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Sans savoir pourquoi  
j’aime ce monde  

où nous venons pour mourir
Natsume Sôseki

Avant-propos

Alors que je débutais réellement l’écriture, la mise en chapitres de ce futur livre 
et qu’un jardin de Venise abritait ma recherche, un phénomène bien étrange se 
déroula sous nos yeux, ma compagne et moi-même.

Une tortue assez grosse nichait juste derrière le siège sur lequel je m’apprêtais 
à m’installer confortablement ; elle semblait placide, tranquille, immobile comme 
toutes les tortues du monde. Mais dès que j’esquissai un mouvement avec mes 
pieds, elle releva la tête et “fonça” aussi vite qu’elle le put sur ma personne, sinon 
sur mes pieds qui semblaient être pour elle des agresseurs potentiels. Nous fûmes 
tous deux obligés de les relever à bonne hauteur sous peine de nous les faire cro-
quer à coup sûr. Ne pouvant me résoudre à une telle attaque, j’eus l’idée de laisser 
une de mes sandales à terre pour juger de ses intentions réelles, qui ne se firent pas 
attendre. Elle “bondit” littéralement sur l’objet de son désagrément. Elle commen-
ça par donner de furieux coups de carapace, piaffant et poussant des petits cris de 
guerre. Elle repoussait la chaussure aussi loin que sa force le lui permettait et en 
mordillait les côtés de façon acharnée : un chien n’aurait pas fait mieux ! 

Pendant les trois semaines que nous restâmes à Venise, rien ne put lui faire 
changer de comportement, même quand nous cherchions à l’amadouer et à l’at-
tendrir avec de la bonne salade ou de la roquette que les Vénitiens aiment tant.

Cet épisode provoqua en moi un grand et vif étonnement et plusieurs interro-
gations : je ne pouvais croire que ce fût un hasard qu’une tortue apparaisse alors 
même que je cherchais à initier le futur lecteur au monde du Taoïsme chinois dont 
cet animal est l’emblème le plus vivant.

Comment dès lors interpréter son agressivité ? Comment un animal à l’origine 
si doux pouvait-il être rendu furieux de la sorte ?

Quand on lui laissait une sandale, elle recommençait le même scénario sans 
détour : course, attaque, cris, mordillements. Elle finissait par monter sur l’objet 
comme si elle avait enfin terrassé son ennemi, levait le museau en l’air en pous-
sant des cris victorieux et, en guise d’hallali, déféquait consciencieusement pour 
soulager son fiel et sa hargne : c’était stupéfiant !

L’ordre du Tao était-il à ce point dérangé ?
Pouvais-je interpréter les assauts de cette tortue comme une injonction de rester 
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dans l’ombre, de ne pas sortir en pleine lumière pour ne pas rompre la ligne du 
Wu Wei, du non agir si cher à Lao Tseu (Lao Zi) ?

Fallait-il donc que je fasse miennes ses paroles : “L’œuvre une fois accomplie,  
retire-toi, Telle est la loi du Ciel” ? L’agressivité de cet animal réputé si placide re-
flétait-elle le désordre actuel qui règne sur nos sociétés “sans Ciel” ?

Cela me rappela une histoire contée par R. Wilhelm (célèbre traducteur du Yi King) 
dans laquelle il était question d’un maître Taoïste qui, alors qu’il était appelé pour 
inviter la pluie, avait réussi à faire neiger dans un endroit où jamais personne n’avait 
vu un flocon ! Quand on lui avait demandé quelques explications, le vieux sage avait  
laconiquement répondu qu’il régnait dans le pays un tel désordre entre le Ciel et 
la Terre qu’il n’avait pu faire autrement : la neige soudainement tombée incar-
nait par son apparition la dysharmonie des hommes. Se pouvait-il qu’il en fût de 
même avec cette tortue belliqueuse ?

