout 
Meike Kockrick

La médecine occidentale désigne de plus 
en plus souvent le mode de vie et les 
facteurs environnementaux comme cau-
ses de maladie et reconnaît qu’un stress 
non régulé peut entraîner des symptô-
mes émotionnels et psychiques. 
Des troubles comme le syndrome du 
burnout, la fatigue chronique, le TDAH 
et les migraines ont un lien direct avec la 
façon de faire face au stress interne et 
externe.

Le Somatic Experiencing (SE) porte une 
attention particulière au rôle du système 
neuro-végétatif et fournit des informa-
tions utiles et des approches efficaces qui 
placent les possibilités du shiatsu dans un 
contexte légèrement différent ou comp-
lètent ces possibilités afin de pouvoir 
mieux comprendre et traiter les person-
nes touchées et leurs symptômes. Le 
lecteur trouvera ci-dessous des informa-
tions générales sur le travail mené avec 
des syndromes ou des systèmes dits 
instables, complétées par des exemples 
concrets du traitement de la migraine et 
du burnout.

Syndrome du système  
nerveux autonome
Les maladies citées ci-dessus sont aussi 
désignées en SE par le terme de sys-
tèmes instables car les différents symp-
tômes qui constituent chaque tableau 
clinique sont en équilibre fragile. Il est 
souvent impossible de travailler sur un 
seul aspect de la maladie car d’autres 
symptômes réagissent immédiatement 
et peuvent même empirer, puisque nous 
avons affaire ici à une désorganisation 
fondamentale du système neuro-végé-
tatif.

Le développement de syndromes s’ex-
plique par un système nerveux auto-
nome désorganisé. Les traumatismes, 
surtout ceux remontant à la petite en-
fance, peuvent se traduire non seule-
ment par des états de stress chroniques 
mais aussi par un glissement du système 
neuro-végétatif vers un niveau d’irrita-
tion élevé. Le neurophysiologiste Gell-
horn a constaté à ce propos qu’il faut 
au système sympathique 8 secondes 
sans stimulation pour pouvoir se calmer. 
C’est la condition nécessaire pour que 
le système neuro-végétatif, constitué 
des systèmes sympathique et parasym-
pathique, puisse diminuer son niveau 
d’irritation.

Si en revanche le système sympathique 
est stimulé pendant une longue période, 
comme dans le cas d’un fœtus qui 
grandit dans le ventre d’une mère hyper-
anxieuse, le système neuro-végétatif 
va se stabiliser à un niveau d’irritation 
plus élevé que dans le cas d’un système 
nerveux bien organisé et déclencher à 
la moindre provocation des réactions 
d’attaque, de fuite ou d’immobilisation.

Cet état d’irritation globale peut dé-
clencher des symptômes émotionnels 
comme l’angoisse, voire la panique, 
sollicite énormément les organes inter-
nes et peut entraîner une fois adulte des 
maladies comme la fatigue chronique, 
la fibromyalgie, les douleurs articulaires, 
la migraine, les allergies, les colopathies 
fonctionnelles, les arythmies cardiaques 
ou l’asthme. Par son influence sur le 
système neuro-végétatif, une expérience 
traumatique dans les premières années 
de la vie peut donc entraîner des symp-

tômes physiques qui ne feront pas 
nécessairement penser à un trauma-
tisme.

Le glissement du système neuro-végé-
tatif vers un degré d’irritation élevé 
entraîne chez la personne soit une très 
faible résistance aux stimulations, soit 
un état de tension permanent. Le système
neuro-végétatif ne parvient pas à déve-
lopper une capacité de résistance suffi-
sante (résilience). C’est ainsi que le 
stress, la pression ou des processus émo-
tionnels qui seraient tolérables chez 
d’autres personnes sont perçus comme 
des menaces et la personne affectée 
cherche alors des moyens de relâcher 
la pression, de désactiver les stimula-
tions et d’instaurer une régulation. 
L’engagement important que l’on re-
trouve dans le syndrome du burnout 
peut aussi s’expliquer par ces processus 
biologiques.

Les personnes qui souffrent de syndro-
mes ou de systèmes instables peuvent, 
malgré la fragilité de leur état de base, 
avoir un niveau énergétique aussi bien 
élevé que faible. La difficulté du travail 
consiste à procéder de façon prudente 
et titrée* pour que le système neuro-
végétatif se régule par le relâchement 
et la désactivation et apprenne à con-
server son énergie sans produire de 
symptômes. C’est ainsi que la capacité 
de résistance (résilience) du système 
nerveux autonome peut augmenter.

* titrer: (terme issu de la chimie) réunir deux substan-
ces goutte à goutte, de manière contrôlée. 
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le shiatsu hors méridiens et le travail 
avec les ruptures entre kyo et jitsu sont 
employés en fonction de leurs effets sur 
le système neuro-végétatif. Les séances 
sont souvent plus calmes et lentes que 
chez les personnes dotées d’une rési-
lience élevée.

Lors d’une séance de shiatsu combinée 
avec le SE, l’approche spécifique du 
shiatsu est enrichie par la perception de 
l’activation, la connexion aux ressources 
individuelles et le soutien au processus 
de désactivation débouchant sur la 
réorganisation.  

Le diagnostic du hara et celui du dos 
donnent des indications sur les organes 
énergétiques qui soutiennent l’autorégu-

Migraines
Le traitement des patients souffrant de 
migraines consiste aussi à augmenter leur 
résilience. La médecine occidentale con-
sidère la migraine comme une maladie 
neurologique qui survient chez 10 pour 
cent de la population environ et a consi-
dérablement augmenté dans notre so-
ciété ces 40 dernières années. Les femmes
sont trois fois plus touchées que les 
hommes. La crise prend généralement 
la forme d’une céphalée pulsative loca-
lisée dans la moitié du crâne et peut 
s’accompagner d’autres symptômes 
comme la nausée, les vomissements, 
l’intolérance à la lumière ou au bruit. 

Au stade préliminaire de la migraine, 
les vaisseaux du cerveau se contractent 

pour se dilater juste après. Ce processus 
irrite le nerf trijumeau ce qui déclenche 
les douleurs. Les raisons qui provoquent 
une crise ne sont pas encore très claires 
et l’on soupçonne qu’il existe plusi-
eurs éléments déclencheurs, comme les 
facteurs hormonaux, les troubles du 
sommeil, le stress, l’alimentation et les 
facteurs environnementaux.

Pendant la séance de shiatsu
La prise en compte, lors des séances de 
traitement, de l’état d’irritation générale 
et de la faible résilience du système 
nerveux autonome chez les personnes 
sujettes à la migraine a donné de bons 
résultats. Les méthodes spécifiques au 
shiatsu, comme le diagnostic par le 
toucher, le traitement des méridiens ou 

Le mécanisme qui transforme une personne animée d’une grande ardeur  

en une personne consumée est un processus sournois dans lequel  

la désorganisation avancée du système neuro-végétatif joue un rôle crucial.
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lation du corps. La séance est composée 
du travail avec les organes énergétiques, 
éventuellement par le biais des méri-
diens, et du toucher direct des zones du 
corps qui attirent l’attention sur le plan 
énergétique.

La perception des zones qui se relâchent 
pendant une désactivation et deviennent 
plus vivantes ainsi que des zones où la 
tension subsiste est un aspect particu-
lièrement intéressant du travail sur le 
corps. Elle permet de détecter les res-
sources éventuelles du corps et /ou les 
zones potentiellement activées et rem-
plies d’énergie. 

Zones concernées
Au-delà des aspects individuels du 
traitement, la prise en compte du corps 
dans sa globalité fait ressortir des 
schémas récurrents. On constate ainsi 
une contraction particulière, quasi-systé-
matique, dans le hara supérieur et dans 
le diaphragme. Dans l’ensemble, le 
torse, depuis le hara supérieur jusqu’à 
la tête, apparaît rempli d’énergie tandis 
que le bas-ventre et les jambes semblent 
tendus à cause d’un vide énergétique. 

