Introduction

Shizuto Masunaga, dans son livre Zen shiatsu,
parle de l’essence du shiatsu :
établir un écho de vie avec le receveur.
La vie s’éprouve, elle ne s’explique pas. La vie
est une unité, sous une multiplicité apparente.
Le shiatsu, c’est relier, connecter, associer ce
qui est séparé, pour que le flux de la vie se
rétablisse.
La médecine chinoise prend en compte les
différents plans de l’être humain : corps,
énergie, esprit.
L’énergie peut être plus ou moins matérielle ou
spirituelle. Rétablir l’harmonie dans chaque plan
et entre les différents plans constitue le
processus de guérison et la base de la santé.
Le ki de l’homme est le même que celui de
l’univers. Ki est le terme japonais qui correspond
au terme chinois « qi ».

La spécificité du livre
Ce livre propose un élargissement de
perspective et de nouvelles pistes de pratiques
énergétiques reliées à la pratique de Masunaga
et aux évolutions du shiatsu contemporain.
Cet ouvrage s’adresse à toutes celles et ceux
qui se familiarisent avec le toucher énergétique
du shiatsu. Il éclaire la théorie du shiatsu,
développe des indications pratiques sur les
méridiens et leur abord dans la pratique
énergétique.
Il s’adresse également aux praticien·nes de
shiatsu pour leur proposer des chemins
d’exploration, de recherche, d’évolution de leur
approche théorique et de leurs pratiques,
notamment sur le plan des méridiens.

L’énergie, ou ki, ou qi, circule dans les
méridiens. Ce plan énergétique est une interface
entre le plan physique et le plan de l’esprit.
Le shiatsu est une forme de pratique
énergétique, qui, par le toucher, et notamment
par la connexion des méridiens, résonne avec
les différents plans du corps-esprit.

Je me base sur mon expérience de praticienne
nourrie par différentes influences, dans le
shiatsu et d’autres champs de pratique et de
pensée.
L’enseignement du shiatsu est une expérience
riche et fertile. Les échanges avec mes élèves
me motive pour continuer à faire évoluer la
pédagogie et aller à l’essentiel.

Notion de shiatsu intégratif
« Tout art doit s’adresser aux sens. »
Conrad

Définition
Le shiatsuki se connecte avec le jusha
physiquement, énergétiquement et avec sa
conscience de la manière la plus appropriée aux
besoins du jusha à l’instant même où cette
connexion se fait.
La notion de connexion est dans mon ressenti
plus adaptée et plus complète que celle de
pression physique.
La palette de la connexion est large, avec un
dosage adapté sur un curseur vaste de la
pression physique et de la connexion
énergétique avec « l’intention », la conscience.
J’utilise dans le livre les abréviations :
CP : connexion physique.
CC : connexion avec la conscience.
J’aime la notion de curseur : ce n’est pas ou l’un
ou l’autre, mais un mélange subtil de nuances
en fonction du besoin présent du jusha, à un
moment précis, à un endroit précis, à une
profondeur qui résonne.

L’essentiel est l’écoute du patient et de son
corps-émotion-esprit : le corps, les flux
énergétiques des méridiens, les zones et les
tissus, les mouvements internes, le champ.
Cette écoute, par la présence la plus pleine
possible, la « concentration », la focale de
l’intention ou de la conscience, également par
les mains et le corps-esprit entier, donne des
informations sur les perturbations de ces
aspects interconnectés, sur la manière dont
l’énergie de vie ne circule pas pleinement.
Cette du mouvement à chaque instant amène
une connexion juste et créative dans l’instant sur
différents plans, un peu comme un tableau, avec
des nuances de couleurs, de traits, de matières
ou comme un accord musical avec différentes
notes et textures sonores.

La palette spatiale est large : du point au corps
physique et énergétique global qui inclut le
champ énergétique du jusha.
Les connexions comprennent les zones, les
tissus et les trajets des méridiens.
La palette temporelle est large également :
depuis des pressions rythmées jusqu’à des
écoutes longues d’un point, d’une zone, d’une
réaction kyo-jitsu, du corps esprit global…
Le shiatsu contribue à refaire circuler les flux
naturels, dans les méridiens et le corps-esprit
entier.
Le shiatsuki accompagne le jusha vers une
écoute de lui-même qui permet un lien plus
harmonieux avec lui-même et le monde.

Les chinois affectionnent les brumes ,
métaphore de la transformation permanente.

Le Rein et la Vessie

Le Rein

Logis du potentiel créateur.
Force profonde de l’être.
Incarnation dans la matière.
Intention, affirmation de Soi.
Mémoire acquise par l’expérience.
Confiance en soi / peur.
Ouïe.
Stocke l’essence.
Gouverne la reproduction et la croissance,
l’eau,les os, la moelle et le cerveau.
Se manifeste dans les cheveux.
Assure la force des membres inférieurs.