Fort heureusement, le surlendemain, une belle mélodie s’échappait d’une clari-
nette et jouait Le Boléro de Ravel. Là, j’étais invité sans conteste à écrire car ce sont ces  
notes que j’entends si souvent quand je pratique au quotidien, et c’est ce même 
Boléro que je cite quand j’enseigne le shiatsu et veux faire partager les élans de 
ma musique intérieure. Pendant une semaine, nous fûmes en bonne compagnie, 
la clarinette du Vénitien inconnu et ma plume sur le papier blanc, dans les doux 
instants du matin ensoleillé de la Sérénissime. Un accord se nouait dans le tumul-
te du monde. Ne dit-on pas dans le bouddhisme Zen : “Une fleur éclôt et c’est le 
printemps partout” ? Serait-il fou ou présomptueux de penser que le shiatsu dans 
chaque foyer puisse contribuer au rétablissement du Tao ?

Chaque fois que j’ai eu à témoigner du shiatsu et des lois Taoïstes qui sous-tendent 
ses applications, j’ai été amené à mettre en avant la pertinence de ce vieux système 
de pensée (Ve – VIe siècle avant J.-C.) tant du point de vue de l’hygiène de vie, de la 
place de l’homme dans l’univers, que de ceux de l’environnement et du respect de  
la nature. Bref, si nous étions un peu plus Taoïstes, le monde d’aujourd’hui s’en 
trouverait considérablement mieux : à la fois plus respectueux des autres, des ani-
maux, des forêts, du sol, de l’eau, de tout ce qui est vivant. Et surtout, plus relié à 
l’axe vertical Ciel – Homme – Terre si souvent rompu aujourd’hui.

Je me “frotte” à ces grands principes depuis presque trente ans maintenant 
et je n’ai cessé, durant toutes ces années, de vérifier la magnifique sagesse de la 
philosophie de l’Extrême-Orient. J’ai tenté de la faire mienne tout au long de ces 
jours où j’ai soigné, les genoux à terre, usant mes pantalons et mes zafus compa-
gnons sans perdre mon âme d’Occidental puisque c’est ici, à Paris, que la vie m’a 
demandé d’officier.

Oui, le shiatsu est un bel art, tous les praticiens que nous sommes le savons 
bien, qui obéissons à un maître tout aussi généreux qu’exigeant. Et comme cet 
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art est manuel, vivant, immanent, il ne sera pas si facile de parler d’une discipli-
ne (dans les deux sens du terme) vécue dans son être tout entier et qui passe du 
cœur aux mains afin de toucher dans le charnel ce qui est immatériel : l’Énergie, 
le Souffle, le fluide vital, l’essence de la nature médicatrice.

En avançant pas à pas sur cette voie, j’ai cédé de bonne grâce à sa rigueur, et 
c’est en empruntant l’escalier rugueux de cette obéissance que j’ai découvert une 
mosaïque de joies dans le partage des soins répétés donnés aux uns et aux autres. 
Intuitivement, je savais bien qu’un jour j’écrirais sur le seul sujet de ma vie, que 
je chercherais à consigner et à transmettre mon expérience et, surtout, à guider 
autrui vers la philosophie du soin manuel : “Prendre soin de soi, prendre soin de 
l’autre, prendre soin du monde.”

Puisqu’il faut s’être longtemps tu pour avoir quelque chose à dire, voici que 
je parle de “mon shiatsu” dans les rets du Sei Shiatsu Dô, la voie du shiatsu sin-
cère, loyal, où le bon cœur est le moteur de tous les actes qui nous rapprochent 
d’autrui. Que ce soit dans la famille ou dans un cabinet, cette voie transformera 
votre vie ; laissez-la creuser son sillon dans votre quotidien, laissez-la vous amener 
au cœur de votre cœur.

LA cLé
Nasruddin farfouillait dans le sol depuis plus d’une heure. Le soleil 
était de plomb et son voisin était plus qu’intrigué. Il sortit et lui 
dit : 
– Mais Mullah, que cherches-tu là depuis une heure ? Pourquoi 
grattes-tu la terre désespérément ? 
Nasruddin lui répondit :
– J’ai perdu ma clé. 
Et tous deux se mirent à chercher le fameux objet disparu. Au bout 
de longues et interminables minutes, tout en sueur et rougi par le 
soleil brûlant, le voisin leva vers le mullah un regard interrogateur 
et soupçonneux :
– Dis, Mullah, tu es sûr que tu l’as perdue ici ta clé ?
– Non, je ne l’ai pas perdue là, lui répondit Nasruddin, je l’ai per-
due dans ma maison mais je préfère chercher ici car… il y a plus 
de lumière !