Commencer le traitement par les jambes 
permet de mettre en place une ressource 
physiologique. Il en résulte un contre-
poids énergétique à la plénitude présente 
dans le haut du corps. Une augmentation 
de l’énergie suite à une activation éven-
tuelle donne à la personne traitée davan-

tage d’espace pour s’étirer. Cela permet 
de doser l’augmentation du niveau éner-
gétique et la libération de l’énergie rete-
nue suite au traumatisme. Une ressource 
efficace augmente la capacité de conser-
ver l’énergie dans le corps et renforce 
durablement la résilience du système 
neuro-végétatif.  

Le réchauffeur moyen est une zone 
récurrente. Une énergie hépatique en-
gorgée ou une énergie gastrique parti-
culièrement tendue et compacte peuvent 
attirer notre attention et déterminer le 
cours du traitement. Le diaphragme fon-
ctionne parfois comme une porte 
d’écluse qui maintient l’énergie dans le 
haut du corps, ce qui permet une forte 
activation. 

Le sternum peut aussi être une zone 
importante. Il abrite le chakra du cœur 
ainsi que les méridiens du cœur et du 
péricarde. La zone du sternum et au-delà 
reflète l’état et la disponibilité de l’énergie 
du feu. Le traitement peut produire un 
relâchement profond et une amplitude 
dans la cage thoracique. Cela suffit sou-
vent pour que les tensions dans la tête 
commencent à lâcher.

Lorsque l’on traite la nuque et la tête, il 
peut être utile de travailler en lien avec 
le sternum, voire avec le chakra du cœur. 
Il semble que l’amplitude qui s’installe au 
niveau du cœur favorise la décontraction 
de la tête et inversement. Cette conne-

xion entre le chakra du cœur et l’occiput 
est vraisemblablement due à la relation 
commune qu’ils entretiennent avec le 
nerf vague. 

En plus de l’occiput, les articulations de 
la mâchoire, la région des yeux et le pay-
sage individuel kyo/jitsu de toute la tête 
sont des zones importantes. 
L’intensité avec laquelle on traite la tête 
doit être adaptée au cas par cas. Cer-
taines personnes se sentent soulagées 
par un travail crânien intensif. Mais pour 
beaucoup d’autres, cette zone est très 
sensible et peut être habitée par la peur 
du déclenchement d’une migraine. 

Le traitement de la nuque, outre son 
action locale, vient soutenir la connexion 
entre la tête et le torse. Des points kyo 
importants se trouvent tout autour de la 
clavicule et favorisent ce processus.

Le ventre peut aussi être touché, en par-
ticulier lors de traumatismes précoces, 
lorsque la musculature n’était pas encore 
suffisamment développée pour intercep-
ter le stress. Des sections du nerf vague 
peuvent aussi être concernées à cet en-
droit et la région du ventre peut apparaî-
tre glacée, dévitalisée ou paralysée.

Instaurer la connexion 
et la simplicité
Ces descriptions révèlent une fragmen-
tation individuelle et variable du corps 
physique et subtil. C’est pourquoi il est 
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fondamental de proposer et de soutenir 
les connexions au sein de chaque zone 
puis dans tout le corps.

L’un des aspects essentiels d’un trauma-
tisme tient au fait que notre capacité 
à réagir de manière appropriée à une 
expérience perçue comme dangereuse 
pour notre survie est court-circuitée. Il 
en résulte une tendance à trop focaliser 
sur les problèmes ou les symptômes. On 
peut aussi sentir cette propension et 
cette constriction chez les patients sujets 
aux migraines. C‘est pourquoi il est utile 
pour les thérapeutes, lors du travail sur 
le corps, de repérer les connexions et de 
ne pas se fixer sur des sensations isolées. 
De petites recommandations verbales, 
comme l’invitation à percevoir son corps 
entier, peuvent soutenir encore davan-
tage le processus. 

C’est justement parce que les clients ont 
souvent tendance à diriger leur attention 
sur les symptômes qu’il faudrait leur 
apprendre à tirer parti des sensations et 
désactivations agréables. Pour les clients, 
il s’agit d‘apprendre à observer la désac-
tivation sans focaliser dessus et à obser-
ver les symptômes sans focaliser dessus. 
Ainsi, le système neuro-végétatif pourra 
lentement se diriger vers un équilibre 
plus sain.

Par ailleurs, nous devons garder à l’esprit 
que quelle que soit l’énergie dont une 
personne semble être dotée, le fait qu’un 
excès d’impulsions pendant le traite-
ment exacerbe la tendance à la migraine, 
indique la délicatesse d’un système ins-
table. C’est pourquoi des traitements 
clairs et simples, permettant d’intégrer 
de petits progrès, sont en principe les 
plus appropriés.

Syndrome du burnout
Les clients susceptibles d’être affectés 
par le syndrome du burnout présent-
ent aussi une forte irritation générale 
du système nerveux. Il n’existe pas 
de tableau clinique uniforme. Ces per-
sonnes souffrent de symptômes psy-
chiques et physiques divers. Les compt-
es rendus font souvent état de person-
nes qui se sentent consommées et 

épuisées, pour qui tout devient insur-
montable et qui ressentent un profond 
besoin de se retirer et de fuir les contacts 
sociaux.  

Une nature dépressive ainsi qu’une 
fatigue extrême ou chronique accompa-
gnent des troubles physiologiques tels 
que céphalées, vertiges, acouphènes, 
troubles du sommeil, tachycardie, agita-
tion intérieure et bien d’autres. Autre-
fois, on désignait cet état par le terme 
approprié de dépression d’épuisement.

Généralement, les personnes qui en 
souffrent sont celles qui s’engagent énor-
mément pour quelque-chose. Soit elles 
sont mues par une grande passion, soit 
elles y sont poussées par un stress privé 
ou professionnel, éventuellement com-
biné à des peurs existentielles ou à une 
surcharge de travail et des sollicitations 
multiples. On peut dire en l’occurrence 
que seuls ceux qui s’enflamment pour 
quelque-chose peuvent aussi être con-
sumés.

On se trouve donc en présence d’une 
combinaison entre une surcharge extéri-
eure et une auto-programmation qui 
empêche la personne de s’occuper suffi-
samment de sa propre régénération. Cela 
peut s’expliquer par le désir d’atteindre 
ou de modifier quelque-chose, le besoin 
de prouver sa valeur, le fait de se sentir 
responsable de tout ou un développe-
ment insuffisant de la capacité à poser 
des limites aux exigences ou aux besoins 
d’autrui.  

Le mécanisme qui transforme une per-
sonne animée d’une grande ardeur en 
une personne consumée est un processus 
sournois dans lequel la désorganisation 
avancée du système neuro-végétatif joue 
un rôle crucial. Il y a de fortes chances 
que la pression extérieure renforce une 
tendance préexistante à réagir au stress 
par une forte activation du système ner-
veux. Cette propension peut déjà appa-
raître aux tout premiers stades du déve-
loppement, comme cela a été expliqué 
au début de l’article. 

Pendant la séance de shiatsu
La forte activation du système nerveux 
est par conséquent un aspect central du 
traitement de shiatsu en combinaison 
avec le SE. A mon sens, l’une des diffi-
cultés majeures face à un burnout tient 
au fait que la forte activation entrave 
la capacité de régénération. Même 
dans les moments où le repos pourrait 
s’installer, l’agitation intérieure ne le 
permet pas.  

Cet état de fait influence aussi le traite-
ment. Plus le syndrome de burnout 
est enraciné – on distingue jusqu’à 12 
paliers différents – moins la personne 
peut tirer parti du calme inhérent au 
traitement. C’est pourquoi l’activation 
doit être menée par petites étapes, en 
connectant la personne avec ses ressour-
ces internes ou externes pour favoriser 
la désactivation et la réorganisation. 
Quand ce processus est perçu de façon 
consciente, le système neuro-végétatif 
commence à s’organiser et l’autorégu-
lation du corps se met en place. L’entre-
tien qui accompagne ce processus sou-
tient le travail sur le corps.   

La détente et la régénération font partie, 
avec l’identification des causes et le sou-
tien thérapeutique, des piliers du traite-
ment. Le shiatsu travaille avec l’état 
énergétique propre à chaque personne. 
En touchant de façon adéquate les ten-
sions physiques et les états de vide ou 
de plein énergétiques, il permet à chacun 
de tirer parti de la détente et de la régé-
nération. La détente découle non seule-
ment d’une sensation de déconnexion 
mais aussi – et plus encore – d’une en-
trée en contact délicate et différenciée 
avec soi-même, par le biais du toucher. 

