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	 Au	 Japon,	 le	 shiatsu	est	 solidement	associé	à	 l’image	chaleureuse	et	 enthousiaste	de	Tokujiro	
Namikoshi	(disparu	à	l’âge	de	95	ans).	Je	garde	de	sa	rencontre	en	1985	(une	visite	de	courtoisie	au	
cabinet	«	Marui-shiatsu	»	où	je	travaillais	à	Tokyo)	l’excellent	souvenir	d’un	homme	d’une	grande	
simplicité,	plein	de	gentillesse	et	de	vigueur,	malgré	ses	80	ans	à	l’époque.	
Ses fils, et son petit-fils, Toru, Kazutami, et Yuji Namikoshi, que j’ai également le plaisir de 
connaître,	 ont	 hérité	 de	 toutes	 les	 qualités	 du	 légendaire	 fondateur.	 Ils	 continuent	 à	 diffuser	
dans	le	monde	un	shiatsu	à	la	fois	souriant	et	exigeant,	sans	hermétisme,	tourné	vers	l’avenir	
et	accessible	à	tous,	à	partir	du	Japan	Shiatsu	College	qui	est	le	principal	pôle	de	recherche	et	
d’enseignement	du	shiatsu	au	Japon.
	 C’est	d’abord	l’immense	bienfait	éprouvé	lors	de	mes	premières	séances	en	tant	que	patient	
qui	m’a	naturellement	conduit	à	 la	pratique	du	 shiatsu,	à	 l’issue	de	 trois	années	d’études	de	
massothérapie et d’acupuncture au Japon. L’efficacité du shiatsu – indissociable de la sensation 
unique de profond soulagement et d’assouvissement qu’il procure – est toujours un surprenant 
bonheur	!
Il	y	a	également	une	grande	beauté	dans	la	simplicité	du	shiatsu,	qui	se	reçoit	facilement	(habillé)	
et	se	donne	facilement,	la	main	nue	étant	sans	aucun	doute	le	meilleur	outil	pour	transmettre	
directement une infinité de nuances de stimulation ainsi que la précieuse chaleur humaine.
	 Simple,	 la	manœuvre	 shiatsu	 («	pression	digitale	»)	nécessite	une	 scrupuleuse	 justesse	dans	
l’accomplissement	du	geste.	La	localisation	des	points,	le	dosage	de	la	pression	et	la	posture	du	
praticien	doivent	être	patiemment	travaillés	pour	rendre	chaque	pression-relâché	pertinent,	et	
faire de chaque séance une cure pleinement bénéfique. 
Chacun	pourra	s’améliorer	par	une	pratique	assidue,	sans	ménager	ses	efforts,	à	l’exemple	de	ce	
qui	se	fait	au	Japon,	l’expérience	permettant	au	fur	et	à	mesure	une	utilisation	de	plus	en	plus	
aisée	de	son	corps	et	un	meilleur	ressenti	intuitif 	des	points	de	pression	(tsubo).
	 TECHNIQUES FONDAMENTALES DU SHIATSU NAMIKOSHI	séduit	par	la	clarté	de	ses	ex-
plications, tant sur les notions théoriques de base que sur les techniques – parfaitement illustrées 
par	de	nombreux	schémas	et	photos.
Très	innovant,	ce	manuel	ravira	les	apprenants,	souvent	frustrés	jusqu’alors	par	des	explications	
insuffisantes ou des illustrations approximatives. Les praticiens plus expérimentés y retrouve-
ront, quant à eux, les authentiques gestes fondamentaux qu’on n’a jamais fini de redécouvrir et 
d’améliorer.
 C’est pour moi beaucoup d’honneur et de plaisir de traduire ce magnifique ouvrage qui est 
l’essence	même	de	l’enseignement	du	Japan	Shiatsu	College.	Bon	shiatsu	!