Sagesse Soufie





L’aurore joue du luth à la porte de la nuit, 
Et accepte de s’évanouir quand paraît le soleil.

R. Tagore

Introduction

Le shiatsu qui va vous être présenté tout au long de cet ouvrage est issu de 
l’authentique tradition japonaise. Même pratiqué au sein de la famille, cette dis-
cipline s’apparente à un art, art familial, tout comme le tir à l’arc, l’arrangement 
floral ou la cérémonie du thé. C’est sans nul doute de cette manière qu’il m’a été 
enseigné par mes professeurs, en France comme au Japon. 

Ce shiatsu familial est un véritable art de vivre, moment partagé dans lequel les  
individus peuvent se ressourcer, se retrouver et partager une émotion commune 
au travers du toucher. Plus que jamais le monde dans lequel nous vivons, avec 
ses rythmes fous, ses bruits incessants, son incapacité au silence et à l’intériorité, 
a besoin de se ré-orienter. Le shiatsu peut aider quiconque cherche une vie plus 
harmonieuse, moins dispendieuse, plus centrée, plus unifiée. Par son intervention 
sur l’ensemble du corps, il vous aidera à retrouver unité, profondeur et intégrité. 
Puisse cet ouvrage faire pénétrer dans votre maison et dans vos mains le désir de 
partager ce moment privilégié. En donnant cela, vous recevrez beaucoup, plus 
encore que vous ne pouvez l’imaginer. Pratiquez et vous constaterez qu’en soi-
gnant l’autre, on prend aussi soin de soi, en cherchant l’équilibre pour l’autre, on 
le trouve pour soi. 

Même auprès de vos proches, le shiatsu doit être pratiqué comme un artiste : si 
les gestes sont répétés inlassablement, comme un rituel, vous ressentirez vite tout 
le sacré qu’il véhicule. Installez cet art dans votre vie, installez-vous dans son ryth-
me, répétez cent fois les mêmes gestes, enivrez-vous de la cadence musicale et du 
chuintement des doigts sur le tissu. Laissez-vous alors transporter par le rythme de 
vos pressions, emmenez avec vous votre partenaire, ami, parent, enfant et dansez 
ensemble sur la musique du corps et sur tous ses chemins.

Vous voilà sur la voie du soin manuel, et vous sentirez vite qu’en vous donnant 
à la voie, la voie s’offre et se donne à vous, que le même sillon que vous creusez 
dans votre vie, c’est au fond de votre être qu’il se creuse aussi.

J’aurais pu intituler ce livre Guide pratique du shiatsu familial ou Comment 
soigner votre enfant par simple pression des doigts, mais ces titres n’auraient pu 
rendre toute cette dimension sacrée, magique, reliée que l’Orient a su nous trans-
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mettre, qui a traversé l’espace pour venir jusqu’à nous et aussi le temps car, de-
puis des millénaires, l’Asie sait que c’est dans le corps que vivent et s’épanouissent 
l’âme et l’esprit. Ainsi, c’est bien sur L’Art et la voie du Shiatsu familial que nous 
allons voguer. J’espère que nous ferons bon voyage ensemble.

[ [ [

Toute personne pratiquant les arts martiaux sait qu’on ne foule pas le Dôjô du 
pied avant d’avoir ôté ses souliers et qu’après l’avoir fait, un salut est demandé, 
requis. Le premier salut au Dôjô lui-même, lieu qui accueille la pratique et la voie, 
le second au maître fondateur de l’art exercé (aïkidô, judô, karaté dô…). 

Aussi sacrifierai-je à l’usage en saluant ici Soké Sensei Okuyama Ryuho, maî-
tre fondateur de l’Hakko Ryu. En effet, pour bien faire comprendre l’état d’es-
prit qui m’anime tout au long de cet ouvrage, je me dois de présenter cette école  
japonaise qui initia mon propre chemin.

Maître Okuyama est né en 1902. Lors de mon séjour au Japon en 1981, il diri-
geait encore l’école, bien secondé par son fils, Waka Sensei. Il est décédé en 1986. 
Son fils spirituel, Okuyama Shizan, m’enseigna le shiatsu à Montpellier entre 1977 
et 1980, en parallèle de mes études de kinésithérapie.

