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Editorial

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS
Un plus un font plus que deux – chose qui est vraie 
aussi pour la collaboration interdisciplinaire dans le 
domaine de la santé. Car si une méthode avec ses 
connaissances et possibilités rencontre des limites, c’en 
est souvent une autre qui peut prendre le relais et 
soutenir les patientes et patients dans leur guérison 
ou simplement dans une approche plus vivable de leurs 
souffrances. À l’aide de deux exemples, nous vous 
présentons dans cette édition la fructueuse collaboration 
interdisciplinaire entre la médecine conventionnelle et 
le Shiatsu en tant que méthode de la thérapie complé-
mentaire. L’échange mutuel d’informations de tous les 
professionnels impliqués ouvre la voie à de nouvelles 
approches thérapeutiques variées et apporte une réelle 
valeur ajoutée aux personnes affectées.

De plus, nous abordons des thèmes concernant des 
troubles qui paraissent souvent insignifiants, mais qui 
peuvent causer beaucoup de souffrance. Il s’agit des 
troubles du sommeil, des maux de tête, des acouphènes, 
et des troubles causés par le stress. Les auteurs traitent 
les symptômes et les causes des différents troubles du 
point de vue de la thérapie complémentaire et les situent 
dans un contexte qui englobe le corps, l’âme et l’esprit.

Avec la sclérose en plaques, nous thématisons une 
affection grave qui jusqu’à ce jour est considérée comme 
incurable et qui, en dehors des symptômes physiques, 
s’accompagne le plus souvent d’une forte anxiété.

Enfin, nous approfondissons une thématique centrale du 
nouveau profil professionnel des thérapeutes complé-
mentaires. Celui-ci décrit le travail centré sur le proces-
sus dans la thérapie complémentaire, articulé autour 
des phases de processus « rencontre », « travail », 
« intégration » et « transfert ». Apprenez danvantage 
sur ce concept thérapeutique professionnel, sa structure, 
son contenu et l’importance pour notre profession.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Votre commission de rédaction
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Le Shiatsu et les techniques de 
Do-in contribuent à un sommeil 
réparateur

THÉORIE ET PRATIQUE

Une grande partie de la population suisse souffre d’importantes perturbations du 
sommeil. Un tour d’horizon de la documentation scientifique actuelle révèle que 
le nombre des personnes affectées est en augmentation. Le Shiatsu, combiné à 
des techniques spécifiques de Do-in parvient à calmer l’esprit et le corps et à 
lutter efficacement contre les nuits sans sommeil.

URSULA WEBER

Les gens n’ont pas tous besoin de la même quantité de 
sommeil et déjà pendant l’enfance, il existe de grandes 
différences individuelles dans la durée du sommeil. Les 
experts disent qu’en moyenne les personnes adultes 
dorment entre sept et huit heures. Les petits dormeurs 
peuvent déjà être reposés après quatre à cinq heures 
de sommeil, les grands dormeurs ont besoin de dix 
heures ou plus par jour pour se sentir reposés. Pratique-
ment chaque personne peut néanmoins vivre des chan-
gements de sommeil au cours de sa vie, déclenchés 
par des sollicitations exceptionnelles, des évènements 
perturbants ou du stress émotionnel. 

Un changement transitoire du besoin de sommeil lors 
d’une situation éprouvante est défini en médecine du 
sommeil comme « trouble du sommeil d’origine extrin-
sèque » et fait partie des troubles du sommeil les plus 
répandus dans la société. Même si ce genre d’insomnie 
est considéré comme étant sans danger et disparaît 
généralement avec l’élimination du facteur de stress 
ou avec l’adaptation progressive aux nouvelles circons-

tances, ce problème de sommeil peut devenir un état 
chronique, si pendant plusieurs mois le processus 
d’adaptation ne réussit pas à prendre place.

LE SHIATSU S’INSCRIT DANS UNE APPROCHE GLOBALE 
Hiron Nozaki approchait les troubles du sommeil chro-
niques, dont souffrent 1,2 millions de Suisses, de manière 
holistique et complémentaire, basée sur les principes du 
Yin et Yang et des cinq phases de transformation. « Dans 
ses traitements, Hiron regardait toujours la personne 
dans son entièreté. Ainsi, ses techniques pour les troubles 
du sommeil sont directement liées à l’état général et 
la constitution de la personne et la mettent en relation 
intégrale à ses troubles du sommeil », explique Veronika 
Ronchin, assistante de Hiron Nozaki pendant de 
nombreuses années.

En tenant compte du moment où le problème apparaît – 
lors de troubles du sommeil, c’est d’habitude la nuit – la 
phase de transformation correspondante est traitée – 
ici donc « l’Eau » avec la thématique de l’énergie des 
Reins et de la Vessie. D’autres cibles seront le système 
d’élimination et hormonal, le foyer inférieur ainsi que 
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le système nerveux avec sa propre gamme de corres-
pondances. Le mouvement naturel de l’eau se dirige 
vers le bas. Le Shiatsu vient renforcer ce mouvement si 
trop d’énergie est bloquée dans la partie supérieure 
du corps, notamment dans la tête. Le déficit dans la 
partie inférieure du système agit directement sur l’éner-
gie des Reins. Le Yin des Reins, qui entre autres a la 
fonction de conserver l’Essence, est sensiblement affai-
bli, ce qui se manifeste par une difficulté à dormir, sur-
tout au début et au milieu de la nuit. La transpiration 
nocturne, un autre signe d’un affaiblissement des Reins, 
est entre autres provoquée par le fait que le Yin trop 
faible ne peut pas maintenir le Ki protecteur dans 
le corps, qui pendant la nuit se retire justement dans 
ce Yin ; les Essences Yin précieuses et nourrissantes 
quittent le corps avec la transpiration et se perdent. 

Une autre cause possible des troubles du sommeil est 
une énergie du Bois incontrôlée. Ceci est surtout le cas 
quand le repos nocturne est perturbé non pas au milieu 
de la nuit mais au petit matin. 

LE DO-IN AU NIVEAU DU DOS AIDE À CALMER LES 
PENSÉES 
Les techniques de Hiron Nozaki parviennent entre autres 
à faire face à cette forte agitation et à amener la cliente 
ou le client doucement dans un état calme. Elles sont 
simples, agissent en profondeur et peuvent être intégrées 
seules ou combinées dans un traitement de Shiatsu.

Une des différentes possibilités très efficaces pour dé-
tendre le système nerveux et calmer, voir vider l’esprit est 
la technique de Do-in sur la colonne vertébrale. Pour ce 
faire, la personne est couchée sur le ventre. En introduc-
tion au traitement, les tensions nerveuses à la nuque 
et dans la partie supérieure du dos sont doucement 
relâchées pour permettre une meilleure circulation et 
respiration. En même temps, l’autre main repose sur le 
sacrum qui peut, suivant le besoin, être massé avec une 
légère pression. Pour la technique de Do-in, les doigts 
d’une main sont posés entre les apophyses épineuses des 
vertèbres, l’autre main tapote légèrement, dans un rythme 
régulier sur les ongles. Ainsi, chaque espace entre les 
apophyses épineuses est traité. Les espaces entre les 
côtes et le sacrum peuvent aussi être traités en tapotant 
avec cette technique. Le tapotement sur les trous sacrés 

calme le système nerveux encore plus et le traitement 
a aussi un bon effet en cas de dépression. 

LE TRAVAIL AVEC ET SUR LES PIEDS A UN EFFET 
PROFONDÉMENT RELAXANT
La technique de Shiatsu de Hiron Nozaki attribue une 
grande attention et efficacité au travail sur les pieds : 
« L’attention portée à la vie et aux humains joue un grand 
rôle, mais aussi l’harmonisation des polarités Yin et Yang, 
du principe féminin et masculin. L’harmonisation physique 
et psychique des déséquilibres est essentielle. » En consé-
quence, l’attention est portée sur le principe des corres-
pondances, sur les mains, les pieds, le visage et tout 
le corps. Veronika Ronchin dit à ce sujet : « Le Hiron- 
Shiatsu comprend plusieurs techniques de massage 
des pieds relaxantes et vivifiantes, le travail sur la 
colonne vertébrale et l’utilisation de ses propres pieds. » 
Le traitement avec le pied sur le pied de la personne, 
talon sur talon, agit à distance de manière calmante sur 
l’occiput et le cerveau et aide à retrouver un sommeil 
sain et réparateur. 

TSUBOS UTILES 
· Re 3 tonifie les Reins 
· Re 6 et Re 10 tonifient le Yin des Reins
· Re 9 tonifie le Yin des Reins et calme les pensées
· Re 2 remédie au Feu Vide des Reins
· Ra 6 fortifie le Yin des Reins et calme l’esprit
· C 5 et P 7 ainsi que P 10 aident à amener l’énergie bloquée 

dans la tête vers le bas
· Ve 62 et Re 6 amènent l’énergie vers le bas
· Le point final du MC au pied (Masunaga) est un point de sommeil
· MC 8 et 6 sont des points de détente
· MC 4 soulage en cas de douleurs
· MC 3 permet d’équilibrer les émotions 
· VC 6 détend le haut du corps
· VC 8 agit en cas de grande fatigue, accompagnée de 

difficultés à s’endormir
· E 30 dissout la stagnation dans l’abdomen
· TR 5 et MC 6 calment le système nerveux
· TR 16 agit contre différents troubles du sommeil
· TR 17 et VB 12 et 20 ainsi que Shi Mon dans l’oreille calment 

le système nerveux



Le Shiatsu apaise les maux de 
tête en reliant la tête au corps
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KRISTINA HANSEN ET CRISTINA FREY

La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) décrit les 
maux de tête comme un trouble du flux énergétique. Il 
peut s’agir de dysfonctionnements de type vide ou de 
type plein, alors que ceux du type plein prévalent. Les 
dysfonctionnements internes les plus fréquents en cas de 
maux de tête sont basés sur une disharmonie du Foie et 
de la Vésicule biliaire, notamment la stagnation du Ki 
du Foie et le Yang ascendant du Foie. Plus rares sont 
les maux de têtes dus à une faiblesse Rate-Pancréas 
ou à un affaiblissement des Reins qui peuvent provo-
quer le développement de maux de têtes chroniques 
dus à une anxiété latente et une structure de person-
nalité compulsive.

Comme précisé par Walter Rademacher dans son livre 
« Shiatsu in der Praxis » (Le Shiatsu dans la pratique), les 
points de traitement du Shiatsu coïncident largement avec 
ceux de la MTC, alors que le Shiatsu prend en compte 
les méridiens sur toute leur longueur. Dans ce contexte, 
les différents types de maux de tête sont mis en relation 
avec les différents méridiens :

· Maux de tête temporaux → VB et TR 
· Maux de tête au niveau de la nuque, de l’occiput 

et du dos → V et IG
· Douleur irradiante du sommet de la tête vers les 

tempes avec des symptômes au niveau de l’estomac 
comme les renvois d’acide et la nausée → F et MC

·  Maux de tête qui irradient vers le corps entier, les 
membres et l’abdomen → Ra et P

· Maux de tête à l’intérieur du crâne qui irradient 
vers les dents → Re et C

· Maux de tête frontaux et supraorbitaux → E et GI

Dans le Shiatsu, on peut partir du principe simple qu’en 
cas de maux de tête, la connexion entre la tête et le 
reste du corps est perturbée et que le Ki n’y peut pas 
circuler librement. Par analogie à la MTC, le Shiatsu 
décrit le Ki ascendant comme la cause des maux de 
tête. Mais le Ki ascendant à lui seul ne provoque pas 
encore de maux de tête. Uniquement quand la connexion 
entre la tête et le reste du corps est interrompue comme 
décrit ci-dessus, et qu’il y a rétention du Ki, celui-ci 
reste bloqué dans la tête et la douleur se crée. 
Wilfried Rappenecker en dit dans son livre « Cinq élé-
ments et douze méridiens » : « Dans la plupart des cas, 
c’est le plein énergétique qui est la cause de la douleur 
– le Ki peut rentrer, mais ne plus ressortir. Dans des cas 
plus rares, un vide relatif d’énergie en tant que schéma 
local peut également être la cause des maux de tête. » 
En conséquence de ce constat, dans le Shiatsu on est 
confronté à quatre questions principales lors du traite-
ment des maux de tête :

1.  Quelle force amène le Ki à monter dans la tête et 
à y rester bloqué ?

2. Quel schéma de stagnation se trouve dans la tête 
des personnes affectées par la douleur ? 

Les maux de têtes sont une expérience subjective de douleur et peuvent toucher 
n’importe quelle personne de temps à autre. Ils peuvent être un symptôme en 
relation avec une maladie aiguë comme de la fièvre, ou alors une conséquence 
d’abus d’alcool ou d’autres substances. Tant en Médecine Traditionnelle Chinoise 
qu’en Shiatsu, les maux de tête sont considérés comme une maladie Yang 
provoquant une énergie ascendante qui reste bloquée dans la tête.