Le méridien du ReinR

R2: en avant et en dessous de la malléole
interne, dans un creux au bord antéro-interne du
scaphoïde.

Point très petit, CP avec le pouce très pointu
perpendiculaire et très précis tout contre le talon
et le tendon.
R5 : 1 cun en dessous de R3
Point petit et souvent peu profond.
R6 : dans le creux, un peu en dessous du bord
inférieur de la malléole interne.
Très petit point entre deux petits tendons.
CP légère car en appuyant trop on perd le
ressenti énergétique.
On peut garder l’autre pouce sur R3 pour mieux
le trouver en ressentant le flux.
Succession des méridiens sur la cheville en
partant de Rte vers l’arrière :
Rte R R IG MC R C V GI P VB TR E F

Connexion de R3, CIM avec E, TR et VB.

R3 : mi-distance entre le sommet de la
malléole et tendon d’Achille.
Point très en surface, dans le derme, toucher
léger juste sous la peau.
Pour mieux le localiser, on peut remonter en
effleurant du milieu du talon vers le milieu entre
la malléole et le tendon d’Achille, il y a un creux
au niveau de la peau et du derme, plus ou
moins large.
Le pouce s’adapte à la taille du point, en CP
légère, pouce plus ou moins pointu ou large.
Garder patiemment la connexion entre R1 et R3
jusqu’à la perception d’un flux qui n’augmente
plus.

R et C peuvent être connectés en pouce large.
Les CIM avec les yang sont souvent
résonnantes.
La CIM pouce/index de R6 et V62 permet
d’équilibrer les merveilleux vaisseaux agissant
sur la motilité du yin et du yang. Elle a une
action de rééquilibrage globale gauche-droite.

R3 et R7, CIM avec Rte avec la paume et avec
E avec les doigts. Prendre le temps jusqu’au
terme de la réaction kyo-jitsu.
R4 : en dessous et en arrière de la malléole
interne, dans le creux de l’insertion du tendon
d’Achille.

Du R1 au R6, les connexions interméridiennes
invitent à une créativité posturale de la main,
cela se passe à petite échelle, en finesse et
puissance.

Lexique

« Un temps yin, un temps yang, voilà le tao »
Classique des mutations.
L’essence du shiatsu est le rééquilibrage du yin
et du yang.
Le yin et le yang représentent deux polarités
opposées et complémentaires.
Nous pouvons essayer de penser globalement :
cette manière de penser, d’un autre ordre que la
pensée rationnelle, inclut les deux polarités
complémentaires, crée un pont entre les termes
opposés, restaure la continuité.
Les mots classent, séparent dans une tentative
de définir, de poser un jalon dans une continuité
en perpétuelle transformation.
Le ressenti au-delà ou en deçà des mots relie à
ce qui se passe entre ce que le mental va
nommer contraires : les interfaces, les bords, les
passages.

yin et yang
kyo et jitsu
froid et chaud
printemps et été
profondeur et surface
douceur et puissance

Nommer a la vertu de clarifier, de poser des
repères.
Comment nommer yin-yang ?
Comment nommer la puissance de la douceur ?
Voici les définitions du vocabulaire
de la partie théorique, ainsi que quelques
nouveaux concepts de la pratique,
avec le sens des abréviations qui sont
parfois utilisées.

An :
poser la main tranquillement sur un kyo pour
tonifier.
Connexion :
l’art du shiatsu est de conjuguer CP (connexion
physique) et CC (connexion avec la conscience)
au bon moment, selon le rythme du jusha.
Connexion physique ou pression CP :
connexion par le toucher qui utilise la pression
du poids du corps venant du hara du shiatsuki,
dans un alignement de la colonne.
La connexion est dans la mesure du possible
perpendiculaire à la surface, dirigée vers le
centre de la zone.
Au moment de donner la pression, le corps se
détend, la vision périphérique favorise cette
détente. Par la main et le pouce, on se connecte
avec tout le corps-esprit.
Connexion avec la conscience CC :
il n’y a aucun mouvement physique, cela se fait
avec la concentration, l’intention, l’attention sans
tension, l’écoute, la présence.
La CC permet d’accéder au champ énergétique
et à l’écoute interne.
Connexion interméridienne CIM :
elle permet de relier deux ou plusieurs zones ou
méridiens dans une résonance active qui
favorise un équilibrage large sur différents plans.
Cun :
un cun est une mesure proportion d’environ une
largeur de pouce du corps de la personne
concernée. Mais la mesure est variable. On la
détermine à partir d’une fraction d’une mesure
d’un point repère à un autre. Un cun du ventre
est plus grand qu’un cun du bras. Quelques
indications en cun sont données dans le texte
pour les repérages des points.
Fente haute ou basse :
Une des postures de base du shiatsuki : un
genou plié (le genou le plus éloigné du jusha),
l’autre genou à terre, le hara plus ou moins haut
permet de s’adapter au corps du jusha pour
l’angle de connexion.
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