Comme pour la migraine, il est impor-
tant d’adopter une approche lente et 
titrée*, qui apprendra à la personne à 
conserver davantage d’énergie dans son 
système nerveux, sans repartir immé-
diatement dans une activité.

Meike Kockrick,
thérapeute en shiatsu et SE, 
enseignante à l’école de shiatsu 
de Hambourg
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L’intelligence autonome du cœur L’intelligence autonome du cœur 
Ulrike Döring-Epe 

L’intention du présent article est de 
rendre attentif à l’existence de cette 
intelligence autonome du cœur et de 
révéler les principales connaissances 
théoriques et pratiques obtenues 
jusqu’ici sur ce potentiel inhérent à l’être 
humain. 

Dans notre culture, le cœur est générale-
ment considéré sur le plan physique 
comme une simple pompe musculaire et 
associé sur le plan psychique aux émotions 
et à une conception romantique et dé-
vouée de l’amour. A l’inverse, la médecine 
traditionnelle chinoise par ex., l’une des 

plus anciennes sciences de la guérison, 
s’est concentrée pendant vingt-trois sièc-
les sur le cœur et le considère comme le 
centre de l’énergie spirituelle, l’expression 
de notre moi. Il est désigné par le terme 
d’empereur et l’on estime que tout est 
en harmonie lorsque l’empereur est en 

Le cœur a sa propre intelligence et initie une fréquence vibratoire qui émet et rappelle des informations  
vitalisantes et bienfaisantes dans l’être cellulaire, émotionnel et mental. Entrer en résonance avec cette  
intelligence autonome du cœur permet de faire un saut quantique vers une nouvelle qualité de vie.

Le cœur offre une force et un appui intérieurs qui nous accompagnent  Le cœur offre une force et un appui intérieurs qui nous accompagnent  

et nous soutiennent dans des situations difficiles. On peut s’adresser  et nous soutiennent dans des situations difficiles. On peut s’adresser  

intérieurement à lui pour lui demander directement son soutien.  intérieurement à lui pour lui demander directement son soutien.  
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harmonie. D’autres traditions philoso-
phiques et religieuses considèrent égale-
ment que le cœur est le lien entre le corps 
et l’esprit, qu’il est le siège de l’amour et 
de l’intuition. Il est associé à la profondeur, 
au soi authentique et au courage person-
nel. Les capacités cognitives en marge des 
polarités, l’absence de jugement, l’inten-
tion, la volonté et la présence véritable 
sont enracinées dans notre cœur. Il est 
bénéfique de vivre le moment présent et 
d’abandonner les principes.

Le Dr. Margret Rueffler, psychologue 
transpersonnelle, psychothérapeute et 
acupunctrice, a élaboré pendant plus de 
30 ans la théorie et la méthode HeartSelf-
Intelligence® (intelligence autonome du 
cœur), au cours de sa pratique et de ses 
recherches internationales sur le travail et 
la formation psychothérapeutiques orien-
tés vers les projets. La méthode et les 
techniques qu’elle a mises au point per-
mettent de se connecter systématique-
ment avec le cœur physique et avec 
l’intelligence autonome du cœur. Entre-
temps, les recherches scientifiques en neu-
rocardiologie sont venues confirmer 
l’influence du cœur sur l’ensemble du 
système psycho-physique.

Résultats des recherchesRésultats des recherches
en neurocardiologieen neurocardiologie
La science occidentale considère que les 
connaissances obtenues par des moyens 
techniques sont plus «scientifiques» que 
celles obtenues par le ressenti, la per-
ception et l’expérience. Par chance, le per-
fectionnement des techniques de mesure 
au cours des trois dernières décennies a 
permis de récolter des informations sur 
l’importance du cœur qui ont été reprises 
dans le discours scientifique, même dans 
notre culture.

Après de longues recherches, le Dr. 
J. Armour, l’un des pionniers de la neuro-
cardiologie, a élaboré le concept d’un 
«cerveau du cœur» fonctionnel. Il a dé-
montré que le cœur possède un système 
nerveux intrinsèque, qui fonctionne indé-
pendamment du cerveau ou du système 
nerveux. Des ganglions complexes reçoi-
vent des messages directement du cœur 
et les transmettent plus loin. Ces gang-

lions cardiaques intrinsèques captent éga-
lement des messages issus du cerveau et 
d’autres centres de traitement qui sont 
ensuite coordonnés dans le cœur.

Le Dr. J. Armour a découvert par ailleurs 
que le cœur sécrète des hormones (ANF) 
qui agissent sur les vaisseaux sanguins, les 
reins et les glandes surrénales ainsi que sur 
un grand nombre de zones régulatrices du 
cerveau. En outre, le cœur contient un 
type de cellules adrénergiques qui peuvent 
sécréter et libérer des catécholamines 
(noradrénaline et dopamine), autrement 
dit des neurotransmetteurs dont on 
pensait autrefois qu’ils ne pouvaient être 
produits que par les neurones du cerveau 
et de ganglions externes au cœur.

L’embryologie a aussi démontré que, con-
trairement à ce que pensait notre méde-
cine occidentale, ce n’est pas le cerveau, 
en tant que système nerveux central, qui 
pilote l’ensemble des processus dans le 
corps puisque le cœur commence à battre 
avant même que le cerveau soit consti-
tué.
Le cœur communique avec le cerveau et 
le corps par quatre voies essentielles:

la voie neurologique, via le système 
nerveux

les neurotransmetteurs chimiques qui 
sont produits dans le cœur 

dans le flux sanguin
la voie électromagnétique, via les si-
gnaux électriques produits par les con-
tractions du cœur et transmis à travers 
le champ électromagnétique du cœur.

La neurocardiologie a démontré que le 
cœur possède le champ électromagné-
tique le plus puissant et le plus pulsé du 
corps humain. Il produit un champ dont 
l’amplitude est quarante à soixante fois 
supérieure à celle qui émane du cerveau. 
Le champ magnétique du cœur est 
approximativement cinq mille fois plus 
puissant que celui du cerveau. Le champ 
électromagnétique du cerveau a une 
portée de quelques centimètres seule-
ment alors que celle du cœur a été me-
surée à une distance de trois mètres et 
se prolonge sans doute bien au-delà.  

Le cœur émet en permanence des signaux 
info-énergétiques qui suivent un schéma 
bien précis et régulent l’activité des 
cellules et des organes dans tout le corps. 
Ses pulsations pénètrent dans chaque 
cellule du corps humain, elles influencent 
la gestion des émotions et les discerne-
ments et perceptions du cerveau.  Même 
les activités rythmiques du cerveau, 
comme le rythme de la respiration, la 
tension artérielle, etc. sont influencées 
par le cœur.

Le Dr. Paul Pearsall, médecin et expert en 
psychoneuroimmunologie et cardiologie, 
a consacré ces quarante dernières années 
à la recherche et à la pratique et a dé-
couvert après l’observation clinique 
approfondie de nombreux transplantés 
cardiaques, que les expériences sont 
mémorisées dans le cœur et que le cœur 
retransmet ces informations au corps et 
au cerveau.

Lors d’entretiens avec les bénéficiaires 
d’une transplantation cardiaque et avec 
les familles des donneurs, il s’est aperçu 
que les personnes greffées développaient 
après la transplantation une attirance ma-
nifeste pour certains aliments, musiques, 
tournures de phrase, passe-temps, états 
émotionnels qui coïncidaient avec celle 
des donneurs. Dans son ouvrage «Heilung 
aus dem Herzen» (Guérison par le cœur), 
il décrit les expériences d’un enfant à 
qui l’on a greffé le cœur d’une petite fille 
assassinée. Ni l’enfant, ni ses parents 
n’étaient au courant du drame. Or après 
la transplantation, l’enfant ne cessait de 
rêver de l’assassinat. Ses cauchemars ont 
été pris au sérieux et l’on s’est aperçu qu’il 
avait rêvé du moment et du déroulement 
précis du drame. Ses descriptions ont 
permis de capturer le meurtrier.