Daniel Menini
Praticien	en	shiatsu	et	acupuncteur	diplômé	d’État	au	Japon
Praticien-enseignant	membre	de	la	Fédération	française	de	shiatsu	traditionnel	(www.ffst.fr)
Agrégé	de	langue	et	culture	japonaises
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Le Japan Shiatsu College



	 Toute	 réalisation	 comporte	 trois	 étapes	:	 la	 résolution,	 l’exécution	 et	 la	 continuation.	 La	
résolution	est	la	décision	ferme	de	commencer	ou	d’apprendre	quelque	chose.	L’exécution	est	
l’apprentissage	 qui	 mène,	 par	 un	 entraînement	 pratique	 assidu,	 à	 l’accomplissement	 du	 but.	
Enfin, la continuation consiste à s’adonner complètement à la pratique des techniques apprises. 
 Si l’on imagine qu’on en sait suffisamment simplement parce que le cours est terminé, et si 
l’on	commence	tout	de	suite	autre	chose,	la	technique	qu’on	s’est	pourtant	donné	tant	de	mal	à	
assimiler	ne	mûrira	pas	et	sera	bientôt	oubliée.	Seule	la	persévérance	permet	de	progresser.
 Le shiatsu est un art dont on ne finit jamais l’apprentissage. Plus on le pratique plus on en 
découvre	l’épaisseur	et	la	richesse.	
	 Le	 corps	 humain	 est	 naturellement	 doué	 de	 la	 capacité	 de	 se	 guérir	 lui-même,	 et	 le	 but	
du shiatsu est de révéler cette « capacité naturelle d’autoguérison ». Celle-ci est efficacement 
stimulée	par	les	manœuvres	du	shiatsu	qui	maintiennent	l’élasticité	des	muscles	et	empêchent	
les	articulations	de	se	raidir,	en	dissipant	les	kori	(indurations	musculaires	dues	à	des	stases).
	 Les	 kori	 sont	 comparables	 à	 la	 rouille	 qui	 s’installe	 sur	 une	 machine	 lorsqu’elle	 n’est	 pas	
entretenue,	et	qui	peut	aller	jusqu’à	la	mettre	hors	d’usage.	Lorsque	les	kori	s’accumulent,	les	
articulations	 perdent	 leur	 souplesse,	 des	 distorsions	 se	 créent	 dans	 le	 corps,	 les	 fonctions	 de	
l’organisme	se	dérèglent,	et	le	stress	engendré	devient	la	cause	de	toutes	sortes	de	complications.	
De	 très	 nombreux	 symptômes	 tels	 le	 mal	 de	 tête,	 la	 sensation	 de	 tête	 lourde,	 la	 raideur	 des	
muscles	 des	 épaules,	 du	 cou	 ou	 du	 dos,	 sont	 le	 plus	 souvent	 des	 signaux	 indicateurs	 d’une	
accumulation de fatigue. Le shiatsu, qu’il convient de recevoir suffisamment tôt, permet de se 
préserver	 naturellement	 de	 troubles	 plus	 graves,	 en	 délogeant	 les	 «	fatigues	 pathogènes	»	 du	
corps.
	 «	L’esprit	du	shiatsu	est	semblable	à	l’amour	maternel.	Les	pressions	font	jaillir	les	sources	de	
vie	!	».	Ces	devises	devenues	célèbres	montrent	également	à	quel	point	le	shiatsu	n’est	pas	sim-
plement	une	technique	à	acquérir,	mais	se	fonde	sur	l’amour	d’autrui.	Pratiqué	avec	prévenance	
et empathie, il permet de créer un profond sentiment de réciprocité et de confiance partagée 
entre le praticien et le patient, propice à une efficacité encore plus grande.
	 La	pratique	du	shiatsu	se	développe	largement	dans	le	monde	entier	:	shiatsu	est	désormais	un	
mot	universel.	Nous	espérons	que	cet	ouvrage	permettra	à	un	très	grand	nombre	de	personnes	
d’apprendre	les	règles	de	l’art	du	shiatsu	et	de	continuer	à	se	perfectionner.
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Tokujiro Namikoshi (1905 - 2000)