THÉORIE ET PRATIQUE



8

3.  Où se trouvent les schémas de rupture les plus 
évidents de la connexion entre la tête et le reste 
du corps ?

4.  Quelles zones du corps se trouvent clairement 
en résonance avec le schéma des maux de tête 
et les rendent ainsi possibles ?

LA FORCE ASCENDANTE DE L’ÉLÉMENT BOIS EST UNE 
CAUSE FRÉQUENTE
L’élément Bois et les organes énergétiques du Foie et de 
la Vésicule biliaire sont les forces qui sont le plus souvent 
à l’origine d’une énergie ascendante chez l’être humain 
– à l’égal de jeunes pousses de plantes qui développent 
une énergie prodigieuse en printemps afin d’atteindre 
la lumière à travers la surface de la terre. De plus, 
l’élément Bois est également associé à la fonction de 
contrôle. Toutefois, un surplus de contrôle peut créer 
des blocages.

Notamment lors de migraines, la relation avec l’élément 
Bois est mise en évidence. Les maux de tête unilatéraux, 
typiques pour la migraine, reflètent le parcours latéral 
du méridien de la Vésicule biliaire. Les nausées qui 
apparaissent souvent en relation avec la migraine – un 
symptôme de l’énergie du Bois fortement ascendante 
que l’énergie de l’Estomac, agissant vers le bas, ne 
réussit plus à équilibrer – ainsi que les fortes tensions 
musculaires renvoient, d’une part, à la force du Yang 
ascendant, et d’autre part à la force de contrôle du Foie. 
De plus, une sensibilité à la lumière, qui se manifeste 
souvent, indique un déséquilibre de l’énergie du Foie – 
puisque les yeux sont l’organe sensoriel attribué au Foie.

Toute circonstance de vie qui favorise l’ascension du Ki 
peut, selon la prédisposition, agir en tant que facteur 
provocant des maux de têtes – tels que la colère, le 
stress, la pression ou encore les aliments avec une forte 
tendance Yang comme les plats fortement frits, trop de 

piquant ou alors les facteurs qui affaiblissent le Yin 
comme un manque de consommation de liquides.

Mais même si, comme l’a établi W. Rappenecker, l’élé-
ment Bois participe pratiquement toujours aux maux de 
tête, d’autres éléments peuvent également être impliqués. 
La localisation des maux de tête peut donner des indica-
tions quant aux éléments concernés. Les maux de tête 
au centre, sous le sommet du crâne ainsi que la sensation 
d’une forte pression sous la voûte crânienne peuvent être 
associés au Foie. Les douleurs qui partent de la nuque 
et irradient vers l’occiput et vers le haut sont attribuées à 
la Vessie. Les maux de tête frontaux sont liés à l’Estomac 
et au Gros intestin. Et les douleurs qui provoquent une 
sensation de compression de toute la tête comme sous 
un casque indiquent une faiblesse du Ki au niveau de la 
Rate-Pancréas, selon W. Rappenecker. 

LES ESPACES DE RÉSONANCE AIDENT À LIBÉRER LES 
BLOCAGES 
Lors du traitement des maux de tête dans le Shiatsu, 
il s’agit fondamentalement de détecter les schémas de 
blocage et de leur donner plus d’espace, de liberté 
et de mouvement à l’aide du toucher et de l’attention, 
dans le but de permettre aux parties séparées de rentrer 
à nouveau en contact et de libérer le blocage. Il s’agit 
donc en premier lieu de repérer « l’endroit de la rupture ». 
Afin de localiser celui-ci, il faut un regard ouvert et vaste ; 
dans le Shiatsu, nous l’appelons Bo Shin. Lors de maux 
de tête, le passage de la tête au tronc est d’un grand 
intérêt, donc la zone de la nuque et des épaules. 
Ainsi, en cas de maux de tête, c’est presque toujours 
la connexion entre tête et tronc qui est restreinte. C’est 
une observation faite autant par W. Rappenecker que 
par Peter Itin dans son livre « Le Shiatsu en tant que 
thérapie ». C’est pourquoi la libération des tensions 
dans la partie des épaules revêt une importance cen-
trale pour restaurer l’équilibre du flux énergétique du 

THÉORIE ET PRATIQUE
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haut vers le bas du corps. Les personnes traitées peuvent 
ainsi se relaxer complètement, ce qui améliore la circula-
tion de l’énergie dans le corps entier.

Afin d’élargir le traitement au-delà de la zone locale de 
la tête, il y a besoin d’un regard vaste qui s’ouvre sur le 
corps entier pour découvrir les endroits qui correspondent 
avec les zones de la tête. En principe, toute partie du 
corps peut être un espace de résonance en cas de maux 
de tête, selon W. Rappenecker. Mais il nomme aussi des 
zones, qui se révèlent être particulièrement souvent des 
espaces de résonance. Typiquement, il s’agit des bras 
et plus particulièrement des poignets et des mains, des 
jambes et spécialement des chevilles et des pieds, ainsi 
que de la situation de la cage thoracique, du Hara et du 
bas du dos au niveau du tronc. W. Rappenecker appelle 
cette étape du traitement la « phase d’intégration ». Il dé-
crit le rôle de cette phase comme suit : « Lors de la phase 
d’intégration, une zone locale traitée par du Shiatsu 
devrait être reliée à des zones plus éloignées, afin 
de mettre à disposition l’espace nécessaire au processus 
qui démarre pour pouvoir exercer une influence sur la 
personne dans son entier. Un changement au niveau 

de la personne entière a un effet plus étendu qu’un pur 
changement local. »

Une autre approche lors de maux de tête consiste dans 
le traitement des « points puits » – les points finaux des 
méridiens – afin d’attirer l’énergie bloquée dans la tête 
vers les extrémités. Ainsi, on traite les mains, les doigts, 
les pieds et les orteils par des rotations et des étirements 
afin de stimuler le flux d’énergie dans les méridiens 
et de mobiliser l’énergie bloquée.

Finalement, il s’agit d’offrir un espace de résonance plus 
vaste et plus ouvert à l’expérience d’étroitesse et de 
douleur vécue dans la tête, afin d’aider la personne 
concernée à trouver une alternative à son état de décon-
nexion et d’immobilité, qui est la douleur.

TSUBOS IMPORTANTS : 
VG (6)16/19/20, V 4/7/10/60 et VB 4-8/12/20/21 
libèrent les tensions du corps entier et sont soutenus par 
TR 5/17 et GI 4/10/11.
E 36 et F 2/3 drainent l’énergie bloquée dans le haut 
du corps vers le bas.
VG 15 amène du Ki actif pour clarifier le cerveau.
V 10 est un point Fenêtre du Ciel et amène le Ki Yang 
de la tête vers la partie inférieure du corps.
TR 16 est un point clé pour éliminer les tensions au niveau de 
la tête et de la base du crâne, provoquées par des émotions 
réprimées.
IG 17 détend le sternocléidomastoïdien, le grand muscle qui 
fait tourner la tête, et agit ainsi contre les maux de tête.

E 9 renvoie à des substances toxiques dans le corps qui 
peuvent être la cause des maux de tête. 
IG 16 représente la relation entre le cœur et la tête et agit 
contre les maux de tête vagues dus à une distraction et un 
détachement au niveau émotionnel.
MC 1 est le point de croisement entre le Foie et le Maitre 
Cœur, il détend, quand le Ki du Foie monte et stagne dans 
la poitrine et agit ainsi contre le stress dans la tête.
VC 7 est le point de croisement du Cœur et des Reins et est 
un point précieux lors de trop plein dans la poitrine et de 
maux de tête.
C 5 et P 7/10 drainent l’énergie bloquée dans la tête vers 
le bas.
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Transformer le stress et retrouver 
la sérénité

La manifestation simultanée de troubles physiques et psychiques est souvent la 
conséquence d’un état de stress élevé. Les tensions musculaires, les blocages 
énergétiques et des sentiments d‘impuissance ou de surmenage dominent le vécu 
des personnes minées par le stress. Dans ces situations tendues, les traitements 
de Shiatsu montrent de nombreux effets positifs. Egalement très importants sont les 
entretiens et les instructions d’exercices. Les clientes et clients retrouvent l’aptitude à 
activer leurs ressources et leur résilience, résolvant ainsi leurs problèmes de santé.
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PETER ITIN

LES MULTIPLES CONSÉQUENCES DU STRESS PEUVENT 
MENER JUSQU’À L’EFFONDREMENT TOTAL
Le stress est une réaction à une pression, une charge, une 
exigence accrues. La surcharge et le surmenage ont un 
effet néfaste sur le bien-être et la santé. Sur le plan mental 
et émotionnel, la créativité, la vue d’ensemble, la compré-
hension et la compassion pour les autres se perdent. Les 
personnes concernées se retirent, s’isolent et souffrent de 
plus en plus d’une exclusion sociale. Toute action devient 
serrée, pressée, contrôlée à l’excès. La vision étroite 
reflète la conviction d’être livré aux conditions sans alter-
natives et de devoir simplement « passer par là ». Les 
pensées tournent à une vitesse accélérée, sans repos, 
même la nuit. Les sentiments de colère et de frustra-
tion, mais aussi les soucis dominent l’humeur. Derrière 
la surexcitation émotionnelle constante se cachent parfois 
de profondes peurs qui remontent souvent à l’enfance. 
Elles peuvent être réactivées dans les situations de stress. 
Telles par exemple les peurs de ne pas être aimé, d’être 
exclu, de ne pas suffire ou d’être coupable.

Comme l’esprit et le corps sont directement liés, l‘étroi-
tesse au niveau de l‘esprit correspond à un rétrécisse-
ment physique, donc une contraction. Les muscles et 
tissus se contractent et se tendent et nous souffrons de 
différentes douleurs, par exemple de céphalées ou de 
douleurs d’épaules et du dos. La circulation sanguine 
et le flux énergétique sont bloqués, provoquant de la 
fatigue et une perte d’énergie. Le système nerveux 
orthosympathique hyperstimulé active des hormones de 
stress qui affaiblissent le système digestif et immunitaire, 
ce qui conduit à des symptômes y correspondant ainsi 

qu’à une forte prédisposition aux maladies infectieuses. 
A l’inverse, l’affaiblissement physique a aussi des réper-
cussions sur l’esprit : la force intérieure, la stabilité et le 
bien-être sont atteints. Un cercle vicieux s’installe. Si les 
causes ne sont pas traitées à temps, des maladies phy-
siques graves, par exemple du système cardiovasculaire 
ou des troubles psychiques comme la dépression peuvent 
se développer. A terme, cela conduit au burnout, un 
effondrement du système entier à la suite d’un épuisement 
mental, émotionnel et énergétique.

LA RELATION THÉRAPEUTIQUE PERMET LA DÉTENTE
Le Shiatsu a de l’effet, même avant que nous ne touchions 
nos clientes et clients en tant que thérapeutes. En créant 
un cadre relationnel thérapeutique, des messages clés 
qui agissent contre le stress sont transmis au subconscient 
de notre interlocuteur. Ils permettent au corps, à l’esprit 
et au système énergétique de se calmer et de se réguler. 
Nos messages non-verbaux sont enregistrés et interprétés 
par le subconscient par rapport à leur signification. Un 
des messages clé est par exemple « ici et maintenant tu 
es en sécurité ». Dans une atmosphère sans contrainte 
temporelle où les clientes et clients ont la possibilité de 
se sentir respectés et reconnus de manière incondition-
nelle, le parasympathique peut de nouveau prendre le 
dessus sur l’orthosympathique. Le système entier s’ouvre 
et se détend. Souvent ça se fait rapidement, parfois il 
faut un peu plus de temps. Lors du premier traitement 
que j’ai donné à une cliente, je me suis rendu compte 
que mon toucher spécifique au Shiatsu n’était pas ac-
cepté par son organisme. Celui-ci restait en état d’alerte 
et de protection. De plus, je remarquais qu’elle n’arrivait 
pas à arrêter ses pensées qui tournaient en boucle. Je 
lui en ai fait part. Le fait d’avoir verbalisé le problème 
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permettait un grand lâcher-prise qui parcourait la totalité 
de son être. La tonicité extérieure accrue s’est détendue 
et j’avais l’impression que l’esprit de la cliente était plus 
ancré dans son corps.