Déployer l’intelligence autonomeDéployer l’intelligence autonome
du cœurdu cœur
Il est possible d’apprendre et de ressen-
tir les effets profonds de l’intelligence 
autonome du cœur, dès lors que l’on 
devient conscient de son cœur et que 
l’on établit le contact avec lui. Le Dr. 
Margret Rueffler a consacré des dizaines 
d’années à étudier de quelle manière 
cela peut se faire et quel potentiel de 
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Partout où nous dirigeons notre atten-
tion, l’énergie et la conscience émergent. 
Nous pouvons apprendre à maintenir 
notre propre focalisation afin d’élargir 
notre conscience. Si nous ne sommes pas 
conscients des qualités de notre cœur et 
de leur lien avec notre propre potentiel 
créatif, ces qualités ne pourront pas 
s’exprimer dans notre vie et nous ne pour-
rons pas les percevoir comme faisant par-
tie de notre propre identité et de notre 
propre sens de la vie.

Connexion avec les pulsationsConnexion avec les pulsations
vitalesvitales
L’attention consciente et attentive portée 
au cœur physique permet de percevoir le 
cœur et ses pulsations vitales. Il nous est 
ainsi donné de prendre conscience de ce 
cadeau qu’est la vie, de notre propre éner-
gie vitale. Par ses pulsations, le cœur in-
suffle l’énergie vitale et l’énergie d’amour 
à travers le corps. Percevoir cette pulsa-
tion à l’intérieur de soi génère souvent 
une sensation de calme, de détente, 
d’amour rayonnant dans tout notre être 
et en même temps de force vitale.

Manifester son empathieManifester son empathie
envers le cœurenvers le cœur
Une fois que l’on a pris conscience du po-
tentiel du cœur et de son importance 
pour le bien-être et la santé, il est peut-
être plus facile de le traiter avec soin et 
estime. Cela lui donne davantage d’espace 
pour déployer son rythme personnel et sa 
fréquence vibratoire. Il devient plus per-
ceptible et accessible. Le fait de le sentir 
et d’entrer en contact avec lui modifie nos 
propres sensations, générant d’autres 
processus biochimiques dans le corps et 
la transmission d’autres informations au 
niveau des cellules. De nouvelles conne-
xions neuronales peuvent s’établir.

L’intelligence autonome du cœur L’intelligence autonome du cœur 
peut révéler les causes depeut révéler les causes de
symptômes physiquessymptômes physiques
Le cœur peut fournir des informations 
permettant de comprendre si un dysfonc-
tionnement est plutôt en rapport avec 
un surmenage physique ou psychique. 
Par le biais du cœur, il est possible de 
détecter des liens entre des symptômes 
physiques actuels et des chocs antérieurs 
traumatisants ou oppressants et dis-
soudre ainsi les informations cellulaires 
et énergétiques dans le corps. Les dif-
ficultés peuvent alors être utilisées 
comme une opportunité de croissance. 

L’intelligence autonome du cœur L’intelligence autonome du cœur 
dans la gestion des émotionsdans la gestion des émotions
Si l’on se s’ouvre à ses émotions (par ex. 
tristesse ou colère) et qu’on les accueille 
avec bienveillance, notre intériorité de-
vient plus calme et fluide. L’énergie vitale 
contenue dans les émotions devient plus 
perceptible, plus douce et se met à circuler. 
Les sensations deviennent bien plus agré-
ables. Une émotion accueillie avec bienveil-
lance perd de son emprise. La personne 
prend conscience et ressent qu’elle est da-
vantage que ses émotions et que celles-ci 
sont contenues dans sa propre force vitale 
et force d’amour. Il est possible de perce-
voir les informations contenues dans ces 
émotions sans se laisser emprisonner ou 
submerger par elles. L’esprit apaisé et plus 
serein, la personne peut choisir ce dont elle 
a besoin et quelle sera sa prochaine étape.

Les réactions émotionnelles à des événe-
ments présents contiennent toujours la 
mémoire d’autres émotions parce que 
l’inconscient fait un rapprochement entre 
les événements présents et les mémoires 
émotionnelles associées, qui sont logées 
dans le système limbique. Cela peut être 
très désagréable et troublant. Il est impor-
tant de prendre conscience des expérien-
ces marquantes de son passé pour 
éviter qu’elles n’interfèrent avec nos ex-
périences actuelles. Le cœur renferme tou-
tes les expériences de notre vie actuelle et 
de nos vies antérieures. Il peut nous aider 
à identifier et à lâcher nos préoccupations 
et nos expériences passées. Un processus 
organique de croissance s’engage alors, 
qui nous aide à faire éclore notre propre 

l’intelligence autonome du cœur peut 
alors se déployer.

Caractéristiques de la méthode Heart-
SelfIntelligence®:

même, apprendre à se percevoir et à 
s’accepter avec bienveillance, avec ses 
qualités et ses défauts  

ciente de son propre cœur, de ses im-
pulsions et de ses informations éner-
gétiques et physiques/émotionnelles 

-
nome de son cœur et ses effets sur le 
corps, les sens, les émotions et l’esprit  

pour vivre son propre potentiel 

Acceptation bienveillante –Acceptation bienveillante –
éducation de l’observateur interne –éducation de l’observateur interne –
apprendre à maintenir l’attentionapprendre à maintenir l’attention
Il est essentiel d’être disposé à se traiter 
avec bienveillance et estime et d’apprendre 
à s’accepter inconditionnellement tel que 
l’on est. Le rejet et la dévalorisation ont un 
effet restrictif sur le plan énergétique 
et intuitif. Le défi consiste à accepter 
avec bienveillance non seulement ce que 
l’on aime en soi mais aussi ce que l’on 
n’apprécie pas. Cela est beaucoup plus dif-
ficile. Lorsque l’on éduque son observateur 
intérieur et que l’on apprend à maintenir 
son attention, la perception s’affine. On 
peut alors percevoir directement la ma-
nière dont notre corps et nos émotions 
résonnent avec l’acceptation bienveillante 
de nous-mêmes, à mesure que l’on devient 
plus souple, plus fluide et plus ample. 

Rôle de la conscienceRôle de la conscience
Notre propre conscience renforce et sou-
tient les processus internes initiés par 
l’intelligence autonome de notre cœur. 
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potentiel et nous permet d’incarner notre 
propre créativité dans le présent.

Ordonner et réexaminer nos pen-Ordonner et réexaminer nos pen-
sées – favoriser la pensée créativesées – favoriser la pensée créative
De nombreuses pensées et croyances li-
mitent notre potentiel, notre flux énergé-
tique et la perception de notre intelligence 
vitale. Il arrive fréquemment que la peur 
existentielle restreigne et interfère avec 
l’intelligence cognitive. Mais ma conne-
xion avec l’intelligence autonome de mon 
cœur, contenue dans mon espace inté-
rieur, fait croître ma confiance et m’ouvre 
de nouvelles perspectives. Mon esprit 
peut se détendre. Les schémas de croy-
ance restrictifs peuvent être identifiés et 
se résorber grâce à une acceptation bien-
veillante. L’esprit sain peut alors s’épanouir. 
L’intelligence cognitive peut être utilisée 
pour organiser et agencer des mesures et 
projets cohérents.

Epanouissement et renforcement deEpanouissement et renforcement de
l’individualité et de l’originalité –l’individualité et de l’originalité –
amélioration de la qualité de la reamélioration de la qualité de la re--
lation avec soi-même et les autres?lation avec soi-même et les autres?
Le cœur ouvre la voie à une profonde ac-
ceptation de soi. L’amour intérieur est 
perceptible et porteur, ce qui donne 
l’indépendance et la liberté émotionnelles 
nécessaires pour exprimer sa propre indi-
vidualité et originalité. C’est le terreau sur 
lequel peuvent éclore l’acceptation et 
l’estime de soi et des autres.

Le cœur offre une force et un appui inté-
rieurs qui nous accompagnent et nous 
soutiennent dans des situations difficiles. 
On peut s’adresser intérieurement à lui 
pour lui demander directement son 
soutien. Sa présence consciente fait une 
énorme différence. Grâce à cette conne-
xion intérieure, il devient plus facile d’oser 
innover.