	 Depuis	 les	temps	les	plus	reculés,	 l’homme	a	inventé	et	accompli	une	multitude	de	choses	
grâce	à	sa	faculté	de	penser	et	ses	mains	habiles.	Fabriquer	des	récipients	pour	conserver	l’eau	
et	les	aliments,	faire	du	feu	en	frottant	des	morceaux	de	bois,	se	réchauffer	le	corps	dans	des	
sources	chaudes,	boire	des	breuvages	d’herbes,	de	fruits,	d’écorces	ou	de	feuilles	 infusés,	 font	
partie	des	innombrables	solutions	pratiques	qu’il	a	imaginées	pour	se	maintenir	en	vie.	
	 Lorsqu’une	douleur	ou	une	raideur	apparaît,	on	y	porte	spontanément	la	main	pour	caresser,	
frotter,	presser.	Il	s’agit	cependant	là	de	manœuvres	instinctives	de	soulagement	et	non	d’une	
thérapie.	De	ces	manœuvres	sont	nées	progressivement	des	pratiques	manuelles	systématisées	
tels	 le	 tuina	 chinois	 et	 le	 massage	 occidental.	 Au	 Japon	 s’est	 ensuite	 développée	 la	 thérapie	
manuelle	shiatsu.
	 De	nombreuses	thérapies	manuelles	étaient	pratiquées	au	Japon	depuis	longtemps	sous	di-
verses	formes	et	appellations.	L’œuvre	de	Tokujiro	Namikoshi	fut	l’élaboration	d’une	technique	
systématisée,	à	laquelle	il	donna	le	nom	de	shiatsu.	C’est	le	traitement	des	rhumatismes	de	sa	
mère	qui	motiva	Tokujiro	Namikoshi	à	élaborer	la	thérapie	shiatsu.
	 Tokujiro	Namikoshi	est	né	le	3	novembre	1905	à	Tamatsu,	petite	ville	de	la	préfecture	mé-
ridionale de Kagawa (île de Shikoku). Quand il avait sept ans, toute sa famille déménagea dans 
un	village	austère	de	l’île	septentrionale	de	Hokkaido.	Peu	de	temps	après	leur	installation,	sa	
mère	commença	à	se	plaindre	de	douleurs	aux	genoux,	sans	doute	dues	au	brusque	changement	
de	climat	et	à	la	fatigue	du	voyage.	Les	douleurs	s’aggravèrent	et	s’étendirent	aux	chevilles,	aux	
poignets,	aux	coudes	et	aux	épaules.	 Il	 s’agissait	 en	 fait	d’une	polyarthrite	 rhumatoïde.	Sans	
médicament	et	sans	médecin,	les	membres	de	la	famille	se	résolurent	à	frotter	et	à	presser,	à	tour	
de	rôle,	les	parties	douloureuses	de	son	corps.	Les	enfants	qui	se	relayaient	pour	masser,	parfois	
même	la	nuit,	virent	leurs	efforts	récompensés	car	les	douleurs	commencèrent	à	diminuer.	La	
mère	de	Tokujiro	lui	dit	un	jour	que	c’étaient	ses	mains	à	lui	qui	lui	faisaient	le	plus	de	bien.	Elle	
lui	indiquait	de	quelle	façon	et	à	quels	endroits	il	devait	presser	avec	ses	paumes	ou	ses	pouces	
pour	lui	faire	le	plus	de	bien,	et	Tokujiro	était	prompt	à	apprendre.	Alors	qu’au	début	il	frottait	
ou	massait,	il	se	mit	naturellement	à	presser	longuement	avec	ses	pouces	et	ses	paumes.	
	 Cette	expérience	fut	à	l’origine	de	la	thérapie	shiatsu.	Tokujiro	Namikoshi	étudia	ensuite	de	
manière	approfondie	tous	les	aspects	du	corps	humain.	Il	cartographia	les	points	de	pression	
de	shiatsu	de	tout	le	corps	(tsubo),	détermina	les	fondements	anatomiques	et	physiologiques	de	
la	 thérapie	shiatsu,	et	ouvrit	en	1925	un	 institut	à	Muroran,	puis	à	Sapporo,	où	 il	 forma	ses	
premiers	élèves.
	 Il	s’installa	ensuite	à	Tokyo	en	1933,	où	il	traita	de	nombreuses	personnalités	éminentes,	puis	
le	11	février	1940	fonda	l’Institut	japonais	de	shiatsu,	premier	établissement	japonais	spécialisé	
dans	l’enseignement	du	shiatsu,	dans	l’arrondissement	de	Bunkyo-ku	(à	l’emplacement	de	l’ac-
tuel	Japan	Shiatsu	College).