LORS D’UN TRAITEMENT DE SHIATSU, LE CORPS ET 
L’ESPRIT SE RELIENT
Un traitement de Shiatsu a des effets à de niveaux très 
différents. L’image la plus parlante pour expliquer aux 
clients le travail sur les blocages et les ruptures dans 
les méridiens est la rivière. Pour renaturaliser un cours 
d’eau, l’environnement doit aussi être travaillé. Les tech-
niques de détente et d’étirement des muscles et du tissu 
conjonctif font tout autant partie du Shiatsu que le traite-
ment des méridiens lui-même. La force décisive du travail 
énergétique du Shiatsu est l’association du corps et de 
l’esprit. Lorsque le noyau profond de la personne traitée 
est renforcé, une détente profonde, un ancrage, une 
concentration et une nouvelle orientation peuvent avoir 
lieu. Ceci permet à la personne de pouvoir de nouveau 
faire face à ses défis avec plus de clarté et de sérénité. 
C’est l’effet du contact que nous établissons avec le 
thème de vie qui est en résonance avec le méridien 
traité. Ainsi, le traitement du méridien du poumon sur le 
torse peut devenir une proposition d’y inviter ampleur et 
espace, de s’ouvrir à de nouvelles expériences et à une 
bonne assise de l’esprit dans le corps. Pour chacun des 
douze méridiens existent des thèmes de vie correspon-
dants. Lors d’un traitement de Shiatsu, nous nous adres-
sons à eux dans un « entretien sans paroles ». Nous les 
comprenons comme des ressources intérieures que nous 
activons et renforçons. Ainsi, un client m’a récemment 
communiqué qu’à travers le Shiatsu sa confiance en soi 
s’est considérablement améliorée.

L’ENTRETIEN THÉRAPEUTIQUE COMPLÉMENTAIRE 
RENFORCE LE NIVEAU CONSCIENT
L’entretien dans le Shiatsu complète et renforce le traite-
ment. Il soutient l’autorégulation à un niveau conscient. 
L’objectif de l’entretien est de renforcer la compétence 

dans la gestion du stress. En premier lieu, il s’agit de 
reconnaître la relation entre les troubles et son propre 
comportement. Ainsi, lors de l’entretien une cliente est 
devenue consciente du fait que ses maux de dos étaient 
en lien étroit avec sa posture qui reflétait sa position 
émotionnelle, qui était dans son cas un évitement de 
conflits. En tant que thérapeutes complémentaires, nous 
encourageons les personnes concernées à trouver des 
possibilités alternatives dans les situations éprouvantes 
et à choisir les actions qui favorisent une bonne santé.

LES INSTRUCTIONS D’EXERCICES AMÉLIORENT LA VIE 
QUOTIDIENNE
Egalement en complément du traitement, les thérapeutes 
de Shiatsu peuvent donner des instructions d’exercices 
qui ciblent les thèmes qui ont surgi pendant le traitement 
et l’entretien. Il peut s’agir d’exercices relaxants, d’étire-
ments du corps et des méridiens, mais aussi d’auto-
traitements ou d’exercices d’attention pour améliorer 
la perception de soi. Considéré dans l’ensemble, le sou-
tien thérapeutique complémentaire par le Shiatsu est, 
grâce à tous ses aspects, très bien adapté à dissoudre 
les effets néfastes du stress et à améliorer la compétence 
personnelle dans la gestion du stress. Face au dévelop-
pement social dans lequel le stress est omniprésent 
avec ses effets néfastes pour la santé, les thérapeutes 
de Shiatsu revêtent une importance croissante avec plus 
de responsabilité dans le domaine de la santé.

THÉORIE ET PRATIQUE
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Acouphènes – causes et 
approches thérapeutiques

La médecine occidentale traite les acouphènes par des mesures qui favorisent 
l’irrigation sanguine ou par la régulation du système nerveux végétatif, 
respectivement par le traitement de la maladie dans le contexte de laquelle 
apparaissent les acouphènes. Dans le cadre du Shiatsu, ce qui pourrait être 
appelé des mesures favorisant la circulation, ce sont le traitement des blocages 
ou de la stagnation du Ki avec des techniques dynamiques, ainsi que la 
connexion des états de vide et de plein énergétiques. L’effet du traitement 
a pour but de faire vibrer l’énergie plus librement, d’animer plus intensément 
une partie du corps et d’améliorer ainsi la circulation sanguine. 

MEIKE KOCKRICK

Il y a environ quarante ans, les acouphènes étaient un 
syndrome extrêmement rare. De nos jours, rien qu’en 
Allemagne il y a environ trois millions de personnes 
atteintes. Les symptômes perçus par ces personnes sont 
multiples. Elles souffrent souvent de sifflements, de tintements, 
de bourdonnements ou de vrombissements dans les oreilles. 
Ces bruits peuvent varier en volume et en fréquence et 
surgissent indépendamment d’une source sonore extérieure. 
Ils peuvent être perçus seulement dans une oreille, dans 
les deux ou au centre de la tête. En général, les personnes 
concernées sont les seules à pouvoir entendre ces bruits. 
Très rarement on a affaire à des acouphènes appelés 
objectifs que le médecin peut entendre également.

Les causes des acouphènes sont diverses. Le stress en est 
souvent l’origine principale. Dans les situations de stress, 
l’hormone cortisol est sécrétée et, comme conséquence, 
la circulation sanguine dans l’oreille interne diminue, 
alors qu’une bonne irrigation sanguine est la condition 
d’une ouïe intacte. De plus, d’autres facteurs, comme par 
exemple des problèmes psychiques ou certaines maladies 
physiques comme les troubles cardiovasculaires peuvent 
provoquer des acouphènes.

La médecine orientale se base sur la compréhension 
énergétique de l’énergie vitale appelée Ki. Le Ki est la 
source de tout mouvement, changement et manifestation 
physique, et le Shiatsu dispose de ses propres voies 
en ce qui concerne l’évaluation énergétique et son 
application dans le traitement. Le point de vue et 
l’approche thérapeutique de la médecine occidentale 
peuvent néanmoins offrir une orientation et un soutien. 
Les deux approches se complètent.

Mon expérience m’a enseigné que les états énergétiques 
se trouvent en relation étroite avec le système nerveux 
végétatif. Le toucher des zones ou des parties de méridiens 
qui attirent l’attention des thérapeutes de Shiatsu par leur 
vide ou leur plein énergétique, conduit à une réaction du 
système nerveux parasympathique. Les indices en sont 
une respiration devenant plus libre, un rythme cardiaque 
plus lent, une relaxation plus profonde et une stimulation 
du péristaltisme.

Le graphisme suivant distingue entre les maladies dans 
le cadre desquelles les acouphènes peuvent surgir, les 
troubles et parties du corps dont le traitement pourrait 
être bénéfique, ainsi que les symptômes qui indiquent 
une implication du système nerveux. A l’image d’un 
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hologramme, l’impression générale change suivant le 
regard porté sur la personne et ses troubles. 

Chez certaines personnes par exemple, le travail avec 
le système nerveux végétatif peut occuper le premier plan, 
parce que les acouphènes sont accompagnés d’une 
inquiétude intérieure forte, de troubles du sommeil, d’an-
xiété ou de dépression. Le travail local sur les tensions 
dans la nuque et la tête jouerait alors un rôle secondaire, 
tandis que chez d’autres personnes, il s’agirait justement 
de traiter ces états de tension. 

Dans la médecine occidentale, les acouphènes sont inter-
prétés non pas comme une maladie, mais comme un 
symptôme, une indication de devoir chercher une cause 
plus profonde qu’il faudra traiter. Dans le cadre du 
Shiatsu, nous pouvons procéder de manière similaire 
et interpréter les acouphènes comme l’expression ou 
l’indication de l’état de santé d’un organe ou d’un 
système énergétique.

LES ACOUPHÈNES ET LA DYNAMIQUE DES CINQ 
PHASES DE TRANSFORMATION
La Médecine Traditionnelle Chinoise voit une relation 
dynamique entre une énergie décroissante des Reins 
et une énergie du Foie qui en conséquence monte de 
manière incontrôlée. Les raisons pour une énergie des 
Reins décroissante sont à chercher dans une forte expo-
sition au stress, une surcharge de travail, ainsi qu’une 
alimentation énergétiquement froide. Du point de vue 
occidental, l’énergie des Reins baisse au cours du 
processus de vieillissement au niveau physiologique, 
et l’organisme est obligé de trouver un nouvel équilibre 

à chaque étape de vie, ce qui peut également causer 
des symptômes aigus.

A travers la dynamique des cinq éléments entre eux, 
chaque organe énergétique ou élément peut contribuer 
à l’apparition d’acouphènes. De manière résumée on 
peut dire que l’énergie de la Terre est responsable de la 
qualité du sang à travers l’alimentation, et qu’elle agit 
ainsi sur l’énergie des Reins et du Foie. Des crises émo-
tionnelles et le stress peuvent influencer l’énergie du Feu 
et ainsi perturber le sommeil, ce qui fait que l’énergie de 
l’Eau récupère moins bien pendant la nuit et que l’énergie 
du Bois crée une tension musculaire plus importante. On 
pourrait aller beaucoup plus dans le détail, mais il s’agit 
surtout de garder l’esprit ouvert et de ne pas se contenter 
d’évaluer uniquement l’énergie des Reins et du Foie.

Pour un traitement de fond, le courage de toucher les 
schémas de tensions de vide et de plein à une profon-
deur physiologique appropriée est déterminant, afin de 
rendre visible les réactions susmentionnées du système 
nerveux parasympathique. Notamment dans les zones 
de la nuque et de la tête, des mouvements doux en sui-
vant le mouvement propre des tissus, des techniques de 
dénouement de fascias, peuvent compléter de manière 
efficace un toucher plus vigoureux.

Outre le travail avec les méridiens, le Shiatsu offre 
la possibilité du traitement d’une zone du corps en 
dehors des méridiens. Des structures anatomiques qui 
peuvent se révéler importantes dans le contexte des 
acouphènes sont listées dans la colonne du milieu du 
graphique ci-dessus.

ACOUPHÈNES

FAISANT PARTIE D’UNE MALADIE :

troubles cardiovasculaires, 
infections virales, maladie de Ménière 

TROUBLES ET PARTIES DU CORPS POUR 
TRAITEMENT LOCAL :

nuque, oreille, muscles masticateurs, 
os temporal, sinus, malpositions de la 
mâchoire, mauvais alignement de la 

colonne cervicale (atlas-bassin-cheville), 
hernie discale, scoliose de la colonne 

cervicale, coup du lapin 

TROUBLES INDIQUANT UNE IMPLICATION 
DU SYSTÈME NERVEUX :

stress, troubles du sommeil chroniques,
crises émotionnelles, mobbing, stress 

post-traumatique, surdité brusque,
troubles psychiques comme la dépression, 

anxiété 

THÉORIE ET PRATIQUE
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Quand on ouvre grand les yeux ou que l’on tend les 
muscles masticateurs, les tympans se tendent de manière 
involontaire. La première partie de la chaîne de trans-
mission du son fait fonctionnellement partie de la 
mâchoire. Le nerf trijumeau joue ici un rôle important, 
puisqu’il innerve les muscles masticateurs ainsi que 
quelques muscles du cou. La mâchoire inférieure est en 
relation avec l’os temporal à travers les muscles mastica-
teurs. Un stress ou une tension non physiologique peut 
engendrer un stress mécanique dans tout l‘organe audi-
tif. Dans le cadre du Shiatsu, il est possible de toucher 
et de traiter ces zones tant à travers les méridiens qu’en 
dehors des méridiens.

L’IMPORTANCE DU SYSTÈME NERVEUX                                                                                          
Lors du processus auditif, la transmission et l’amplification 
des stimuli auditifs dans l’oreille interne dépendent presque 
exclusivement des processus dans le tronc cérébral. 
Le sens de l’ouïe sert à l’orientation au niveau spatial 
et émotionnel. Ce que nous entendons provoque une 
sensation de sécurité ou de menace. Même si les acou-
phènes peuvent avoir plusieurs origines, les bourdonne-
ments d’oreille sont une indication d’un état d’alarme 
ou de stress intérieur. La personne concernée entend trop.

Afin de toucher efficacement les tensions de la tête et 
de la nuque, il est utile de comprendre la participation 
de ces muscles à l’interaction humaine. Les muscles du 
visage permettent d’exprimer des émotions de manière 
visible ou d’empêcher cette expression. Les muscles de 
la nuque sont utilisés pour l’orientation et participent à 
des réactions de combat, de fuite et d’inhibition.