Le cœur physique reflète la façon dont les 
informations et les impulsions intérieures 
et extérieures agissent sur nous-mêmes et 
sur notre propre potentiel. Son état éner-
gétique et physique/intuitif est percep-
tible et permet de détecter si un projet, une
pensée ou un sentiment particuliers sont 
en harmonie avec la personne et stimulent 
ou restreignent sa propre croissance.

Les pensées et les émotions peuvent être 
manipulées, le cœur non. La perception 
du cœur permet de détecter clairement si 
nous sommes manipulés et si notre propre 
énergie est plombée ou oppressée. Ce di-
agnostic nous aide à nous reconnecter à 
notre intériorité.  

Le cœur donne accès à la sagesse et au 
discernement profond qui permettent de 
repérer ce qui dans une situation concrète 
est utile à la vie. Il coordonne toutes les 
informations relatives à cette situation 
ainsi que les capacités de la personne au 
plan physique, émotionnel, mental et 
énergétique et lui révèle ainsi quelle sera 
la prochaine étape la plus cohérente. Il 
peut sembler insolite de se mettre à 
l’écoute de son propre cœur, et cela de-
mande sans doute du courage de se lancer 
dans quelque-chose de nouveau; mais à 
mesure qu’on le fait et que l’on vit de nou-
velles expérience, on atteint une autre 
qualité de vie et la confiance en son cœur 
et en soi-même progresse.

Développer sa perception de la joieDévelopper sa perception de la joie
La force vitalisante et structurante qui per-
met de se percevoir de l’intérieur et de sen-
tir l’amour rayonner en soi est empreinte 
de la joie. Grâce à notre connexion à 
l’intelligence autonome du cœur, nous 
pouvons vivre cette joie consciemment.

Choisir la qualitéChoisir la qualité
Il ne s’agit pas de choisir entre tout ou 
rien. Chacun de nous peut toujours refaire 
le choix d’entrer dans cet espace intérieur, 
de se connecter avec l’intelligence auto-
nome de son cœur et de vivre cette réalité 
intérieure. Plus on s’exerce et on pratique, 
plus cet espace intérieur gagne en puis-
sance et plus les structures réductrices qui 
se sont manifestées tout au long de la vie 
ont le temps de lâcher aux niveaux phy-
sique, émotionnel et mental.

Conscience et estime de son propreConscience et estime de son propre
pouvoir de créationpouvoir de création
Chaque personne a la possibilité de choi-
sir sa propre vie et sa propre sensibilité. Il 
ne s’agit pas en l’occurrence de visualiser 
quoi que ce soit ou de se répéter des af-
firmations. Chacun peut choisir de se con-
necter avec son cœur et son intériorité et 

d’y demeurer. Alors, la sensation n’est 
plus la même. C’est une autre réalité.

Les effets de l’intelligence auto-Les effets de l’intelligence auto-
nome du cœur sur la pratique denome du cœur sur la pratique de
shiatsushiatsu
Quiconque est connecté à son cœur est 
centré dans son espace intérieur et en 
même temps empreint de douceur et de 
fluidité. La façon dont on se comporte 
envers soi-même se répercute incon-
sciemment sur les personnes avec les-
quelles on travaille. Etre présent à sa pro-
pre pulsation cardiaque entraîne la 
création d’un champ thérapeutique. La 
fréquence vibratoire agit inconsciem-
ment et stimule le niveau cardiaque, y 
compris chez l’autre. Il en découle une 
autre profondeur et un autre rapport de 
confiance. Engager un travail psychique 
intérieur sur ses propres thématiques 
permet d’ouvrir aussi chez ses clients un 
espace pour ces thématiques. Les parties 
de soi que l’on rejette ne trouvent aucun 
espace dans le processus thérapeutique 
des clients non plus ; tout cela se passe 
de façon inconsciente. On apprend à fo-
caliser encore davantage sur le potentiel 
plutôt que sur les symptômes, ce qui 
ouvre un espace à l’intérieur duquel les 
clients peuvent faire des choix et trouver 
leur propre vérité. 

Ulrike Döring-Epe, thérapeute 
(psychothérapie), pédagogue diplômée
Cabinet et Ecole de psychologie 
transpersonnelle et de psychothérapie 
selon la méthode de l’intelligence 
autonome du cœur à Giessen, 
www.herz-ausbildung.de
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Le shiatsu et la méthode de Franklin
Helene Moser

En shiatsu l’alignement intérieur est pri-
mordial. Pour beaucoup de thérapeutes 
et d’étudiants en shiatsu, maintenir à la 
fois un aiguillage clair et rester ouvert à 
la personne présente, est un vrai défi. 
Un des préalables nécessaires pour don-
ner du shiatsu est l’alignement physique, 
par exemple la position à quatre pattes 
ou la position assise en seiza, ainsi que la 
mesure de tension appliquée. Le travail 
avec la méthode de Franklin peut influ-
encer positivement ces aptitudes fonda-
mentales du thérapeute de shiatsu. Après 
tout, elle sert à entraîner simultanément 
les facultés mentales et physiques. De 
plus, les qualités requises lors du traite-
ment de shiatsu se basent considérable-
ment là-dessus.

La méthode de Franklin
La méthode de Franklin remonte à 
l’idéokinèse: idéo pourrait se traduire par 
forme, apparence, idée ou imagination. 
C’est un terme issu du grec ancien: kinesis 
veut dire mouvement. L’idéokinèse a son 
origine dans les années 1930: elle a été 
créée par Mabel Todd. Suite à un accident, 
cette enseignante de voix New-Yorkaise 
avait perdu sa mobilité. Les médecins avai-
ent abandonné l’espoir d’une améliora-
tion. Cependant Todd réussit à se guérir à 
l’aide de son imagination. Elle résuma son 
savoir dans le livre The Thinking Body et 
le transmit aussi à ses étudiants. 
Eric Franklin fit connaissance de 
l’idéokinèse pendant ses études de danse 
à la New York University. Il intégra ces 
idées dans son entraînement de danse et 
continua à les développer.
Le savoir d’autres enseignants du mou-
vement ainsi que l’expérience pratique 
et les révélations personnelles d’Eric 
Franklin nourrissent la méthode. Pendant 
que le travail de Todd se limite à l’appareil 
locomoteur, la méthode de Franklin 
s’adresse aussi au système nerveux, aux 
organes, aux tissus et aux cellules. L’idée 
est l’interaction harmonieuse du corps 
et de l’esprit.

Du mouvement le plus simple prend 
naissance un exercice pour le corps, à 
condition que nous le faisons physiolo-
giquement et avec légèreté. Notre 
imagination nous sert alors d’une 
sorte d’échosondeur, qui montre au 
corps le chemin de se mouvoir saine-
ment. Les instructions d’Eric Franklin 
sont faciles à appliquer. Les pensées et 
les images qu’il nous donne, nous ser-
vent d’outil pour changer instantané-
ment le message envoyé à nos muscles. 
La méthode de Franklin a le meilleur ef-
fet sur le corps, si nous utilisons des ima-
ges pluri-sensorielles qui nous permet-
tent de ressentir, voir, entendre, goûter 
et sentir.

Comment s’entraîner
Pendant l’entraînement l’enseignant dé-
crit d’abord l’anatomie. Des points 
d’orientation sur le corps, qui sont im-
portant pour la compréhension de la ma-
tière, seront alors touchés. Or, avant de 
commencer, l’étudiant fait connaissance 
de sa situation physique du départ. A 

cette fin il fait un scannage du corps et 
prend conscience de sa respiration et des 
diverses parties du corps. Où suis-je 
tendu ? Où est-ce que je me sens bien? 
Qu’est-ce que je souhaite pour mon 
corps? Alors l’entraînement commence 
avec des mouvements quotidiens: mar-
cher, être assis, être debout, lever un 
bras ou une jambe. Pour soutenir ces 
mouvements l’enseignant donne aux 
étudiants une image adaptée. Il explique, 
comment les muscles et les os bougent 
ensemble en faisant ce mouvement. 
Après avoir fait l’exercice avec une 
image, les étudiants scannent à nouveau 
leurs corps et décrivent comment ils se 
sentent maintenant. Eventuellement ils 
trouveront une image intérieure person-
nelle, qui leur sera accessible dans le 
quotidien.