Cette école, principalement installée à Omiya (au nord de Tôkyô), se nommait 
Hakko Ryu, ce qui signifie “École de la Huitième Lumière”. Soké Sensei demandait 
en effet à tous les pratiquants de l’école de travailler avec la force de la huitième lumiè-
re, l’ultra-violet, qui représente la radiance de l’invisible puisqu’elle est au-delà des 
sept premières couleurs de l’arc-en-ciel. Ultra-violet invisible, néanmoins radiation la 
plus puissante. Le Dôjô Central d’Omiya était séparé en deux espaces. Un espace art 
martial : magnifique lieu de tatamis de paille dont les murs étaient entièrement boisés  
et sur lesquels trônaient toutes les techniques calligraphiées de la main du maître.  
Un espace santé – shiatsu : un dispensaire dans lequel œuvraient régulièrement 
deux praticiens et qui ne désemplissait pas du matin au soir. Au Japon, on re-
çoit un soin shiatsu comme on va chez le coiffeur, pas même besoin de prendre  
rendez-vous.

Il régnait partout une atmosphère joyeuse, simple, très conviviale. J’en fus fort 
surpris car je m’attendais à une ambiance plus Zen. Foin de tout cela ! Le Dôjô 
respirait la joie, nous étions chez les Shintoïstes où l’on célèbre la vie avant tout. 
Le lieu était régulièrement visité par les maîtres issus des quatre coins du pays, 
le saké coulait à flots et les geishas dansaient et jouaient de la musique à chaque  
cérémonie.

J’eus l’incroyable chance d’être le seul élève de Segawa Sensei, praticien éméri-
te, uké préféré de Soké Sensei, venu prêter main forte au Hombu Dôjô. Il était, bien 
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sûr, un très haut gradé (7e dan) de l’Hakko Ryu Ju Jitsu (yawara), mais également un 
praticien de shiatsu hors pair qui œuvrait avec une maestria à nulle autre pareille et 
dont je ne me lassais pas, tout au long des journées chaudes et humides du printemps  
japonais, d’observer les gestes élégants, énergiques et superbement distillés dans 
un rythme parfait. J’ai beaucoup appris de cet homme en me faisant nippon : 
ouvrant mes yeux, ne parlant pas, assis en Seïza, immobile et attentif.

Le dispensaire accueillait les familles de la ville, petits et grands, hommes et 
femmes. Waka Sensei, le fils du maître, était tous les jours au travail. Je ressens en-
core aujourd’hui la rigueur et l’intensité de son shiatsu, sa capacité à œuvrer vite, 
à aller à l’essentiel dans une concentration extrême.

Une chose est sûre : au Japon, on apprend avec les yeux bien plus que par la  
parole, et il fallut que je m’exerce à cette capacité car, parti précipitamment me 
parfaire au Soleil Levant, je ne possédais pas, loin s’en faut, tous les arcanes 
de la langue. Une autre vertu me servit fort bien tout au long du séjour, celle-là 
même qui est universelle : la vertu du cœur que les Japonais nomment Kokoro, 
constamment présente dans la vie de tous les jours.

Ce shiatsu ample, rythmé, précis, nommé Koho shiatsu, shiatsu impérial, l’était 
vraiment par sa profondeur, son intensité et sa générosité, et le jeune homme que 
j’étais (j’avais alors 26 ans) en était ébloui.

Je ne suis resté qu’une saison au Japon, mais elle m’a laissé une empreinte si 
profonde que ce fut pour moi une véritable initiation. Si aujourd’hui je vole de mes 
propres ailes et ai pris mes distances, je remercie sincèrement la famille Okuyama 
pour l’accueil reçu et la force de l’enseignement dispensé, même si les leçons ne se 
trouvaient pas toujours là où je les attendais. C’est bien plus tard, des années plus 
tard, que je pus saisir la portée de ce voyage et de son enseignement.

[ [ [

Je suis tout à fait conscient qu’on ne peut donner ni recevoir le shiatsu exacte-
ment comme au Japon ; je pense néanmoins avoir réussi à transmettre l’esprit de 
la discipline, sa force et son authenticité tout en l’adaptant aux Européens dont le 
corps est plus fragile et les émotions plus à la surface. Mais j’ai été, depuis ma ten-
dre enfance, un adepte de ce Japon-là, traditionnel, authentique, rigoureux, puis-
que dès l’âge de 8 ans le judo entrait et s’installait dans ma vie. Sans que je le sache, 
il me préparait à ma vie de futur praticien en forgeant mon corps et mon esprit à 
la noblesse de l’art chevaleresque du Bushidô (qui n’est pas l’art de la guerre, mais 
l’art de défendre la vie).