naissance et développement
de la thérapie shiatsu
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 Progressivement reconnue par un très large public, l’efficacité thérapeutique du shiatsu fut 
consacrée	par	la	reconnaissance	légale	du	shiatsu	au	Japon	en	1955.	En	1957,	sous	le	nouveau	nom	
d’École japonaise de shiatsu, l’établissement reçut l’agrément officiel du ministère de la Santé.
Rebaptisée École japonaise spécialisée de shiatsu depuis la reconnaissance officielle de la 
spécificité de son enseignement en 1981, c’est la seule école supérieure spécialisée au Japon 
qui	 forme	exclusivement	des	 thérapeutes	 shiatsu.	 Japan	Shiatsu	College	est	 sa	dénomination	
internationale.



Pour	 être	 en	 bonne	 santé	 et	 se	 maintenir	 en	 forme,	 il	 faut	 respecter	 au	 quotidien	 certaines	
règles	de	vie	saine.	Le	shiatsu,	qui	permet	l’accomplissement	harmonieux	et	durable	des	cinq	
préceptes	suivants,	est	un	précieux	atout	de	santé	et	de	longévité.

1) Bien manger
S’alimenter	tous	les	jours	de	façon	équilibrée,	en	prenant	les	repas	à	des	heures	régulières.	Il	est	
important	de	prendre	ses	repas	sans	hâte	ni	crispation,	dans	une	ambiance	agréable.

2) Bien dormir
Avoir un sommeil bien profond et réparateur, en se couchant et se levant à heure fixe. L’idéal 
est	de	s’endormir	immédiatement	après	s’être	couché,	d’atteindre	un	sommeil	profond,	et	de	
se	réveiller	progressivement	aux	premières	heures	du	jour,	pour	permettre	au	système	nerveux,	
ainsi qu’aux différents organes et aux muscles de suffisamment récupérer.

3) Bien évacuer 
Une bonne évacuation signifie avoir des selles régulières, une fois par jour. Il faut constamment 
favoriser	 le	bon	 fonctionnement	des	organes	 internes	 et	 veiller	 à	 éviter	 la	 constipation	ou	 la	
diarrhée.

4) Bien travailler
En	 faisant	 tous	 les	 efforts	pour	 réussir	dans	 le	 travail	 auquel	 il	 se	 consacre,	 l’homme	 se	doit	
de	trouver	dans	son	activité	 le	sens	profond	de	sa	vie.	Une	«	bonne	activité	»	consiste	ainsi	à	
produire	sans	cesse	de	nouvelles	choses	en	alimentant	sa	force	de	création.

5) Bien rire
Seul	l’homme	est	doté	de	muscles	faciaux	qui	lui	permettent	de	rire.	Rien	n’est	plus	agréable	
qu’une	vie	où	l’on	apprécie	l’humour	et	l’on	rit	de	bon	cœur.	Rire	fait	bouger	le	diaphragme	
de	haut	en	bas,	ce	qui	détend	les	viscères,	et	permet	de	rire	«	avec	son	ventre	»	de	plus	en	plus	
fort.	On	dit	«	Un	rire	rajeunit,	une	colère	vieillit	»,	alors	mieux	vaut	vivre	pleinement	sa	vie	en	
riant	tout	son	soûl.

les cinq règles de santé
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1) utilisation exclusive de la main et des doigts
Le	shiatsu	peut	se	pratiquer	n’importe	où	et	n’importe	quand,	en	utilisant	seulement	la	main	et	
les	doigts,	sans	instrument	d’aucune	sorte.