Cette compréhension est particulièrement importante si la 
personne parle de problèmes relationnels de longue date, 
d’une surcharge due à la prise en charge de membres de 
la famille, ou d’une charge professionnelle importante. Un 
stress excessif engendre des élans de combat ou de fuite 
qui sont réprimés pour éviter de nuire aux relations inter-
personnelles. Le corps réagira à ce conflit interne par la 
tension musculaire au niveau du visage, de la tête, de la 
nuque et du torse. Plus le conflit dure, plus la tension se 
rigidifie et plus d’autres parties du corps suivront, comme 
par exemple le dos et l’appareil digestif.

DERRIÈRE LE BOURDONNEMENT D’OREILLES PEUVENT SE 
CACHER DES TRAUMATISMES                                                                
Les troubles auditifs peuvent être liés à des traumatismes 
précoces, puisque le nerf vague approvisionne l’oreille 

et les muscles faciales. Quand la partie sympathique 
du système nerveux domine, la qualité de l’ouïe change. 
Les voix graves sont plus facilement entendues que les 
voix aiguës. Dans le cas de traumatismes précoces, les 
personnes concernées ont également plus de peine à 
entendre des voix aiguës et les informations sont plus 
difficilement traitées. Les acouphènes se développent 
en général suite à des troubles auditifs déjà existants.

Si, en plus des bourdonnements d’oreilles, une personne 
a une tendance dépressive ou souffre de douleurs chro-
niques, on pourrait supposer un traumatisme survenu 
pendant la grossesse, la naissance ou pendant les 
premiers seize mois de vie. A ce stade précoce de 
notre développement, les muscles ne sont pas encore 
suffisamment formés pour amortir des expériences 
submergeantes. L’énergie pénètre librement dans les 
domaines des systèmes nerveux, digestif et immunitaire, 
ce qui peut provoquer plus tard des douleurs chroniques 
ou des troubles chroniques des articulations.

Un travail localisé avec la tête, le cou et la nuque, les 
muscles masticateurs, l’os temporal, la zone des yeux 
et des oreilles traite les blocages énergétiques et phy-
siques et les malpositions, éventuellement en relation 
avec des réactions biologiques défensives de combat, 
de fuite et d’inhibition. 

Afin d’intégrer le travail localisé dans le corps entier, on 
a la possibilité de travailler avec les méridiens ou alors 
d’apporter un soutien à la connexion entre la tête et le 
torse avec un travail sans méridiens, en tenant compte de 
la relation directe entre le sternum et le nerf vague ventral. 
Le traitement du bas du dos et du Hara, respectivement 
des intestins, établit la relation avec le nerf vague dorsal.

En général, le traitement peut favoriser la perception inté-
rieure de la personne traitée et lui donner de nouvelles 
possibilités d’autorégulation.



La thérapie complémentaire 
Shiatsu dans le traitement et 
l’accompagnement de personnes 
atteintes de sclérose en plaques
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La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique dont l’évolution est 
imprévisible et qui reste à ce jour incurable. Les symptômes sont multiples et 
apparaissent individuellement dans de combinaisons très variables. Le Shiatsu 
soutient les personnes qui doivent faire face à ce diagnostic difficile, lourd à 
porter émotionnellement, de manière à ce qu’elles puissent de nouveau entrer 
en contact avec elles-mêmes et leur corps, rester ancrées en dépit de leurs peurs 
et exprimer leurs sentiments face à la maladie.

MICHELINE PFISTER

QU’EST-CE LA SCLÉROSE EN PLAQUES ET COMMENT 
S’EXPRIME CETTE MALADIE ?
La sclérose en plaques est une affection neurologique pro-
gressive et concerne le système nerveux central composé 
du cerveau et de la moelle épinière. Les cellules nerveuses 
du cerveau transmettent et reçoivent des messages des 
parties du corps et des organes. Les impulsions nerveuses 
voyagent le long des fibres nerveuses qui sont isolées par 
la myéline. La conséquence de la SEP est une attaque erro-
née et un endommagement de cette gaine d’isolation des 
cellules nerveuses par le système immunitaire. C’est donc 
une pathologie auto-immune. Des foyers inflammatoires 
locaux sont provoqués dans le système nerveux central et 
la couche de myéline est détruite, processus qui est appelé 
dans la terminologie des spécialistes la démyélinisation. 
D’autres processus de dégradation entrent en jeu pendant 
lesquels les fibres et cellules nerveuses sont endommagées. 
De ce fait, des perturbations se produisent dans la trans-
mission des messages. Selon la lésion, différents troubles 
et handicaps physiques et/ou cognitifs apparaissent, 
altérant la sensation, la pensée et la reconnaissance. 

Les possibles symptômes sont :
· troubles de la vue, par exemple faiblesse de la vue 
ou vision double

· troubles de l’élocution et de la déglutition
· troubles sensoriels tel que les fourmillements ou 
la sensibilité à la température

· fatigue
· faiblesse musculaire
· spasticité (raideur musculaire)
· troubles cognitifs comme les troubles de la concentration 
et de la mémoire

· dépression et humeur instable
· douleurs
· troubles de la vessie et du rectum
· dysfonctions sexuelles

LA SCLÉROSE EN PLAQUES APPARAÎT HABITUELLEMENT 
AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE
Chez 80 % des personnes concernées, les premiers 
symptômes se manifestent entre vingt et quarante ans. La 
sclérose en plaques est donc l’affection neurologique la 
plus fréquente dans cette tranche d’âge. Chez 3 à 10% 
des personnes, elle peut se manifester dès l’enfance, plus 
rarement elle fait surface à l’âge adulte avancé. C’est 
notamment la forme de SEP qui n’évolue pas par pous-
sées appelée « forme primaire progressive » progressant 
continuellement dès le départ, qui atteint le plus souvent 
les personnes au-delà de quarante ans. Les femmes sont 
deux fois plus touchées par la SEP que les hommes. 
On soupçonne que c’est dû à une influence hormonale.

IL N’Y A PAS DEUX SCLÉROSES EN PLAQUES QUI SE 
RESSEMBLENT 
Les traitements disponibles actuellement ne peuvent que 
ralentir l’évolution de la maladie, chez certaines per-
sonnes ils n’ont même aucun effet. Il n’existe pas de 
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« SEP type ». La plupart des personnes connaissent 
plus d’un symptôme au cours de leur maladie, mais 
dans une combinaison individuelle. Certains symp-
tômes se manifestent chez la plupart des personnes 
concernées, néanmoins, rares sont celles qui doivent 
tous les affronter. La SEP n’est pas une maladie 
psychique. A ce jour, la SEP n’est pas guérissable 
et fait partie des affections chroniques.

LES TRAITEMENTS MÉDICAUX SELON LES 
RENSEIGNEMENTS ACTUELS DE LA SOCIÉTÉ 
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Traitement des poussées : 
Le traitement standard de la poussée de SEP aiguë repose 
sur l’utilisation de la cortisone. En règle générale, un traite-
ment à la cortisone à haute dose entraîne une réduction 
plus rapide des foyers inflammatoires et des symptômes.

Traitement des symptômes : 
Le traitement des symptômes se fait de manière indivi-
duelle, en fonction des symptômes présentés.

Traitement de l’évolution : 
Le traitement de l’évolution de la maladie ou la thérapie 
à long terme est réalisé avec des médicaments qui ont 
une influence sur le système immunitaire et qui visent 
à réduire les poussées, à retarder l’évolution de la mala-
die et à atténuer les troubles qui en résultent.

Depuis peu, la transplantation autologue de cellules souches 
est aussi utilisée dans le cas de patients SEP. Cette thérapie 
ressemble au traitement appliqué en cas de leucémie et se 
présente comme suit : la transplantation autologue consiste 
à prélever des cellules souches du sang de la moelle épi-
nière des patients. Ensuite, ils subissent une chimiothérapie 
agressive qui détruit le système immunitaire, car c’est le 
système immunitaire qui est responsable de la SEP. Suite à 
la chimiothérapie, les cellules souches sont implantées et 
le système immunitaire se reconstruit. Si la thérapie a du 
succès, ce qui est jusqu’à présent le cas chez la plupart 
des patients, elle fonctionne comme un « reset ». Le 
système immunitaire oublie son dysfonctionnement.

À l’heure actuelle, cette nouvelle thérapie pour le trai-
tement de la SEP n’est pas encore autorisée en Suisse, 
mais fait déjà l’objet de tests sur des personnes atteintes. 

Celles qui peuvent se le permettre financièrement se 
rendent donc dans les pays voisins dans l’espoir 
d’une guérison.

Les différents stades de la maladie se montrent chez 
chaque personne de manière différente. Tous les symp-
tômes nommés plus haut, ainsi que d’autres symptômes 
individuels peuvent apparaître. Les personnes souffrent 
donc aussi bien de symptômes physiques que psychiques 
provoqués par la maladie. De plus, le diagnostic médical 
d’« incurabilité » et l’évolution imprévisible de la maladie 
génère une peur qui reste toute la vie durant. Rien n’est 
plus comme avant, soudain, la vie bascule. La maladie 
n’est pas contrôlable, ce qui suscite des sentiments d’im-
puissance, de dépendance et de solitude. Il n’est donc 
pas étonnant que les personnes concernées ne se sentent 
plus rassurées du tout.

LE SHIATSU ACCOMPAGNE ET ORIENTE VERS 
LES RESSOURCES
En ce qui concerne ces thématiques, la thérapie de Shiatsu 
avec sa manière d’agir peut être un accompagnement 
approprié et complémentaire aux thérapies médicales 
nécessaires pour les personnes affectées par la SEP. 
L’entretien thérapeutique ainsi que le bilan énergétique et 
le traitement des méridiens, des vaisseaux extraordinaires, 
des tsubos, des points et des niveaux vibratoires qui en 
résulte, combiné à des étirements et des rotations consti-
tuent les éléments fondamentaux d’un traitement. Ainsi, 
en fonction du bilan, le traitement de Shiatsu peut com-
prendre des aspects très différents. Un grand nombre de 
personnes concernées se fixent – et c’est compréhensible – 
sur leur corps et ses symptômes, tentant de les analyser et 
comprendre. Il leur est par contre plus difficile d’accueillir 
les sentiments, de leurs accorder de l’espace et de les 
exprimer afin d’éviter l’isolement. Avec le Shiatsu, nous 
pouvons soutenir ces processus et accompagner les per-
sonnes affectées en les orientant vers leurs ressources, 
renforçant ainsi leur résilience.

Un facteur important est le silence dans lequel nous 
traitons. Bien sûr, nous leurs adressons la parole de 
manière à soutenir le processus, mais essentiellement 
nous nous trouvons dans une communication silencieuse 
lors du traitement. En effet, ceci est primordial pour 
créer un espace de guérison, à quelque niveau que 
ce soit. Dans cette atmosphère, les personnes peuvent 
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de nouveau se rencontrer, reprendre contact avec 
elles-mêmes, ressentir leur corps, accueillir leurs senti-
ments, voyager avec et vers leur corps et accorder 
de l’espace à leur esprit. Il est aussi important pour 
les personnes concernées d’être touchées physique-
ment de la tête aux pieds d’une manière bien centrée.

Chaque traitement est une stimulation du système. Les 
schémas figés dans le corps et l’esprit se mettent en 
mouvement. Nous faisons des propositions, or, nous ne 
savons pas au préalable comment le système de la per-
sonne traitera ces informations. La possibilité existe 
donc que la personne réagisse entre autres par une 
crise, des peurs ou des phases très douloureuses dans 
son processus d’intégration qui peuvent éventuellement 
provoquer une phase d’aggravation passagère. Il 
est certainement important de communiquer ceci à la 
personne concernée. Malgré les symptômes négatifs 
passagers, ceci est toujours l’expression d’un mouve-
ment – le corps et l’esprit bougent, la personne se 
retrouve dans un processus et en se rapprochant de 
soi, apprend davantage sur soi-même.

LE SOUTIEN DANS LES STADES TRÈS AVANCÉS 
Lors de certains symptômes physiques concrets qui se 
montrent dans la SEP, nous sommes en mesure d’utiliser 

des techniques de Shiatsu spécifiques qui apportent 
un soulagement. Quand la maladie est très avancée, 
les personnes affectées sont souvent très affaiblies. 
Mais même dans ces cas, il y a toujours la possibilité 
d’un soutien doux par le travail des fascias, un toucher 
Shiatsu doux ou le traitement dans les champs avec des 
techniques appelées « off-body ».