Déjà, jeune judoka, je sentais mon corps se redresser et frémir quand je nouais 
le nœud de ma ceinture pour fermer mon kimono (dogi). Le salut révérenciel à 
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l’entrée du Dôjô transcendait ma personne, et fouler pieds nus le tatami engen-
drait dans tout mon corps des sensations d’une suavité inconnue et incroyable. 
Très tôt, le Japon éveilla en moi une aspiration dont je ne pouvais à l’époque sai-
sir ni le sens ni le prolongement, ni l’impact qu’il aurait plus tard dans ma vie.

Une autre fait marquant me revient en mémoire : l’immense plaisir que j’avais, 
dans la grande maison familiale de Montpellier, à marcher nus pieds, ce que mon 
père réprimandait gentiment et, lorsqu’il m’enjoignait de me chausser, je me fai-
sais au plus profond cette promesse : “Quand je serai grand, je ne porterai pas de 
chaussures.”

L’adulte que je suis devenu a tenu promesse à l’enfant que j’étais. Puisse cet 
enfant clairvoyant demeurer en moi aujourd’hui et demain afin que sa fraîcheur, 
sa pureté et son élan de vie irriguent encore et encore tout mon être en chemin.

[ [ [

Je ne me suis jamais caché qu’il était difficile, voire impossible, d’apprendre 
le shiatsu, discipline manuelle, traditionnelle, au travers d’un manuel aussi com-
plet, aussi érudit soit-il. Mais en parcourant celui-ci, peut-être éprouverez-vous le 
besoin d’en savoir plus, peut-être vous mettrez-vous en quête d’un enseignant  
sincère et compétent afin d’être guidé tout au long des manœuvres et de leur  
enchaînement.

Il ne viendrait jamais à l’idée de personne de tenter d’apprendre le piano, 
le violon ou un quelconque instrument de musique sans l’aide d’un enseignant 
confirmé. De même, aucun individu sensé ne pourrait progresser dans un art mar-
tial comme l’aïkidô sans s’exercer, sans se “frotter” à l’autre, sentir son poids, sa 
force et sa propre capacité de le déséquilibrer.

Il en va de même pour l’art manuel familial qu’est le shiatsu. Même si le but de 
cet ouvrage est l’exercice au sein de la famille, il ne faudra jamais en oublier les 
règles essentielles. Nous verrons dans le chapitre III comment l’énergie circule, se 
transforme, vit et prend forme au sein de notre corps. Le tout premier but que s’as-
signera le praticien sera de restaurer la libre circulation de cette énergie. Tant qu’elle 
est fluide, la santé prévaut. Si cette fluidité est entravée, apparaissent douleurs, fati-
gue, contractures et tensions. 

La santé, c’est le mouvement, le rythme, la capacité de changer 
 et de s’adapter. La maladie, c’est l’inertie, l’isolement,  

le durcissement, le morcellement. 
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Le shiatsu familial rétablit l’unité, l’intégrité, la fluidité de l’énergie dans le corps. 
Il cherche à maintenir vivants les espaces à l’intérieur desquels s’effectuent tous les 
échanges et transformations. À ce titre, le shiatsu est tout autant structurel (main-
tien de l’intégrité des espaces dans le corps) qu’énergétique (maintien de la bonne 
circulation d’énergie dans le corps).

N’oublions pas que dans l’antique tradition grecque, d’où notre civilisation est en 
partie issue, la médecine se rangeait parmi les arts majeurs aux côtés de la musique,  
du théâtre, de la danse et de la poésie. Si nous pleurons tous aujourd’hui l’absen-
ce d’humanité et de bon sens de la médecine moderne, c’est qu’elle a, et je pèse 
mes mots, perdu son âme. Le praticien n’officie plus comme un artiste, tous sens 
dehors, avec ses yeux, son nez, ses mains, son écoute (oreilles et oreillettes), mais 
à l’aide d’analyses, de clichés, certes utiles mais sans lesquels il n’est plus rien et 
dans le pouvoir desquels il a remis sa consultation.