2) diagnostic et traitement simultanés
Le	 shiatsu	 donné	 sur	 toutes	 les	 parties	 du	 corps	 permet	 au	 praticien	 de	 percevoir	 l’état	 de	
la	 peau	 et	 des	 muscles,	 et	 de	 produire	 immédiatement,	 par	 une	 réponse	 adéquate,	 l’effet	
thérapeutique.

3) Pas d’effets secondaires
Parfaitement	 conforme	 aux	 lois	 de	 la	 nature,	 le	 shiatsu	 n’entraîne	 pas	 d’effets	 secondaires,	
observables	notamment	dans	la	prise	de	médicaments.	Il	se	reçoit	confortablement	:	lorsqu’il	y	
a	des	raideurs,	la	«	douleur	agréable	»	qu’il	procure	est	le	signe	d’une	diminution,	progressive,	
des	tensions,	qui	permet	un	véritable	traitement	de	fond.

4) adapté à tous les âges
Un	shiatsu	adéquat	peut	être	pratiqué	sur	tous,	du	tout-petit	à	la	personne	âgée.	Appliqué	dès	
le plus jeune âge, le shiatsu permet d’améliorer précocement la constitution de l’enfant ; chez 
l’adulte il permet la prévention des maladies liées à la sédentarité, et chez les personnes âgées, 
la	prévention	de	la	sénilité.

5) Baromètre de santé
Reçu	 régulièrement,	 le	 shiatsu	 permet	 de	 toujours	 connaître	 son	 état	 de	 santé.	 On	 prévient	
l’apparition	de	troubles	plus	sérieux	en	ne	laissant	pas	les	fatigues	s’accumuler.

6) Relation de confiance réciproque
La	pratique	du	shiatsu	permet	une	harmonisation	des	rythmes	et	une	communication	directe	
entre	le	praticien	et	le	patient.	L’attention	prévenante	transmise	par	la	main	du	praticien	amène	
un sentiment de confiance réciproque, déterminant pour l’efficacité du shiatsu.

7) Traitement de tout le corps
Un	traitement	shiatsu	de	tout	le	corps,	adapté	et	régulier,	permet	de	conserver	sa	vitalité	et	de	
se	maintenir	en	bonne	santé.

caractéristiques de la thérapie shiatsu



On	peut	résumer	l’action	thérapeutique	du	shiatsu	aux	sept	effets	suivants.	En	régularisant	et	
en	harmonisant	les	différentes	fonctions,	 le	shiatsu	revitalise	 le	corps	et	favorise	la	santé	et	 la	
longévité.	

1) Vivifie la peau.

2) stimule la circulation des fluides corporels.

3) assouplit les muscles.

4) corrige le squelette.

5) harmonise les fonctions neurales.

6) Régularise le système endocrinien.

7) normalise les fonctions des viscères.

effets thérapeutiques du shiatsu
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Les	pressions	sont	ressenties	différemment	suivant	les	personnes	en	fonction	notamment	de	la	
texture	constitutionnelle	des	muscles.	Ainsi	même	si	deux	patients	ont	le	même	degré	de	raideur	
musculaire,	l’un	pourra	trouver	une	pression	forte	tout	à	fait	agréable	alors	que	l’autre	pourra	
la	trouver	douloureuse.	Il	est	donc	important	de	maîtriser	le	dosage	des	pressions	en	fonction	
du	ressenti	propre	à	chaque	personne.	La	pression	doit	être	très	modérée	au	début	pour	être	
ressentie	agréablement	par	le	receveur.	Si,	sous	prétexte	que	les	muscles	sont	raides,	on	presse	
fortement dès le début, le receveur aura mal et les muscles se rigidifieront encore davantage 
par	la	résistance	naturelle	qu’oppose	le	corps.	Un	dosage	inadéquat	pouvant	même	aggraver	la	
raideur	musculaire	dans	certains	cas,	le	bon	ajustement	des	niveaux	d’intensité	est	primordial.

dosage des pressions