D’après mes expériences acquises jusqu’ici, il n’y a pas 
de contre-indications pour le Shiatsu en cas de SEP. Pour 
toutes les personnes que j’ai pu accompagner à ce jour, 
la thérapie de Shiatsu a gagné en importance jusqu’à 
devenir un élément substantiel qui fait partie intégrante 
de leur thérapie.

J’ai pu constater les changements suivants chez mes 
patientes et patients après les traitements de Shiatsu :
· diminution des douleurs musculaires et de la spasticité
· diminution de la sensation d’engourdissement  
· diminution des maux de tête et des troubles visuels
· meilleur sommeil
· meilleure capacité à accueillir ses émotions
· diminution des dépressions et humeur plus stable
· meilleur contact avec soi-même et son propre corps
· moins de peurs et de résistance
· plus d’énergie

RECOMMANDATIONS :
Fréquence et durée :
·  si possible traiter tous les 7 à 10 jours
·  en fonction du stade de la maladie ne pas traiter pendant 

plus de 30 minutes
Soutien lors de symptômes physiques comme les douleurs 
musculaires, crampes ou insensibilités unilatérales :  
·  étirements et rotations attentifs et prolongés en fonction de 

la partie affectée du corps
·  traitement spécifique et prolongé des parties affectées avec 

du travail sur les fascias et la technique kyo-jitsu avec pouce 
et main plate en traitant des tsubos/points spécifiques 

De plus toujours :
·  traitement du vaisseau gouverneur et du vaisseau régulateur 

du Yang pour renforcer la circulation de l’énergie Yang (le 
vaisseau régulateur du Yang est en connexion avec les yeux) 
ou stimulation bilatérale des points de régulation IG 3 et Ve 62 
sur la diagonale ou individuellement jusqu’à harmonisation 
du mouvement (Yuichi Kawada: Essential Shiatsu)

Si possible, faire un contact bilatéral et éventuellement intégrer 
la respiration :
·  P 1 – travailler profondément lors de l’expiration, ouvre la 

respiration, aide à lâcher et calme

·  VC 17 – (lac, mer du calme) lors de l’inspiration et de 
l’expiration, active le thymus, réduit peurs et panique, agit 
contre le déséquilibre émotionnel et la dépression

·  MC 6 – réduit les peurs et palpitations cardiaques, harmonise 
l’être intérieur

·  Re 1 – point efficace pour détente profonde, amène le Ki de 
la tête aux jambes, chauffe les pieds, relie à la terre et au corps

·  E 36 – point d’énergie important, fortifie, ancre, amène l’énergie 
vers le bas, connecte à la terre

Recommandations supplémentaires :
·  donner des exercices corporels ciblés, comme les étirements 

des méridiens et/ou des exercices de respiration
·  recommandation de musculation telle que l’entraînement 

régulier aux appareils ou d’autres sports (dans la mesure 
du possible)

·  accompagnement psychothérapeutique
·  alimentation : éviter le sucre et autres sucreries, éviter une 

alimentation acide, éviter l’alcool fort, désintoxiquer, éventuel-
lement se faire accompagner par un naturopathe ou médecin 
compétent 
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Le Shiatsu Shin Taï – créer de 
l’espace avec le mouvement 
et libérer l’énergie vitale

THÉORIE ET PRATIQUE

Le stress fige l’énergie vitale et déforme la perception. La réalité et la perception 
sont des thématiques fondamentales dans la thérapie corporelle. Car c’est la 
réalité subjective qui crée la vie. Se pose donc la question : quoi dans la vie 
des personnes a déclenché leur décision de venir chercher de l’aide dans notre 
cabinet ?

HERMANN GROBBAUER

Notre corps enregistre toutes les impressions sensorielles 
à l’intérieur d’un schéma de stress, ainsi que toutes les 
informations au niveau vibratoire qui sont en lien avec le 
facteur déclencheur du stress. Lors de situations de stress, 
le corps compresse la force vitale et la fige sous une forme 
mémorisée dans les fascias. Or, si la force vitale est captu-
rée dans le passée au niveau de la mémoire corporelle, 
elle n’est pas disponible ici et maintenant, ce qui peut 
fortement influencer la qualité de notre réalité actuelle. En 
outre, cette forme mémorisée agit dans notre système 
comme un schéma de câblage qui déforme notre percep-
tion du présent. En tant que guitariste, je compare volon-
tiers le corps à un instrument. Si je ne joue pas pendant 
longtemps, l’instrument se désaccorde. Le morceau de 
musique ne sera pas agréable à entendre. La même chose 
peut se passer avec un être humain. 

LE CONCEPT DU SHIATSU SHIN TAÏ
Masunaga, qui était psychologue à la base, enseignait 
que le mouvement de l’énergie dans les deux méridiens 
primordiaux, le vaisseau gouverneur et le vaisseau 
conception (VG et VC), était équivalent au mouvement 
de la cellule primitive. Saul Goodman, s’inspirant de cet 
enseignement, développe depuis les années 1980 ce 
travail corporel évolutif. Il réunit des recherches orientales 
et occidentales. Aujourd’hui, Goodman l’appelle aussi 
Lifeforce Recovery ou récupération de l’énergie vitale. La 

réflexion de base dans cette approche consiste à générer 
plus de mouvement. Plus un système corporel est bloqué, 
plus la flexibilité est restreinte et avec elle l’espace 
physique et vibratoire. 

« Quand l’espace est comprimé au 
niveau physique, le niveau vibratoire 
l’est tout autant, ce qui s’exprime 
de façon multiple. »

Quand l’espace est comprimé au niveau physique, le 
niveau vibratoire l’est tout autant, ce qui s’exprime de 
façon multiple : des articulations rigides, une respiration 
superficielle, un esprit rigide ou dogmatique, un manque 
de relations sociales, une mauvaise alimentation etc. 
En observant la respiration au début d’un traitement, 
nous pouvons souvent constater qu’elle occasionne très 
peu de mouvement dans le corps. Plus la mobilité et 
la flexibilité s’emparent du système, plus la respiration 
change et vice versa. C’est le souffle qui nous relie à 
la vie et qui influence sa durée. 

LE VG ET VC, LE MOUVEMENT AINSI QUE L’ESPACE 
CONSTITUENT TROIS FACTEURS IMPORTANTS DANS LA 
PHILOSOPHIE DU SHIATSU SHIN TAÏ
Avec l’espace on associe forcément le temps et vice 
versa. L’observation de Goodman, que l’espace com-
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primé dans un système déforme la notion du temps 
semble donc logique. La personne ne vit pas entièrement 
dans le présent. Elle est absorbée par le passé ou se 
projette dans le futur et n’arrive pas à avancer. Avec la 
récupération du mouvement et de l’espace, la perception 
déformée se résorbe et la personne se retrouve dans 
le temps réel. La force vitale récupérée s’exprime le 
plus souvent en force de volonté. On a enfin l’énergie 
nécessaire de faire ce que l’on veut vraiment.

MOUVEMENT

ESPACE

PRÉSENT

FORCE DE VOLONTÉ

VC/VG

DE LA CRISE VERS LA CHANCE
Le terme « crise » vient du grec et désigne une « décision ». 
Une crise et le stress qu’elle provoque n’est pas un destin 
à endurer, mais une chance pour se développer et 
changer. Ce changement a lieu sans arrêt – simplement, 
nous ne le remarquons souvent pas. La plupart du temps 
ce ne sont pas les circonstances qui changent, mais notre 
attitude envers elles. Les conditionnements, les habitudes, 
les traumatismes et autres nous empêchent de tirer pleine-
ment parti de notre potentiel de performance. Nous 
sommes capturés dans notre propre prison et incapables 
de changer quelque chose. Les recherches disent qu’en 
règle générale, les adultes ne perçoivent que 5 % de 
la réalité consciemment, les 95 % restants restent 
cachés dans l’inconscient et se manifestent à travers 
d’automatismes. 

COMMENT APPROCHER LES PERSONNES À DIFFÉRENTS 
NIVEAUX ?
Si nous percevons l‘ensemble du corps-âme-esprit comme 
un concept purement énergétique, nous comprenons que 
le corps physique se compose lui aussi de différents 
spectres de fréquence, dont chacun détient sa propre 
information. Le grand art et défi dans le travail corporel 

du Shiatsu Shin Taï consiste à évaluer et trouver le niveau 
prioritaire. Il peut s’agir de manipulations ciblées du 
squelette, d’un travail profond du Hara, d’un relâchement 
des fascias, ou de techniques dites « non-force ». L’objectif 
consiste entre autres à activer le système nerveux 
parasympathique à des endroits spécifiques pour pouvoir 
relâcher des restrictions profondes dans le canal central.

Pour fonctionner le plus efficacement possible, le système 
nerveux proprioceptif stimule le corps à tout moment à se 
positionner de manière optimale par rapport à l’espace. 
La proprioception est une perception de soi-même et 
génère l’orientation des systèmes corporels à partir 
de l’intérieur. Goodman l’appelle le « Inner-Positioning 
System » (IPS). En prenant réellement conscience de sa 
fonction, nous entraînons cette partie du système nerveux 
avec chaque traitement reçu, chaque exercice Makk-ho ou 
chaque méditation etc. Ce système nerveux proprioceptif 
nous permet en tant que thérapeutes de percevoir, 
soutenir et accompagner les clientes et clients à plusieurs 
niveaux de manière différenciée. Le rapport saisissant 
d’un client montre comment ceci peut se passer. Quand 
la personne est venue pour la première fois, elle était 
au bord d’une crise de nerfs. Elle se sentait épuisée, 
incapable d’agir, n’arrivait plus à dormir et tout le corps 
lui faisait mal. Le Shiatsu Shin Taï ramenait le client peu 
à peu dans son propre centre, son corps et son esprit. 
Il décrivait le changement avec les mots suivants : 
« Lors de chaque traitement, je ressens une énergie 
par le toucher qui me laisse espérer, me fortifie. Les 
traitements sont comme une visite sur une île ; quand 
le temps est venu, j’ai de nouveau assez de force pour 
nager jusqu’à la rive et explorer de nouvelles voies. Le 
Shiatsu Shin Taï m’aide à m’arrêter, me poser, sentir le 
calme et la sérénité. La chaîne de vie devient une esquisse 
ou les différentes parties se réunissent en une entité. Glisser 
dans une nouvelle dimension, être sans devoir. » 

Ce qui reste pour moi en tant que thérapeute et surtout 
en tant qu’humain est un profond sentiment de grati-
tude et de respect devant ce grand mystère qu’on peut 
deviner mais pas saisir.
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Le toucher est une expérience directe. La peau est l’organe le plus sensible de 
l’être humain et transmet les informations tant au corps qu’au cerveau. Les réactions 
visibles de la peau comme le rougissement, la pâleur, la transpiration et autres 
reflètent l’état intérieur d’une personne et contribuent à une délimitation entre le 
monde intérieur et extérieur. 

VERONIKA RÜFENACHT

LA SIGNIFICATION PARTICULIÈRE DU TOUCHER 
ATTENTIONNÉ QUI EST À LA BASE DE LA RELATION 
THÉRAPEUTIQUE DANS LE SHIATSU
Quand un toucher est ressenti comme étant agréable, 
une réaction biochimique est déclenchée, libérant de 
l’ocytocine, une des « hormones du bonheur » et réduisant 
la sécrétion de cortisol, une des « hormones du stress ». 
La détente qui s’ensuit ouvre la respiration qui permet au 
corps de pouvoir absorber plus d’oxygène. Au niveau 
mécanique et fonctionnel, le toucher influence le tonus 
musculaire, la tension des fascias, tendons et ligaments. La 
circulation sanguine s’active et le métabolisme est stimulé.

Les messages déclenchés par le toucher plongent la 
personne dans un état réceptif éveillé qui est essentiel 
pour la qualité de la relation. Lors d’un Shiatsu, deux 
personnes se rencontrent dans ce toucher et tous deux 
peuvent faire l’expérience d’un état d’écoute véritable. 
Un espace commun est créé dans lequel la présence 
consciente se déploie. Cet espace peut aussi être décrit 

comme champ unifié. Un champ qui mène les deux per-
sonnes à se rencontrer dans leur similitude et non pas, 
selon le conditionnement habituel, dans leur différence.

Dans ce champ unifié, dans la possibilité d’être sans 
pensées et donc sans jugement, et dans ce silence peut se 
déployer ce qui vit et scintille dans un être humain. Ainsi, 
une réceptivité inconditionnelle, non prédéterminée prend 
naissance et unifie la/le thérapeute avec la/le client-e.