La patience mène au but
A chaque fois que l’on a le temps d’aller 
à sa propre rencontre avec attention, on 
peut appliquer la matière apprise. Au 
début c’est laborieux de se concentrer 
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Si nous relions les deux consciemment nous favorisons leur fonctionnement.Si nous relions les deux consciemment nous favorisons leur fonctionnement.

consciemment sur une image ou sur une 
fonction du corps pendant une activité. 
Ou encore ressentir précisément de quelle 
façon un exercice a influencé le corps. On 
doit s’entraîner continuellement là-de-
dans. Arrive alors le moment où c’est de-
venu une routine, d’accompagner un 
mouvement avec une image ou avec la 
conscience du fonctionnement momen-
tané du corps.

Les études prouvent l’efficacité
Avec la méthode de Franklin, l’étudiant 
s’engage dans un processus d’apprentis-
sage approfondi, individuel et à long 
terme. Elle aide au niveau neuromuscu-
laire ainsi qu’à tous les niveaux d’être. Les 
activités quotidiennes fatiguent moins, si 
l’on bouge plus efficacement. Le risque 
de lésion diminue et la qualité des mou-
vements s’améliore. Ceci a été prouvé 
par des études. L’étude GESOMED par 
exemple, qui a été menée en Allemagne 
en 2010, démontre l’effet positif et 
durable sur la santé de la méthode de 
Franklin. Les deux études de Heiland, qui 
ont été menées en 2008 aux Etats-Unis 
avec des danseurs, ont également pro-
duits des résultats positifs en ce qui 
concerne l’efficacité. Par exemple, les 
danseurs sautaient plus haut, quand ils 

s’imaginaient, que leur corps partait 
comme une fusée dans l’air. La fusée 
est une des nombreuses images de la 
méthode de Franklin.

Comment les thérapeutes  
de shiatsu profitent  
de la méthode de Franklin
On apprend à connaître son corps très 
minutieusement tant au niveau structu-
rel (os, muscles, organes, glandes) qu’au 
niveau énergétique. Chaque organe 
émet une vibration particulière, la qua-
lité du toucher est très différente. Si je 
connais mes propres structures, j’ai plus 
de facilité à contacter les structures du 
client et je peux transmettre une com-
posante harmonisante.
Les images d’Eric Franklin permettent de 
se maintenir en position à quatre pattes 
avec facilité. Son image de la colonne 
vertébrale qui flotte par exemple, est 
facilement applicable. De même on 
apprend la capacité de s’appuyer en 
étant conscient des diverses structures 
physiques, ce qui augmente le spectre 
de la qualité du toucher et  soutient 
l’intention de donner au client un peu 
plus d’enracinement ou de légèreté ou 
d’immensité d’une façon durable. 

Stimuler le méridien du foie
J’aimerais présenter un peu plus le 
méridien du foie avec ses fonctions de 
stockage d’énergie, de purification/dés-
intoxication et de colère (bile). Si pendant 
le bilan du hara le méridien du foie avec 
sa fonction de stockage d’énergie ressort, 
vous pouvez trouver cette qualité chez 
vous en tant que thérapeute sur un niveau 
physique, en se reliant dans votre imagi-
nation avec le stockage du glucose, de 
la graisse, quelques vitamines et du sang 
dans le foie. Si vous arrivez en tant que 
thérapeute à entrer en résonnance avec 
cette fonction du foie, vous pourrez la 
stimuler aussi d’une façon plus différen-
ciée chez votre client. La même chose 
s’applique à la fonction de purification. Il 
vaut la peine alors de contacter vos cellu-
les de Kupffer (macrophages spécifiques) 
et la façon dont elles participent active-
ment à la dégradation des vieux globules 
rouges du sang ou d’autres toxines. En cas 
de colère il est recommandable de visua-
liser la production de la bile. La bile 
(700ml/jour) est produite par les hépato-
cytes, puis se mélange avec des produits 
de dégradation du foie, comme par ex-
emple la bilirubine. Il est bon de s’imaginer 
la bile fluide, d’une couleur jaune-verdâtre 
et s’écoulant d’une façon constante.
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Présentation du livre Baby Shiatsu: 
Glücksgriffe für Winzlinge
Veronika Ronchin

Es entspannt Babys, es stärkt die Eltern-
Kind-Bindung, und es hilft sogar beim 
Zahnen sowie gegen Blähungen: Shiatsu. 
Wie Eltern diese sanfte japanische Fin-
gerdruckmassage lernen und durchfüh-
ren, zeigt ihnen das Buch «Baby Shiatsu 
– Glücksgriffe für Winzlinge» (Kösel) von 
Shiatsu Therapeutin Karin Kalbantner-
Wernicke und Journalistin Tina Haase. 
Alle Griffe in dem Buch sind einfach um-
setzbar, anschaulich erklärt und reich be-
bildert. Das erste Lebensjahr wird in vier 
Altersabschnitte gegliedert. So können 
Mütter und Väter mit den Übungen ganz 
gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse 
des Kindes eingehen und es in seiner 
Entwicklung unterstützen. Zusätzlich 
gibt es das Kapitel «Griffe gegen All-
tagswehwehchen» mit Techniken gegen 
häufige gesundheitliche Probleme wie 
Bauchschmerzen, Sichelfüsschen und 
Schlafschwierigkeiten. Auch für die Eltern 
gibt es Shiatsu Übungen und Wohlfühl-
übungen. So können sie neue Kraft für 
den Alltag mit dem Baby schöpfen.

Karin Kalbantner-Wernicke gibt Kurse zu 
Baby Shiatsu in der Ko-Schule, Zürich.

Pratique

L’énergie (aussi la pensée) et nos structu-
res physiques ne font qu’un. Si nous re-
lions les deux consciemment nous favo-
risons leur fonctionnement. 

Formation en Suisse
Il existe la possibilité en Suisse ainsi que 
dans d’autres pays européens de se 
former comme pédagogue du mouvement 
diplômé dans la méthode de Franklin. La 
formation dure trois ans. Durant la premi-
ère année on fait connaissance du monde 
des os, durant la deuxième, du monde des 
muscles, et durant la troisième, du monde 
des organes. Déjà après la première année 

on est capable de donner des workshops 
dans la méthode de Franklin. Qui veut, 
peut rajouter deux années d’études sup-
plémentaires et devenir thérapeute de la 
méthode de Franklin. Ceci peut être un 
investissement lucratif pour les thérapeu-
tes de shiatsu: la méthode de Franklin 
existe depuis que son fondateur, Eric 
Franklin, a commencé à l’enseigner en 
1986. Aujourd’hui elle jouit visiblement 
d’une bonne réputation dans le milieu des 
experts de la santé. Ainsi la société Quali-
Cert a reconnu récemment la formation de 
pédagogue du mouvement Franklin pour 
la qualification Qualitop. Ceci veut dire, 

que dans l’avenir certaines caisses maladies 
suisses rembourseront les cours de la 
méthode de Franklin à leurs assurés. 

Pour obtenir des renseignements supplé-
mentaires: Institut pour la méthode de
Franklin, www.franklin-methode.ch,
info@franklin-methode.ch 

Helene Moser, physiothérapeute, 
thérapeute de shiatsu, 
thérapeute dans la méthode de Franklin, 
cabinet à Berne, 
www.helmos.ch, info@helmos.ch
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Expériences avec le Shin So shiatsuExpériences avec le Shin So shiatsu
ou plus précisément le test des doigtsou plus précisément le test des doigts

Shin So shiatsu veut dire «shiatsu des 
niveaux profonds». Il comporte une ex-
tension et un approfondissement du 
système des méridiens de Masunaga, 
le test des doigts et le travail avec des 
sons ou des syllabes. Il permet un bilan 
précis des méridiens et du système éner-
gétique. Ainsi l’orientation du traitement 
est clairement établie. Pendant la forma-
tion du Shin So shiatsu je suis devenue 
plus consciente des deux côtés du 
shiatsu: le niveau plus subtil des méri-
diens et le niveau concret du corps.