J’ai eu la chance d’avoir un grand-père médecin tout droit issu de la “vieille 
école”. Je me souviens encore du contact de ses mains qui cherchaient les nœuds 
douloureux du corps, qui s’infiltraient dans les cavités, qui frappaient l’une sur 
l’autre pour écouter le bon fonctionnement des organes. Il était, au sens propre 
comme au sens figuré, à l’écoute du corps, de sa vie intime, de ses bruits, de ses 
résonances, de son odeur. Et quand ses consultations s’achevaient, il pouvait alors 
prendre des pastels pour dessiner un paysage, s’asseoir en silence pour déguster la 
musique de Mozart ou lire un ouvrage de poésie ou de littérature.

Bien peu de médecins sont aujourd’hui capables d’interpréter une dermalgie  
réflexe (douleur d’un organe s’exprimant sur la peau). Bien peu sont capables de  
mesurer l’intensité de la fièvre sans thermomètre, ce que ma mère savait faire en  
posant simplement sa joue sur notre front d’enfant.

Je ne prétends pas ici que les médecins sont inutiles ou ignares, loin s’en faut, mais 
je dis que le cursus de leurs études est de plus en plus éloigné de la réalité globale du 
vivant. Il serait grand temps que la médecine redevienne ce qu’elle n’aurait jamais  
dû cesser d’être : “entretenir la santé avant de combattre la maladie”. C’est la rai-
son pour laquelle, dans la tradition chinoise, le médecin ne faisait pas payer ses 
consultations car il était rémunéré par la communauté qu’il avait en charge.

On dit chez nous : “Mieux vaut prévenir que guérir.” Dans les livres savants, en 
Chine, on peut lire : “Pas de maux externes sans blessures internes.” C’est là que 
nous intervenons, car une pratique de shiatsu installée dans la famille guérira mille 
“petits bobos” qui auraient pu dégénérer, s’installer et créer un affaiblissement de 
l’organisme tout entier sans cette attention constante qu’est la prévention au travers 
de séances régulières. Le désordre peut dérégler le métabolisme et ouvrir la porte 
à la maladie. 
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Un autre adage nous guidera et nous aidera tout au long de notre recherche : 

Le grand médecin soigne les petits maux. 
Le petit médecin soigne les grands maux.

En effet, celui qui sait dénicher au plut tôt les petits dysfonctionnements du 
corps évitera bien des problèmes futurs.

À l’heure où nos hôpitaux sont débordés, où les comptes de la Sécurité Sociale 
sont au rouge foncé, une place est libre pour le soin familial. Nous pourrions rêver 
que dans chaque famille, dans chaque foyer, se créée un espace de santé où cha-
cun pourrait soulager les maux de ses proches : fatigue de la journée, maux de tête, 
maux de dos dus aux tensions, aux mauvaises positions, fatigue du système nerveux.  
Un espace où chaque maman pourrait faire disparaître sous ses doigts attentionnés  
les tracas et tensions de ses enfants accumulés tout au long de la journée.

Serait-ce un rêve fou ? Faisons en sorte que cela ne le soit pas. Comme le dit  
Lao Tseu (Lao Zi) : “Un voyage de mille lieues commence au premier pas.” 

Devant l’éclair -  
sublime est celui 
qui ne sait rien !

Bashô



Première partie

théorie



LA bARqUE VIDE
Imaginez une barque naviguant sur un fleuve. Qu’une autre bar-
que vide de tout occupant et dérivant en vienne à la heurter, les 
mariniers fussent-ils des hommes vulgaires, de basse condition et 
vindicatifs, ne pourront se fâcher.
Mais qu’un homme ait le malheur de se trouver dans la barque à 
la dérive, ils commenceront par crier pour qu’il les évite. S’il ne les 
entend pas, ils hurleront et le frapperont sûrement s’il en vient à les 
heurter et endommage leur bien.
En résumé, la barque n’excite nullement la colère tant qu’elle est vide. 
Elle ne la provoque que lorsqu’elle est habitée. De la même manière, 
qui peut offenser ou faire du mal à celui qui aura su s’affranchir 
de son moi ?

Sagesse Taoïste