Quand deux personnes entrent dans une relation théra-
peutique, un travail, dont la nature ne s’exprime guère 
en mots, commence. Tout se passe simultanément et tout 
a sa place. Les émotions vont et viennent, des espaces 
de transformation s’ouvrent et de nouvelles idées pour 
changer son mode de vie surgissent. La recherche du 
sens de la vie devient le chemin du retour à la maison, 
à la familiarité avec son propre corps.

Le contact qui touche au 
plus profond
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Depuis octobre 2015, le centre de psychosomatique du sanatorium Kilchberg 
travaille avec un concept de traitement interdisciplinaire global. Les thérapies 
complémentaires proposées en ambulatoire complètent l’offre de l’établissement 
hospitalier privé de soins stationnaires Belvedere. Le concept thérapeutique 
SymBalance qui a été développé par une équipe d’experts au sanatorium 
Kilchberg constitue la base du traitement des troubles liés au stress, dont 
notamment le burnout. 

L’offre de soins interdisciplinaires 
est une source de valeur ajoutée

DAVID IMHOOF

Quand nous sommes exposés au stress – que ce soit à 
cause d’une blessure ou d’une situation traumatisante, 
ce que l’on appelle un macro-stress, ou quand nous 
sommes exposés pendant une période prolongée à 
des micro-facteurs de stress comme l’alimentation, une 
mauvaise posture physique, le stress émotionnel, le 
manque de temps et autres – notre système corporel 
répond avec une compression. Cette compression de 
l’espace physique peut se produire à un niveau énergétique 
ou cellulaire, dans les fascias, les organes, les glandes 
ou dans les os : plus le corps accumule des schémas 
de stress au cours du temps, moins il a la capacité de 
s’adapter à des conditions externes néfastes, et encore 
moins il peut se remettre des défis de la vie. Petit à petit, 
le libre flux de l’énergie et de l’information – appelé Ki 
en japonais – est sensiblement affecté et de ce fait, force 
et vitalité se perdent. Rien ne se passe dans le corps 

sans que tout l’organisme s‘en trouve affecté. Si d’autres 
facteurs externes comme la violence, le stress ou un 
traumatisme s’ajoutent, le système stressé répondra en 
développant des troubles et des symptômes. Beaucoup 
de symptômes, aigus ou chroniques, d’un équilibre 
compromis se montrent à plusieurs niveaux : le physique, 
l’émotionnel, le psychique et aussi le spirituel. Les troubles 
de la concentration, du sommeil et la perte de motivation 
peuvent en être la conséquence, ainsi que l’épuisement, 
l‘improductivité, la distanciation et la dépersonnalisation.

Quand le déséquilibre entre les exigences de la vie 
quotidienne et les ressources personnelles s‘accroît, 
une spirale négative se met en place dont on ne peut 
pas facilement se libérer par ses propres moyens. Or, 
les personnes qui continuent à s’efforcer toujours plus, 
même si elles sont épuisées, se trouvent typiquement 
dans la première phase d’un burnout. Le passage au 
burnout aigu peut parfois se produire soudainement. 
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Une cliente au milieu de la quarantaine, atteinte d’un 
burnout, a témoigné d’une crise ressemblant à de 
l‘épilepsie qu’elle avait subie soudainement pendant 
une promenade. Lors du contrôle médical à l‘hôpital, 
on ne pouvait pourtant rien trouver au niveau physique. 

« Rien ne se passe dans le corps sans que 
tout l’organisme s‘en trouve affecté. »

La cliente elle-même ramenait cette crise convulsive 
dissociative à l’énorme charge et le stress chronique 
qu’elle subissait au poste de travail. Elle ne disposait pas 
d’un lieu de retraite au travail où elle était en charge 
d’une grande responsabilité. Elle décrivait son état 
avec ces mots : « Le travail était ma vie. Maintenant 
je me sens nue quand je suis dans la rue. Qui suis-je ? 
Je me manque. » Elle exprimait aussi son désir de trans-
formation : « Un petit oiseau qui voudrait voler est 
prisonnier dans ma poitrine. »

J’ai rencontré cette cliente au centre de psychosomatique 
Zurich city du sanatorium Kilchberg où, dans le cadre du 
concept thérapeutique SymBalance, le Shiatsu constitue 
une partie complémentaire possible de la thérapie psy-
chiatrique et psychologique. La collaboration dans une 
institution, où les approches occidentales et orientales se 
rencontrent demande une connaissance réciproque des 
différents domaines spécialisés et la possibilité de pouvoir 
échanger sur les clientes et clients. Dans ce contexte, 
il est essentiel que nous en tant que spécialistes de 
différentes approches thérapeutiques puissions déve-

lopper une terminologie et un langage communs. En effet, 
l‘expérience montre que nous utilisons peut-être d’autres 
termes, mais parlons de la même chose. « East-Meets-
West », tel est en conséquence le nom de notre repas 
commun mensuel où un échange peut avoir lieu. Par 
ailleurs, il y a les moments d’intervision, qui permettent 
aux médecins spécialistes et aux thérapeutes spécialisés 
de présenter leur approche et leur manière de travailler 
et de discuter en équipe des solutions potentielles à des 
questions concrètes concernant la clientèle. Ma pratique 
personnelle de Shiatsu est notamment influencée par les 
formations continues en Shiatsu Shin Taï. Le Shin Taï tient 
particulièrement compte des priorités dans le processus 
d’évaluation pendant le traitement et contient une grande 
variété de possibilités pour travailler avec le système 
corps-esprit de notre clientèle.

En dehors des moments d’intervision limités avec toute 
l’équipe, j’apprécie spécialement les repas en commun 
qui m’offrent la possibilité précieuse d’échanger sur les 
clientes et clients actuels avec les psychothérapeutes 
adressant. Il en résulte souvent des concordances fasci-
nantes et des points de vue complémentaires en ce qui 
concerne la perception de la situation et la priorité dans 
le traitement. Les psychothérapeutes peuvent par exemple 
attribuer un trouble spécifique possible à ma description 
du cas, ou confirmer mon impression issue de mon traite-
ment énergétique non verbal, qui trouve tout autant son 
expression dans leur thérapie basée sur le dialogue. De 
mon côté, je reçois des informations sur le déroulement 
de la thérapie, qui m’encouragent à intégrer un certain 
mindset dans le traitement, ou éventuellement à ralentir 
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le processus, à aborder une recommandation concrète 
concernant l’alimentation, ou à donner une image 
spécifique issue de mon expérience de Shiatsu, qui 
pourra encourager la cliente ou le client à adopter 
une nouvelle attitude face à une situation de crise. 

Lors de cet échange entre les différents domaines spéciali-
sés, des idées pour une offre complémentaire individuali-
sée se développent, comme par exemple la participation 
à une psychothérapie de groupe interactionnelle, ou une 
thérapie basée sur l‘attention. Les deux offres complètent 
et approfondissent les possibilités qui existent dans le 
cadre de la thérapie de Shiatsu. Bien sûr, l’historique sur 
ordinateur de chaque séance facilite également l’échange 
mutuel des différents domaines spécialisés. Souvent, les 
patientes et patients ont plusieurs rendez-vous en un jour 
et il n’est pas rare qu’ils viennent directement d’une séance 
en psychothérapie au Shiatsu. Dans ce cas, le travail 
corporel avec le Shiatsu est un bon moyen d’intégrer et/ou 
d’approfondir les processus émotionnels déclenchés 
par la psychothérapie.

L’offre thérapeutique intégrative d’une grande diversité 
qui est pratiquée au centre de psychosomatique et 
l’équipe qui fonctionne en réseau contribuent à une 
atmosphère de confiance et de soutien et permettent 
des thérapies individualisées, qui tiennent compte de 
l’interaction des processus physiques et psychiques. Ainsi, 
l’intégration de différentes perspectives interdisciplinaires 
offre une importante valeur ajoutée aux clientes et clients.

LE CONCEPT THÉRAPEUTIQUE SYMBALANCE
Un burnout se manifeste suite à un déséquilibre prolongé entre 
les ressources personnelles et les exigences de performance 
externes. Le traitement demande une clarification aussi précise 
que possible des causes du déséquilibre et des mesures 
thérapeutiques à adopter.

A la différence des approches conventionnelles, SymBalance 
distingue entre trois dimensions fondamentales du burnout :
· dimension objective
· dimension subjective
· dimension existentielle

Selon la situation individuelle, une des trois dimensions peut 
représenter une priorité qui est à considérer dans la planification 
du traitement.

Dans le cas de la dimension objective, il s’agit en premier lieu 
d’un déséquilibre entre ressources disponibles et exigences 
réelles.

Or, au niveau subjectif, c’est l’appréciation personnelle du 
déséquilibre qui est déterminante, qui peut différer notablement 
des conditions objectives. Très souvent, un burnout ne résulte 
pas d’un réel déficit de compétences d’une personne, mais 
d’un manque de confiance dans ses propres capacités et 
d’une surestimation des attentes quant aux performances. 

La dimension existentielle décrit l’importance que prend ce désé-
quilibre pour l’identité personnelle. En particulier au stade 
avancé d’un burnout, la différence vécue entre ressources et 
exigences devient un aspect central dans l’image que l’on 
se fait de soi-même. Les domaines de l’existence qui ne sont 
pas axés sur la performance sont relégués de plus en plus au 
second plan et perdent, par conséquent, leur effet régénérant 
de compensation et de repos.

COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE



27

Favoriser la guérison sous différents 
angles – un plaidoyer pour une 
collaboration interdisciplinaire 

Comment considérer les troubles de santé d’un individu à partir de perspectives 
professionnelles ou thérapeutiques différentes, et les traiter de la meilleure façon 
possible ? Comment faire fructifier une collaboration interdisciplinaire en faveur des 
clientes et des clients ? Un des lieux où une synergie entre différentes approches 
thérapeutiques a été créée est l’institut IBP à Winterthur – IBP voulant dire Integrative 
Body Psychotherapy.

DANIELA DAMINELLI

Tout d’abord, qu’est-ce que l’IBP : la Psychothérapie 
Corporelle Intégrative IBP a été développée par Jack 
Lee Rosenberg dans les années soixante aux Etats-Unis. 
L’institut IBP suisse a été créé par le médecin spécialiste 
en psychiatrie et psychothérapie Markus Fischer en 1990 
et propose des formations continues en psychothérapie 
corporelle, en coaching, en conseil et en développement 
personnel ainsi que des traitements psychiatriques-
psychothérapeutiques à l’unité ambulatoire de l’IBP. 
Pour les professionnels de la thérapie corporelle, une 
formation continue spécifique est proposée dans l’accom-
pagnement intégratif du processus.

L’IBP est une approche psychothérapeutique efficace, 
scientifiquement fondée qui met l’accent sur l’intégration de 
l’expérience corporelle, des émotions, des cognitions, de 
l’expérience spirituelle et du comportement. La conception 
thérapeutique et toute la démarche pratique de la 
Psychothérapie Corporelle Intégrative se fondent sur la 

relation et l’intégration dans le sens d’une création de liens. 
En pratique, intégrer veut dire mettre en lien la pensée, 
les émotions et les sensations physiques de manière 
conséquente et continuelle. Lors des séances thérapeu-
tiques, on s’adresse régulièrement à l’ensemble des 
niveaux organisationnels de la personne pour les 
relier entre eux : la pensée est mise en relation avec les 
émotions et les sensations physiques, les émotions avec 
les sensations physiques correspondantes. La recherche 
neurobiologique confirme que les changements durables 
ont lieu quand on intègre tous les trois niveaux dans le 
traitement – le corps, les émotions et le mental.

DES SYNERGIES PRÉCIEUSES RENDUES POSSIBLES PAR 
L’INTERDISCIPLINARITÉ
Les expériences que les personnes font en séance de 
psychothérapie au niveau cognitif, physique, émotionnel 
et au niveau de l’action peuvent être complétées et 
approfondies avec la thérapie de Shiatsu sur le plan 
corporel et énergétique. Dans le Shiatsu, un espace sans 
paroles et sans jugement est créé. Le toucher physique 
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dans cette thérapie peut aider les personnes à travailler 
et intégrer des processus à un niveau corporel profond et 
non-verbal, au niveau énergétique et des méridiens : des 
énergies dans le corps sont libérées, l’invisible devient 
visible, l’inconscient devient conscient, le contact avec 
soi-même est favorisé. Ce qui à son tour, peut venir 
enrichir la psychothérapie et donner aux patientes et 
patients la possibilité de faire le lien avec leurs expé-
riences au niveau cognitif.

