
Shiotsu
Par Alino lo Pnna

En relournont à lo noture
On devient soin.,.

Loo Tseu

Le shiofsu est une trodition joponoise de mossoge liée à lo medecine troditionnelle orientole
visont lo prévention des molodies el le bon entretien de lo sonTé, Le mol joponois SHI-ATSU signifie
pression des doigts, C'est une methode de régulotion du flot énergétique por un système de
pression/dépression des doigts et des moins le long des trojets des méridiens d'ocupuncture ei points
specifiques, Ses principes fondomentoux proviennent de lo trodition de l'énergétique orienlole
(AcupuncTure, Do In An Kyo) qui soutient les copocités de défense et de vilolité du molode, en
l'observont dons son environnement. ll se distingue d'une simple technlque monuelle por Ie foit qu'il
engoge lo globolilé psychique et physique (esprit-corps) du prolicien et du receveur. Lo peou stimulée
est reliee oux orgones internes, Ces derniers, en plus de leur trovoil de tronsformotion, sont le siege de
copocités psychiques ou spirituelles qui nous permettent d'êÎre en relotion ovec notre environnemenl.
Choque orgone o un rôle bien porticuller qui influence notre comporlement, comme l'expression de
nos sentiments et le regord que l'on pode sur le monde qui nous entoure,

Selon une vieille chonson joponoise, on roconte que le dieu Sukuno-Hikono, qui est considéré
comme l'oncêtre des médecins joponois, guérissoit les molodies ovec ses moins dons les ôges
mythologiques:

Grôce oux moins guérisseuses de Sukuno-Hikono,

Quond il frotte, les toxiques tombent;
Quond il presse, disporoÎt le mouvois song de lo molodie ;

Allez-vous en vite, moux et molodies !

Ce poème nous révèle deux choses : d'obord lo reconnoissonce que si l'on frotte une poriie du corps
qui est douloureuse on obtient un soulogement (" les toxiques tombenl,), de même que, lorsque l'on
presse plus ou moins longuement un point névrolgique, lo douleur s'odouciï offront un possoge oux
liquides stognonts (" disporoît le mouvois song de lo molodie '). Lo dernière lrgne est oussi un octe de
médecine, il convient de refuser que lo molodie reste en soi, que seul l'esprlt ou shen onimont so propre
vie réside en moître en son coros.
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Le but est de donner à l'être humoin les movens d'hormoniser so reloTion ovec l'univers et oinsi
de comprendre commenl retrouver et entretenir so sonté en suivont ces lois noturelles,

Se former ou shiotsu, c'est vouioir donner de l'hormonie oux outres por le Toucher, c'esf une voie
de générosité. Por le shiotsu, on octive lo circulotion du Ki (force vitole), stimulont Ie pouvoir de guérison.
Ainsi, on offre une possibilité de chongement à lo personne Touchée.
Pour celo, ovont de protiquer on commence toujours por s'occuper de soi ovont de s'occuper d'outrui.
C'est le Doo Yin ou outo-mossoge. lL consiste o Toper, moloxer, et frotter toutes les podies de son corps,
Puis, il se poursuit por les étirements des méridiens, Enfin, nous sommes prêts ! Tout d'obord, on obserye
le corps du potienl, so position (s'il est crispé ou détendu. .). Cor il est impodont qu'il y oit un occord
tocite entre lui et le proticien pour que l'olchimie se fosse. De cetfe négociolion dépend lo guérison.
Ensuite, le support du corps du proticien doit être toujours sloble ofin d'ossurer lo précision du geste, Son
venlre. orienté vers le polient, esT toujours à l'écoute de lo zone à troiter. C'est de ce dernier d'où port
l'énergie du gesTe, Une moin sed à sentir et l'outre o trovoiller,,,
LE IVOT de Georges Soby:
Le shiotsu utilise le boloncemenT Mhmique du poids du corps du mosseur vers le mossé, de monière
régulière et progressive, en celo il est sembloble ou Tolliquon, et se bose sur l'olternonce Yin-Yong qui en
est un principe fondomentol.
Shizuto Mosunogo écrivit :

.,.Bien ou'il nous soit difficile de nous en foire une idée concrèle, nous pouvons néonmoins,
comprendre et sentir lo vie...Toute vie ne se constitue eI ne prend son sens qu'en étont comprise et
confirmée por ceux qui y prennent port,.. C'est dons une Ielle perspective que les onciens ovoienT
envisogé les méridiens, en tont que moyen théropeutique. C'est pourquoi lo médecine orientole est
quolifiée 6s * jlngutsu ,, de technique de celui qui prend pori à lo vie d'outrui,,,

Une formotion de Shiotsu sero proposée por Georges Soby pour lo soison 2006-2007 sous forme
de stoges évolutifs donnont occès à un l '' niveou en débuï d'onnée, puis o un 2è-' niveou en fin
d'onnée,

L'ôme du shiotsu est sembloble à l'offection moternelle
Lo pression des moins foit joillir lo vie

Tokujiro Nomikoshi
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