Septembre 2019
A Michel Odoul Senseï
Remerciements
Je vous remercie à tous d’avoir participé à nos stages du Shiatsu Namikoshi. Je remercie
également Michel Senseï, Nelly San, Jacques Senseï, David Senseï et Bertrand Senseï d’a
voir préparé et soutenu encore cette année ces stages.
C’était une surprise heureuse pour moi d’avoir appris que la plupart des participants font du
shiatsu leur métier. J’ai mené ces stages de 5 jours en souhaitant qu’ils utilisent le Shiatsu
Namikoshi dans leur pratique clinique. Au fur à mesure que la maitrise technique s’acquiert,
la pression s’améliore et le sens s’aiguise. Le Shiatsu Namikoshi est simple, par conséquent,
difficile de tricher. Le praticien maitrise la pression de chaque point en prenant la bonne po
sture qui facilite le manœuvre. La pression devient juste parce qu’il presse aisément. Quand
on voit un habile praticien faire des pressions, ça a l’air tellement facile qu’on pense pouvoir
le faire soimême.
Pour le premier groupe, j’ai focalisé mon cours sur l’évolution de la sensation que les stagiai
res peuvent éprouver quand ils font la pression. En demandant la différence ressentie par
leur receveur, ils ont constaté que leur pression s’améliorait quand ils ont ajusté leur posture.
J’ai réalisé une amélioration progressive de leur posture. J’étais surpris de la rapidité de leur
assimilation et de la qualité de leur application.
Pour le deuxième groupe, je me réjouissais déjà avant de venir à la pensée de les revoir.
Chaque fois que j’ai vu un visage, son nom me revenait. Cette année, nous avons commen
cé par une révision générale de ce que nous avons fait l’année dernière, ensuite nous avons
pratiqué le shiatsu en décubitus latéral et enfin le shiatsu du cou et des membres supérieurs.
Notre objectif, Hiroki et moi, était de montrer les techniques que les stagiaires peuvent mettre
en valeur dans leur pratique quotidienne. Pour cela, j’ai répété la même chose encore et en
core. Je serais heureux s’ils réalisaient la sincérité de notre démarche. Il y a des choses qu’il
faut faire à répétition pour qu’on les comprenne enfin.
Cette fois nous avons eu la chance de recevoir le shiatsu pratiqué par Michel Senseï entre
autres. C’est un shiatsu confortable et rassurant qui pénètre en profondeur. J’ai bien dormi
cette nuitlà et je me sentais plus léger. J’ai compris que les stagiaires ont assimilés très vite
notre shiatsu parce qu’ils avaient déjà appris ce style de shiatsu. Nous sommes toujours en
perpétuelle formation. Grâce à vous, nous avons encore appris.
J’aime bien cette atmosphère détendue chez vous en France comme si nous retrouvions les
membres de la famille après une longue absence. J’espère vous revoir. A bientôt !
P.S. La traduction de Naomi est la meilleure. Merci pour elle encore cette année !
Japan Shiatsu College
Kazuo Watanabe

« L’esprit du shiatsu est semblable à l’amour maternel, les pressions digitales font jaillir les
sources de vie. »
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Tout d’abord, je vous remercie tous de vous être entraînés au shiatsu avec moi à
Paris (encore cette année). Le désir du perfectionnement, la curiosité et la con
centration de tous les stagiaires étaient à leur tour autant de stimulations sur moi.
Une expérience de ce genre n’arrive pas à tout le monde. Je voudrais exprimer ma
reconnaissance envers Michel Senseï qui m’a offert l’occasion de participer à ces
stages et envers toutes les personnes qui y ont contribué.
Quelles impressions avezvous eues sur la pratique du shiatsu que nous vous avons
présentée cette fois ? Je pense que vous avez trouvé des différences diverses avec
votre pratique clinique.
Comme vous l’avez déjà remarqué sans doute, les exercices du Shiatsu Namikoshi
se concentraient sur les gestes fondamentaux. Mon opinion est qu’ils ont été conçus
pour réaliser de bonnes pressions d’une manière simple tout en protégeant le corps
du praticien mais aussi pour faciliter l’apprentissage en groupe.
Notre shiatsu est simple à première vue mais en fait très profond. Il peut coexister
avec d’autres styles de shiatsu et d’autres thérapies manuelles. Je voudrais que les
participants s’entrainent fréquemment et qu’ils perfectionnent leur shiatsu.
Aujourd’hui, le mot shiatsu a des significations multiples. Mais je pense que les
échanges tels que nous avons réalisés cette fois contribueront à faire évoluer gran
dement la conception du shiatsu. N’oubliez pas toujours cette divise « l’amour mater
nel », et pour ma part, j’ajouterai cette phrase : « n’oubliez pas votre plaisir person
nel ».
Je vous remercie infiniment.
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