Un des outils essentiels du Shin So 
shiatsu est le test des doigts. Il s’agit 
d’un outil physique semblable au test 
musculaire des kinésiologues: je frotte 
l’index contre le pouce. Je reçois une 
réponse ou orientation dans la nature 
diverse de la qualité du frottement, 
qui peut être collante ou glissante*. 
J’applique ce test pendant le bilan du 
hara, pour savoir où passent les méridi-
ens ou pour tester différents niveaux 
énergétiques. Je me souviens d’avoir 
été réticente au début de la formation 
Shin So par rapport à ce test des doigts. 
Deux expériences m’ont montré que je 
pouvais m’y fier:

Je rentrais en voiture et je cherchais 
une place de parking dans le quartier. 
Parfois les parkings habituels sont occu-
pés, parfois libres. Je ressens toujours 
un petit suspens en me demandant ou 
est-ce que je vais trouver une place 
aujourd’hui. Après un cours de Shin 
So shiatsu, je me suis décidée de mettre 
à l’épreuve le test: je questionnais les 

places de parking à proximité avec le 
test des doigts, pour voir si elles étaient 
occupées ou libres. Déjà lors du deuxi-
ème parking le test montrait qu’il était 
libre. Et effectivement, quand je suis 
passé à cet endroit, j’ai trouvé un grand 
espace pour me stationner.

La deuxième expérience était plus 
complexe: je ne retrouvais plus ma clé 
de la maison. Je n’arrivais absolument 
plus à me rappeler où et quand je l’avais 
perdue. La machine à laver tournait dans 
la cave, la première lessive séchait dans 
les combles… seulement, où était la 
clé? Dans ma détresse je prenais refuge 
dans le test des doigts. D’abord je déter-
minais comment il était supposé me 
répondre «oui» ou «non». Puis je posais 
des questions par rapport à la clé: 
en dehors de la maison? – Non. A 
l’intérieur de la maison? – Oui. A 
l’extérieur de l’appartement? – Oui. En 
bas dans la maison? – Non. En haut dans 
la maison? – Oui. Tout en haut dans 
la maison? – Oui. Alors je montais sous 
les combles. A gauche de l’escalier? – 
Non. A droite de l’escalier? – Non. 
Maintenant j’étais confuse… à gauche 
et à droite il y avait beaucoup d’espace, 
devant moi se trouvaient les comparti-
ments privés des combles. Je continuais 
à demander: tout droit? – Oui. Alors 
j’allais dans mon compartiment privé et 
me trouvais devant mon séchoir à linge 
avec le sac des pinces à linges. Et main-
tenant? Soudainement: …dans le sac  
des pinces à linge??? – Ouiii! Elle était 
belle et bien cachée sous les pinces 
à linge. Au premier regard je ne l’avais 
pas vu.

C’est de ces épisodes que je me sou-
viens, quand je peine à faire confiance au
test des doigts. J’ai fait l’expérience que 
la réponse vient d’autant plus facilement 
et naturellement, si je suis bien ancrée 
dans mon corps, sans le moindre doute. 
D’après mon observation il y a deux 
facteurs primordiaux lors de l’utilisation 
du test des doigts: le bon centrage dans 
mon corps et la décision de vouloir faire 
confiance aux informations que le test 
me donne. Si les deux se réunissent, le 
bilan du hara devient simple et clair.

Sibylle Moor, thérapeute de shiatsu 
et juriste, www.shiatsu-moor.ch

* Qui veut savoir exactement comment fonctionne 
le test des doigts peut s’instruire dans le livre  
Shin So Shiatsu Healing the Deeper Meridian  
Systems de Tetsuro Saito ou suivre un cours 
d’introduction au Shin So shiatsu à la Ko-Schule.

Sibylle Moor

SHIATSU_7_2012_fr_korr2.indd   41 03.07.12   08:07



Shiatsu 7/12

42 Pratique

Pratiquer le taiji quan et le qi gong
Piet Haeuser

Récemment  j’étais à Fuzhou tôt le matin, 
une ville de plus d’un million d’habitants 
dans le sud de la Chine. Une foule de 
gens de tout âge s’était rassemblée 
sur la place principale. Des couples dan-
saient au son d’une musique retentis-
sante, des jeunes gens se mouvaient au 
rythme du «hip hop», d’autres encore 
s’entraînaient avec des armes aux exer-
cices de wushu et certains soignaient leur 
qi gong. On voyait aussi des personnes 
à travers toute la place qui s’adonnaient 
aux formes gracieuses du taiji quan. Les 
gens étaient seuls ou en groupe. Je me 
faisais un plaisir de flâner parmi ces 
personnes et de me régaler à la vue de 
la diversité des mouvements. Beaucoup 
de personnes se retrouvent quotidienne-
ment sur la place afin de s’entraîner dans 
ce cadre libre et décontracté.

De retour en Suisse, je me suis rendu 
compte pour la première fois de l’absence 
d’un  espace publique pour s’entraîner. 
Nous participons aux cours de groupe 
et quand nous rentrons, nous sommes 
livrés à nous-mêmes. Or, je me pose la 
question, comment et à quel niveau de 
qualité pouvons-nous nous entraîner 
tout seuls ? 

Comment s’entraîner?
Sur la voie du qi gong et du taiji quan 
il y aura toujours des phases où nous 
avons l’impression de ne pas avancer. 
Notre entraînement semble faire du sur 
place et des doutes intérieurs rongent 
nos efforts. Pourquoi toutes ces peines? 
Pourquoi, au fond, je fais ces bizarreries 
chinoises qui n’ont rien avoir avec notre 
culture? Pourquoi faire des efforts, s’il 

n’y a pas de résultats. Voilà quelques 
pensées qui pourraient nous dérober 
nos dernières motivations et nous 
empêcher ainsi de dépasser les obstacles 
dans l’entraînement.

Pendant l’entraînement nous avons 
souvent un but devant les yeux. Les 
buts sont liés à des attentes, et si nos 
attentes ne se réalisent pas comme nous 
l’imaginons, nous perdons souvent le 
courage de rester sur la voie. Peut-être 
voulons-nous soigner notre santé ou 
nous espérons faire le plein de force 
vitale, ou nous voulons maîtriser un 
mouvement afin qu’il soit, dans son ex-
pression, aussi harmonieux et gracieux 
comme celui de notre enseignant-e. Ces 
démarches sont tout à fait acceptables, 
mais nous ne devrions tout de même 
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pas trop nous y attacher. Si nous nous 
entraînons régulièrement, nous inté-
grons la pratique de l’exercice dans 
notre quotidien. Parfois il s’en suit un 
ennui positif où il vaut la peine de per-
sister. Nous travaillons avec beaucoup 
de répétitions, qui servent à approfondir 
des séquences de mouvements. Pour 
cela le contact avec un enseignant peut 
être d’une grande aide. Il peut nous 
donner des renseignements utiles con-
cernant notre entraînement pour ne pas 
perdre les principes structurels de base 
du qi gong et du taiji quan. Il peut nous 
aider aussi à trouver la façon de cons-
truire notre entraînement personnel à la 
maison.

Pendant la méditation, le qi gong et le 
taiji quan nous observons les mouve-
ments de notre esprit, notre souffle et 
notre corps. Si des résistances survi-
ennent, nous essayons de ne pas nous 
laisser emporter par elles. Nous obser-
vons nos pensées, émotions et percep-
tions physiques sans nous laisser piéger 
par des jugements de bien ou mal. Si 

nous arrivons à observer sans aucun 
parti pris, nous gagnerons petit à petit 
en détente et en calme. Nous entrons 
en contact avec les trois piliers, celui du 
corps, du souffle et de l’esprit, qui for-
meront progressivement une unité. 