COMMENT SE PRÉSENTE UNE COLLABORATION 
INTERDISCIPLINAIRE DANS LA PRATIQUE ?
Le déroulement concret dans le cadre d’une collaboration 
interdisciplinaire à l’institut ambulatoire IBP se présente 
de la manière suivante – un exemple issu du quotidien : 
après la cinquième séance de Shiatsu, je rencontre la 
psychothérapeute pour un premier entretien concernant 
un patient suivi en commun et nous partageons nos 
expériences et points de vue. La psychothérapeute me 
communique des informations par rapport au contexte 
biographique et les problématiques psychologiques 
qu’elle travaille. Ceci me donne des indications sur ce qui 
vaudrait la peine d’approfondir lors des séances de 
Shiatsu d’un point de vue psychothérapeutique. De mon 
côté, je fais part de mes perceptions et sensations éner-
gétiques à la psychothérapeute. Les découvertes qui en 
découlent peuvent venir enrichir la suite du traitement.

En ce qui concerne le patient de cet exemple, on a pu 
observer un changement au niveau de son expérience 
corporelle et de son comportement après seulement 
quelques séances de Shiatsu. Ses douleurs psychosoma-
tiques ont été sensiblement soulagées, ce que le patient a 
communiqué au bout de la deuxième séance. Il a pu se 
détendre et accepter le toucher plus longtemps. Après 
la cinquième séance, le patient a réussi à rester allongé 
après le traitement pour en sentir les effets, au lieu de se 
lever immédiatement pour se sauver, comme il le faisait 
initialement. 

« La psychothérapeute me communique 
des informations par rapport au 
contexte biographique et les thèmes 
psychologiques qu’elle travaille. »

Il pouvait rester plus longtemps avec soi-même et avec 
les autres. Il donnait une impression plus joyeuse, entrait 
davantage en contact et s’ouvrait plus dans la conver-
sation avec moi. Le patient pouvait à nouveau nouer 
plus de contacts, aussi dans son quotidien et profiter du 
temps qu’il passait tout seul, par exemple détendu sur 
une chaise longue. Lors de mon deuxième entretien avec 
la psychothérapeute, j’ai appris qu’il a pu accepter la 



zone du corps douloureuse et qu’elle servait désormais 
de baromètre pour le surmenage et la sensation de soli-
tude. La capacité de se détendre développée dans la 
thérapie de Shiatsu a conduit le patient en psychothé-
rapie à pouvoir rester plus longtemps avec ses thèmes 
psychologiques et à apprendre à s’accepter dans la 
totalité de son vécu.

Dans ce sens, la psychothérapeute et moi-même vivons 
notre collaboration interdisciplinaire comme une source 
de perception de soi, d’orientation et de guérison.

L’IBP RENCONTRE LE ZEN SHIATSU – UNE PROPOSITION 
DE THÉRAPIE DE GROUPE
Un autre fruit issu de cette collaboration interdisciplinaire 
est l’offre de thérapie de groupe « l’IBP rencontre le Zen 
Shiatsu » qui complète les thérapies individuelles, sous 
la direction de Astrid Biegler, directrice médicale à l’unité 
ambulatoire IBP et de moi-même. Ce cours de six 
semaines combine des exercices physiques de l’IBP avec 
les exercices d’étirement des méridiens Makko-ho du Zen 
Shiatsu. C’est au moyen d’une perception corporelle 
attentive, de méditations, de mouvements et d’étirements, 
que les énergies stagnantes sont rééquilibrées, les 
blocages et les tensions sont libérés et qu’une unité 
entre corps et esprit ainsi qu’une profonde relaxation 
peuvent avoir lieu. Les exercices se font dans une 

attitude d’auto-acceptation, de compassion pour soi-
même et de perception sans jugement.

Le fait d’apprendre et de réaliser que le corps enregistre 
certaines émotions sous forme d’une posture figée ou de 
tensions, génère régulièrement des déclics et une auto- 
compréhension approfondie chez les participants. Grâce 
à la théorie des cinq éléments ou cinq phases de trans-
formation de la Médecine Traditionnelle Chinoise et aux 
exercices physiques basés sur l’attention, les processus 
intérieurs deviennent conscients et plus compréhensibles. 
Les limites personnelles sont notamment vécues en faisant 
les exercices d’étirements, et avec le temps elles peuvent 
être respectées de mieux en mieux. Plus le temps passe, 
plus cette conscience s’enracine aussi dans le quotidien.

A la fin du cours, les participantes et participants se 
sentent plus activés, plus énergétisés, mieux équilibrés, ont 
plus de confiance en eux-mêmes et leurs pensées tournent 
moins en rond. Ils ont appris à se détendre activement et à 
faire preuve de plus d’attention, d’amour et de compréhen-
sion dans la rencontre avec soi-même et avec les autres.
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La thérapie complémentaire (TC) s’appuie sur le travail centré sur le processus. Les 
« Bases de la thérapie complémentaire » et l’« Identification de la méthode Shiatsu » 
décrivent de manière très concentrée le travail centré sur le processus. L’objectif 
de cet article est de présenter plus en détail l’interaction entre les clientes* et les 
thérapeutes dans les différentes phases de processus, et donc le travail thérapeutique 
en soi, pour décrire le centrage sur le processus dans la pratique du Shiatsu.

Les phases de processus de la 
thérapie complémentaire dans 
le Shiatsu

BARBARA ETTLER

Comment les clientes peuvent-elles être accompagnées 
avec le Shiatsu dans les différentes phases de processus ?

RENCONTRE
La thérapeute demande à sa cliente les raisons de 
sa venue et élabore, ensemble avec elle, l’objectif 
et le plan thérapeutique. La cliente est toujours dans 
une position de co-créatrice et experte de soi-même. 
La thérapeute est en résonance avec elle et la soutient 
avec des questions ciblées. Elle l’approche de manière 
empathique, crée une relation de confiance et respecte 
ses valeurs, intérêts et droits. Elle reconnaît les limites 
du Shiatsu et recommande, si nécessaire, d’autres 
thérapies ou un soutien médical et/ou psychologique.  

La thérapeute ne considère pas les troubles de la cliente 
comme des handicaps qui doivent être traités. Elle les voit 
plutôt comme des opportunités qui permettent à la cliente 

de progresser. Le rôle de la thérapeute est alors celui 
d’une accompagnatrice, ce qui réserve à la cliente 
un rôle actif.

Déjà pendant la phase de la rencontre, des questions 
ciblées incitent la cliente à aller dans le ressenti de son 
corps. Ainsi, elle trouve son chemin vers l’ici et main-
tenant, son centre et, avec l’aide de la thérapeute, vers 
ses ressources. Celles-ci sont appréciées à leur juste 
valeur et offriront leur soutien ultérieurement dans le 
processus thérapeutique. Ces exercices de perception 
permettent à la thérapeute de faciliter le passage de 
l’entretien vers le traitement de Shiatsu proprement dit. 
Le bilan basé sur la méthode se fait pendant l’entretien 
et le traitement.

TRAVAIL
La thérapeute adopte une démarche spécifique à la 
méthode en travaillant de manière interactive avec le 
toucher, le mouvement, la respiration et l’énergétique. 
Comme le décrit l’identification de la méthode IDMET, 
elle est en résonance avec la cliente. Elle adapte conti-
nuellement son traitement et accompagne ainsi sa cliente 

* pour ne pas alourdir le texte, le genre féminin est utilisé comme 
générique
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dans son processus. Pendant le traitement, la thérapeute 
donne des instructions à la cliente pour entrer en contact 
avec ses perceptions en portant une attention particulière 
aux endroits et thèmes qui surgissent. Tout comme l’entre-
tien ponctuel, le silence est également utilisé pour appro-
fondir le processus. Ainsi, l’auto-perception de la cliente 
est améliorée. Les ressources et possibilités déjà exis-
tantes sont explorées et valorisées ensemble, ce qui per-
met à la cliente de faire de nouvelles expériences corpo-
relles. Ceci contribue à la durabilité du traitement et 
soutient le processus dans sa globalité. 

INTÉGRATION
Les phases d’intégration pendant le traitement de Shiatsu 
se manifestent entre autres par une profonde respiration, 
un lâcher prise ou des mouvements spontanés. Ils sont 
directement initiés par la thérapeute ou se montrent 
spontanément. Ces moments d’intégration peuvent être 
accompagnés et soutenus verbalement. La thérapeute 
encourage la cliente à observer les changements et 
sa propre implication dans le processus. La cliente peut, 
avec le soutien de la thérapeute, trouver ses propres 
solutions. Le traitement devient alors un processus créatif 
commun.

La thérapeute réfléchit ensemble avec la cliente à l’évo-
lution des traitements et vérifie et modifie régulièrement 
le plan thérapeutique.

TRANSFERT
La thérapeute encourage sa cliente à ancrer les change-
ments et expériences vécus pendant le traitement dans sa 
vie quotidienne. Sur la base de perceptions et d’observa-
tions faites et de solutions trouvées par la cliente lors du 
traitement, des exercices simples pour le quotidien sont 

élaborés ensemble. C’est ainsi que le transfert peut être 
initié. Il est essentiel que les exercices soient applicables 
et réalistes. Moins, c’est plus. L’expérience faite avec les 
exercices est discutée lors du prochain rendez-vous pour 
assurer la durabilité du transfert.

Ensemble, la thérapeute et la cliente veillent à ce que le 
processus thérapeutique puisse trouver une conclusion le 
moment venu. 

UN EXEMPLE TIRÉ DE LA PRATIQUE – UN RÉSUMÉ
Une cliente consulte pour du vertige et des sentiments 
d’insécurité. Concernant le vertige, elle a fait un examen 
médical qui n’a pas donné de résultat. La cliente exprime 
le souhait de pouvoir à nouveau se sentir physiquement et 
mentalement en sécurité, stable et enracinée dans sa vie. 
La première chose qu’elle perçoit est sa tête embrouillée. 
Elle ne peut pas se connecter au reste du corps. Suite aux 
questions ciblées de la thérapeute, elle commence 
également à sentir la partie supérieure de son corps qui 
est d’une qualité douce et chaude. L’énergie du cœur est 
une ressource importante et stabilisante de cette cliente. 
Ultérieurement, cette énergie du cœur se montrera souvent 
dans les bilans basés sur la méthode et cette ressource 
consolidante pourra aussi être travaillée dans le traitement 
de Shiatsu. En dehors de cela, des thèmes tels que la 
confiance, l’enracinement et la satisfaction de ses besoins 
se montrent dans les bilans. 

Pendant le traitement, la cliente a souvent le sentiment d’être 
portée et enracinée. Grâce à l’entretien en parallèle, 
la cliente peut vivre consciemment cette sensation d’être 
portée et sait la reproduire plus tard, en posant ses mains 
sur le ventre et en y orientant le souffle de manière 
consciente. Ce rôle actif l’encourage et lui donne à 



32 PRATIQUE ET POLITIQUE PROFESSIONNELLE

nouveau plus de sécurité et de confiance en soi, aussi 
en dehors des traitements de Shiatsu.

Son auto-perception continue à se différencier avec 
chaque traitement, ce qui lui permet de développer – 
d’abord avec l’aide de la thérapeute et plus tard toute 
seule – des exercices corporels simples qui lui donnent 
de nouveau le sentiment d’être enracinée et portée 
dans la vie. Le vertige cesse complètement après une 
série de traitements. La cliente retrouve sa stabilité 
et sécurité. La thérapie peut s’achever avec succès. 

QU’EST-CE QUI EST NOUVEAU DANS CET 
ACCOMPAGNEMENT CENTRÉ SUR LE PROCESSUS 
DANS LE SHIATSU ?
Les changements et évènements importants sont abor-
dés et exprimés, également pendant le traitement. Dans ce 
contexte, la thérapeute agit en tant qu’accompagnatrice. 
La cliente reste toujours l’experte de soi-même et joue 
un rôle actif. Pour les thérapeutes qui ont encore appris 
à pratiquer le Shiatsu dans un silence méditatif, cela 
demande un changement d’esprit et d’attitude. 

UNE IMAGE 
Je fais une randonnée avec un invité. Il profite pleinement 
de la belle journée, de la nature et de la magnifique 
vue sur les Alpes. Or, le lendemain il aura de la peine 
à retrouver le chemin tout seul.