Où s’entraîner?
Il est possible de s’entraîner presque 
partout en qi gong et taiji quan. On n’a 
pas besoin d’un équipement technique, 
de vêtements spéciaux, d’agrès de sport 
ou de se soumettre à une diète spéci-
fique. En route, il y a des parcs publics 
dans toutes les villes, où il fait bon 
s’entraîner à ciel ouvert. A l’hôtel, on 
déplace deux, trois meubles et déjà on 
dispose d’assez de place pour faire un 
exercice de base debout, assis ou cou-
ché. En attendant le train ou en faisant 
la queue à la caisse, on peut déplacer 
le poids sur une jambe et travailler l’axe 
du corps. A la maison un coin suffit. 
Dans la nature, il peut s’agir d’un endroit 
dans les environs qui nous inspire et où 
nous nous sentons à l’aise.

En s’exerçant régulièrement, nous avons 
la possibilité de grandir. Nous ressentons 
le lien entre la nature extérieure et notre 
nature intérieure et nous entrons en 
contact avec notre centre. A notre épo-
que trépidante, les exercices nous aident 
à nous recentrer et à lâcher prise.

Le qi gong et le taiji quan deviennent 
peu à peu comme de fidèles amis. Nous 
pouvons faire confiance à un bon ami. 
Il ne nous laissera pas tomber quand 
nous n’allons pas bien. Il nous écoute 
attentivement et partage ses expériences 
avec nous. Par sa présence nous nous 
sentons portés et entre de bonnes 
mains. Avec lui nous osons être tels que 
nous sommes.
Alors, qu’est-ce qu’on veut de plus?

Piet Haeuser, Directeur 
de l‘école de taiji & qi gong, Lucerne
www.tqz.ch
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• Grundlagen einer integralen Körpertherapie Jürg Burki, 12.09. - 16.09.12

• Shiatsu bei konkreten Beschwerden - Shiatsu mit einem klaren Fokus Willfried Rappenecker, 19.09. - 23.09.12

• Mich in meiner Berufung neu erblühen lassen Schahila Ute Albrecht | 20.09. - 23.09.12

• Gesprächsführung in der Therapeutischen Praxis Tillmann Jossé, 04.10. - 06.10.12

• Die Kunst der Bewussten Berührung Dirk Ollibrandt, 15.10. - 20.10.12

• Neue fasziale Techniken Bernd Scharwies, 18.10. - 21.10.12

• Integratives und Ressourcen orientiertes Coaching Tillmann Jossé, 08.11. - 10.11.12 und 13.12. - 15.12.12

• Shiatsu bei frühkindlichen Traumen Meike Kockrick, 16.11. - 18.11.12, Fr. 480.–

• Integrative Traumatherapie für KörpertherapeutInnen Dr. Markus Fischer, Basiskurs 29.11. - 1.12.12

   Aufbaukurs, 31.01. – 2.02.2013 / II 30.05. – 1.06.2013 / III 31.10. – 2.11.2013

Weiterbilden in mitten kraftvoller Berglandschaft 
(EMR konform)

Kientalerhof
Neues Programm ab Herbst 2012 auf unserer Webseite. Weitere Kurse und Informationen: 

www.kientalerhof.ch oder gerne telefonisch, Tel. 033 676 26 76. Wir freuen uns auf dich.

Annonces

Beratung Begleitung  Bildung 
Obere Kirchgasse 8, 8400 Winterthur 

 Kurs: Spürbewusste Präsenz im  
beruflichen Kontakt mit Menschen 

17.-18. Nov. 2012 in Achberg bei Lindau D. 

zu Fragen über Kommunikation und Setting, 
am 20.10.2012 in Winterthur. 

Methode und Fach, 
Termine und Ort nach Absprache. 

Einzelheiten finden Sie unter 
www.energiespur.ch. Gerne gebe ich Ihnen 

weitere Auskunft:  052 222 92 43 oder 
energiespur@bluewin.ch 

Ausbilderin eidg. FA, Supervisorin SGS 
Komplementär-Therapeutin OdA KTTC Shiatsu 
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Heilpraktikerschule Luzern  |  Gesegnetmattstrasse 14  |  CH-6006 Luzern  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Ihre Weiterbildung
QiGong Basis
Dr. Fei Liu / Katerina Chrissochou | 5. August - 16. September 2012 | Fr/So | 08:15-14:45 | 42 Std. | CHF 992.–

Shiatsu Becken Mobile
Hermann Grobbauer | 20. August - 10. September 2012 | Mo | 08:15 - 14:45 | 24 Std. | CHF 564.–

Fortgeschrittene Meridian Arbeit
Dr. med. univ. Robert Trnoska | 15. & 16. September 2012 | Sa/So | 09:15 - 17:30/15:30 | 12 Std. | CHF 360.–

Original Masunaga-Zen-Shiatsu im Sitzen
Peter Itin | 18. Oktober & 15. November 2012 | Do | 15:15 - 18:15 | 6 Std. | CHF 168.–

Gua Sha Kombination
Chris Brunner | 30. Oktober - 20. November 2012 | Di | 15:15 - 18:15 | 12 Std. | CHF 300.–

Coaching - Innere Ordnung Schaffen
Ina Hullmann | 1. & 2. Dezember 2012 | Sa/So | 09:15-17:30/15:30 | 12 Std. | CHF 336.–

Shiatsu Energiearbeit in 4 Dimensionen ND
Peter Itin | 21. Januar, 4. März, 15. April, 13. Mai 2013 | Mo | 09:15 - 18:15 | 32 Std. | CHF 896.–

Kiyindo-Shiatsu® mit Shu und Bo-Punkten
Pierre Clavreux | 2. & 3. Februar 2013 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Noch mehr Kurse zur Weiterbildung finden 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.

Die unabhängigeBeratungsstelle 

in allen Versicherungs-, Vorsorge und Pensionierungsfragen 
ihr Partner für Ihre Berufshaftpflichtversicherung als Shiatsu-Therapeut/-in 
wir beraten Sie bei der Geschäfts- resp. Praxiseröffnung 
wir beraten Sie für die Alters- und Vermögensvorsorge 
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Schule für östliche und westliche Medizin 

  Bill Palmer
Direktor der School of Experimental Education in Grossbritannien 

SHIATSU UND BEWEGUNG (Workshops) 

1: Einführung in die 6 Arten der Berührung und die 6 verbundenen 
    Kanäle (28.-30.09.2012) 

2: Verkörperung – Die Entwicklung der Yangming- und Taiyin-Kanäle 
   (01.-03.12.2012) 

3: Bewegung – Die Entwicklung der Shaoyon- und Taiyang-Kanäle  
   (15.-17.03.2013) 

4: Beziehungen – Die Entwicklung der Shaoyang- und Jueyin-Kanäle 
   (31.05.-02.06.2013) 

Pamela Ferguson
Amerikanische Pionierin der Shiatsu-Arbeit 

ALPHA – OMEGA (FROM WOMB TO WOMB)

Teil 1: Shiatsu for Kids and Oldies (17.-19.09.2012)

Teil 2: Shiatsu Frauen- und Männergesundheit (15.-17.04.2012) 

Teil 3: Shiatsu bei Menopause und Andropause (Herbst 2013) 

Teil 4: Shiatsu und Palliativpflege (Frühjahr 2014) 

SHIATSU UND DIE ARBEITSWELT

Teil 1: Ergonomie und Shiatsu für Klientinnen (21.-23.09.2012) 

Teil 2: Ergonomie und Shiatsu für Therapeuten (19.-21.04.2013) 

Teil 3: Shiatsu und unsere ökologische Umwelt (2013/2014) 

Teil 4: Shiatsu im aktuell sozialwirtschaftlichen Kontext (2013/2014) 

Jeder Teil / Workshop gilt für 20 Std. EMR/BVF und ist einzeln 
buchbar. 

www.taochi.ch  –  044 401 59 00 –  8048 Zürich 

Nachdiplomlehrgänge

Seminare, Ausbildungen 
SGQT anerkannt,  

Dozenten aus dem In- 
und Ausland 

Taiji & Qigong Schule

Piet Haeuser
www.tqz.ch
041 370 07 91
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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

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

Réseau international 

de thérapeutes de shiatsu

Si vous souhaitez échanger avec des 
thérapeutes de shiatsu en Grande-Breta-
gne, veuillez contacter Karila Faulkner: 
karilafaulkner@hotmail.com
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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

Profil professionnel (dès 100 pce. CHF 1.50) CHF 2.00

Publication annuelle Shiatsu 2011 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.
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