Si par contre j’attire son attention sur les croisements 
importants pendant notre randonnée et les lui montre 
éventuellement sur la carte, il trouvera son chemin tout 
seul le lendemain et pourra plus tard essayer d’autres 

variantes qui lui correspondent personnellement.

C’est exactement de cette manière-là que la communi-
cation verbale pendant le Shiatsu augmente la prise 
de conscience et mène à une durabilité de l’effet du 
traitement, ce qui enrichit le processus globalement. 
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DESCRIPTION DES PHASES DE PROCESSUS 
DANS LA THÉRAPIE COMPLÉMENTAIRE 
SELON LE DOCUMENT « LES BASES DE LA 
THÉRAPIE COMPLÉMENTAIRE » i

L’action thérapeutique complémentaire s’articule en fonction 
des phases suivantes :
· Rencontre
· Travail
· Intégration
· Transfert

Ces quatre phases constituent un cycle de traitement complet 
et caractérisent
· chaque étape du traitement
· chaque séance de thérapie 
· le processus thérapeutique dans son ensemble

Elles ne se déroulent pas obligatoirement de manière linéaire. 
Elles peuvent aussi se chevaucher.

Ces phases caractérisent les processus déclenchés par le vécu 
physique au niveau de l’expérience et du changement, qui sont 
initialisés, pilotés et soutenus aussi bien en mettant l’accent sur 
la méthode, le corps et le processus, que de manière interactive.

LES PRINCIPES D’ACTION DANS LES PHASES DE 
PROCESSUS SELON L’« IDENTIFICATION DE LA 
MÉTHODE (IDMET) SHIATSU » ii

Durant le traitement proprement dit, la/le thérapeute complémen-
taire de la méthode Shiatsu est attentivement en lien avec le 
processus énergétique et en résonance avec la cliente/le client. 
Elle/il adapte continuellement son traitement et accompagne la 
cliente/le client dans son processus. C’est-à-dire que le bilan 
énergétique est adapté continuellement au processus déclenché 
par le traitement et intégré simultanément dans le traitement. 

Le silence méditatif est utilisé au profit du processus thérapeutique, 
ce qui permet à la cliente/au client « d’écouter à l’intérieur » et 
d’aller à la rencontre d’elle-/lui-même. Il permet également à la/
au thérapeute complémentaire de la méthode Shiatsu d’être en 
lien attentif avec le processus énergétique, « d’être avec ce qui 
est ». La perception de soi de la cliente/du client est soutenue et 
les changements et événements importants peuvent être nommés, 
respectivement exprimés. Cela permet des prises de conscience et 
rend l’effet du traitement durable, tout en soutenant globalement le 
processus.

L’entretien thérapeutique permet de rendre conscient ce dernier. 
Ainsi, la cliente/le client peut vivre ses symptômes dans un 
contexte différent, souvent plus positif. 

De cette manière, le Shiatsu induit un changement de perspective 
de manière active et adaptée aux besoins individuels. Il devient 
une communication et rencontre profonde et pleine de confiance 
et une communication par le toucher. De cette manière, la cliente/
le client peut co-déterminer le processus et la/le thérapeute 
complémentaire de la méthode Shiatsu l’accompagne dans ses 
processus de changement et de croissance.

i Bases de la thérapie complémentaire, OrTra TC, 2013, 
www.oda-kt.ch/fr/documents

ii Identification de la méthode Shiatsu, OrTra TC, 2016, 
www.oda-kt.ch/fr/reconnaissance-de-methodes
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Vorbereitung
auf das eidgenössische Diplom

Fit für das Gleichwertigkeitsverfahren 
zum Branchenzertifikat
Vom Behandeln zum Begleiten

Barbara Ettler, Daniel Schneitter
28. Aug./18. Sep./30. Okt. 2017, 24 Stunden 

Fit für die Höhere Fachprüfung
Wie verfasse ich eine Fallstudie 

Barbara Ettler 
1. Sept. 2017, 7 Stunden 

Shiatsu als Begleitung
Die praktische Anwendung der Prozessphasen 
der KomplementärTherapie

Daniel Schneitter
9. /10. Sept. 2017, 14 Stunden 

Gruppensupervision
Daniel Schneitter
3. Nov. 2017, 7 Stunden 

Profitieren Sie von unseren Frühbucherrabatten.

Der Bund plant ab 2017 Beiträge  
von bis zu 50% an die Kurskosten.

phoenix-schule.ch

Une large gamme de formations
avec intervenants de renommée internationale

Un centre de séminaires dans un lieu
énergétique au milieu des montagnes 

Kientalerhof Ecole internationale de Shiatsu (ISS Kiental)
3723 Kiental  |  tél. 033 676 26 76  |  www.kientalerhof.ch

Follow
y
bliss

Follow
your 
bliss

Schicke und hochwertige Arbeits- 
bekleidung, Tücher, Kissen & Accessoires.  
Fertigung in der Schweiz und EU.     minko.ch

Shop für den 
Shiastu-Bedarf!

MINKO.chMINKO.ch

Kleider und Accessoires 
für Damen und Herren
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Besser schlafen
mit Do-in und Shiatsu
5.10.2017
Schlafprobleme begegnen uns recht oft in der Shiatsu-Praxis.
Der Shiatsu Meister Hiron Nozaki hat eine Reihe von Shiatsu-
und Do-in-Techniken gelehrt, die beruhigend wirken, das 
Nervensystem entspannen und helfen, das Gedankenkarus-
sell abzuschalten. Die Schlafqualität und damit auch die
nächtliche Regeneration verbessern sich.

Weitere interessante Fortbildungskurse und Nachdiplom -
studien finden Sie auf unserer Webseite: 
www.ko-shiatsu.ch/fortbildung

Ko Schule für Shiatsu GmbH
Enzianweg 4, 8048 Zürich
044 94218 11
schule@ko-shiatsu.ch
www.ko-shiatsu.ch

Ko ·Schule für Shiatsu
Zürich
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Heilpraktikerschule Luzern  |  Luzernerstrasse 26c | CH - 6030 Ebikon  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Ihre Weiterbildung
Coaching: Innere Ordnung schaffen
Dipl. Psych. Ina Hullmann | 22. & 23. August 2017 | Di/Mi | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 480.–

Coaching: Notfall und Stabilisierung
Monika Lanz | 10. & 11. Oktober 2017 | Di/Mi | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 480.–

Wege zu Herzkohärenz und Herzintelligenz
Dipl. Päd. Eva Maria Wagner | 27. & 28. Oktober 2017 | Fr/Sa | Fr 15:00 - 21:15 & Sa 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 360.–

Coaching: Mentale Kraft entfalten
Dipl. Psych. Ina Hullmann | 28. & 29. November 2017 | Di/Mi | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 480.–

Shiatsu Wirbelsäulen Mobile
Hermann Grobbauer | 8. 15. 22. 29. Januar 2018 | Mo | 08:30 - 14:45 | 24 Std. | CHF 600.–

Coaching: Innere Ordnung schaffen
Dipl. Psych. Ina Hullmann | 16. & 17. Januar 2018 | Di/Mi | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 480.–

Shiatsu und KT-Prozessarbeit - Traumafolgen heilen
Peter Itin | 31. Mai, 1. 2. Juni 2018 | Do/Fr/Sa | 09:15 - 18:15 | 24 Std. | CHF 600.–

Die Essenz des Masunaga- und Post-Masunaga-Shiatsu
Peter Itin | 23. 24. 25. Mai 2019 | Do/Fr/Sa | 09:15 - 18:15 | 18 Std. | CHF 600.–

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.



Gagner de nouveaux clients, une administration toute 
simple avec la solution informatisée la plus moderne!

Conforme au tarif 590.

Vos devoirs d’entrepreneur en une solution: site web, marketing en ligne, 
réservation en ligne, gestion des rendez-vous, gestion des clients, dossiers 
des clients, facturation conforme au tarif 590, suivi des débiteurs et paie-
ments, gestion des frais et des dépenses, comptabilité financière simple et 
outil pour lettres d’information. Vous utilisez simplement tout de ce que 

vous avez besoin.

Création et maintenance simple de votre site web pour gagner plus de 
clients. Optimisé automatiquement pour des appareils portables. Bien sûr 

que vous avez le choix d’utiliser votre site web déjà existant!

Paiement mensuel très modéré. Pas de frais d’investissement ou de mises à 
jour. En plus, la solution est construite en modules: vous ne payez que pour 
les modules que vous utilisez vraiment. Vous pouvez bien sûr résilier votre 
contrat à chaque fin du mois. Nous ne souhaitons avoir que des clients 

satisfaits!

Créez des factures avec un clic, automatisées et conforme au tarif 590. 
Vous avez même la possibilité d’adapter la première page de la facture à 

votre esprit d’entreprise; logo, couleurs et caractères.

Ateliers en ligne pour: création de votre site web, administration, publicité 
„social media“ et en ligne. Nous soutenons votre travail de manière active!

Pour nos clients, nous offrons en collaboration avec nos partenaires des 
abonnements, smartphones, tablettes et imprimantes – avec un service que 

vous recevez d’habitude comme client „grand compte“.

Plus d’informations sur www.bluebamboo.ch
Essayez nos services gratuitement pendant 30 

jours!

Les versions en français et en italien seront prochainement disponibles. 
Inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir la primeur de la disponibilité 
en français et italien.

Simple à utiliser: partout, à tout moment, avec smartphone, tablette pc, ou 
ordinateur. Toujours actuel et toujours sauvegardé.
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ADRESSES DES RESPONSABLES DES GROUPES RÉGIONAUX
Les membres des groupes régionaux se rencontrent régulièrement 
pour échanger leurs expériences, organiser des actions de relations 
publiques et d’autres activités. 

SUISSE ALÉMANIQUE
BERNE
regiogruppebern@bluewin.ch

Sabine Dombrowski, Tel. 076 432 13 00
info@shiatsusabine.ch

Bettina Hehl, Tel. 078 835 35 78
praxis@bettinahehl.ch

Tamara Odermatt, Tel. 076 340 44 27
todermatt@bluewin.ch

NORD-OUEST DE LA SUISSE
www.shiatsu-austausch.ch 

Marc Perret, Tel. 061 302 62 29
marcperret@ymail.com

Manuel Reinhard, Tel. 079 294 31 79
manuel.reinhard@chisoft.ch

Tiziana Wohlhüter-Geiser, Tel. 077 481 81 74
info@shiatsu.wohlhuetergeiser.ch 

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

SAINT-GALLE
Gabrielle Gern, Tel. 071 988 48 14
g.gern@bluewin.ch

ZURICH
Kristina Hansen, Tel. 044 725 00 47
kristina@wellness-touch.ch

Bettina Nüscheler, Tel. 044 910 51 19
bettinanuescheler@gmail.com

SUISSE ROMANDE
NEUCHÂTEL/BIENNE
Sandra Jaques, Tel. 079 659 79 44
sandra.jaques@bluewin.ch

YVERDON
Monique Boillat, Tel. 024 425 95 02

Geneviève Dafflon-Hoppe, Tel. 024 425 04 22

Christine Dufey, Tel. 024 445 56 06
christine.dufey@bluewin.ch

ADRESSES

SHIATSU-SHOP
Les articles suivants peuvent être commandés :

Pantalon de shiatsu  CHF  125.00

Poster UV-impression brillante, A2 CHF  5.50

Stylo transparent  dès  CHF  3.00 

Dépliant « Retrouver l’équilibre intérieur » CHF  1.50

Cartes « prochain rdv » (set à 6 cartes)  CHF  2.00

Dépliant « exercices des méridiens » CHF 1.50

Cartes «exercices des méridiens» A6  CHF  5.00
(set à 6 cartes)

Bloc :  CHF  4.00
Ordonnances médicales A5, 50 pages 

Bloc :  CHF  4.00
Protocole initial A4, 50 pages 

Bloc :  dès CHF 4.50
Protocole de traitement A4, 100 pages 

Bloc :  CHF 5.00
Définition des objectifs A4, 100 pages 

Carte postale  dès CHF  0.80 

Bon cadeau   dès CHF  1.00 

Sous-verre dès CHF 1.00 

Marque-page dès CHF  0.80 

Linge sous tête avec logo dès CHF  8.00 

Bol de thé en porcelaine avec logo CHF  11.00

Publication annuelle Shiatsu CHF 5.00
2010 à 2017

Frais de port et d’emballage selon volume de la commande 
CHF 9.00, resp. CHF 11.00, facturation effectuée lors de 
l’expédition. Commandes au shop en ligne sur le site de 
l’Association Suisse de Shiatsu, www.association-shiatsu.ch
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