
LE CHOIX DE LA VIE
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EN PRATIOUE

Enpériode douloureuse ou en crise,il est possible
d'adapter Ie soin (en travaillant à distance des zones
douloureuses). On conseille alors des séances
hebdomadaires, puis mensuelles. En entretien,
deux à quatre séances par an, lors des changements
de saison, suffisent.?
Fédération française de shiatsu : www.ffst.fr
Ecote Nonindo : www.shiatsu-nonindo.fr

e shiatsu se pratique toujours habillé et généra-
lement allongé. Toutes les parties du corps, en
particulier le dos et les membres, sont travaillées

durant une bonne heure. Par des pressions régulières 
I

et ciblées des points d'acupuncture, les pouces du s
praticien réchauffent et dénouent petit à petit les zones p

tendues et douloureuses, et l'énergie circule à nouveau.

" Ces zones de tension sont mql nourries et réuèlent un
problème de circulation du sang, des liquides org aniques
et de lénergie ", explique Isabelle Laading, présidente
de i'école de shiatsu Nonindo. Au-delà de Ia zone dou-
loureuse, c'est l'ensemble de la personne qui est pris
en compte. " Une douleur lombaire coruespondfré-
quemment à un problème de la sphère rein (dans Ia
conception énergétique chinoise). Ainsi I'on uct tonifier
les points coruespondants ", illustre la thérapeute.
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ratiqués par 2ooooo personnes en
France, tai-chi et qi gong répondent
au besoin de réconcilier Ie corps et

l'esprit. Partie intégrante de Ia médecine
traditionnelle chinoise, le qi gong est un art
énergétique doux et très ancien visant à
prévenir les maladies, renforcerle corps et
augmenter Ia longévité. Il associe Ies deux
idéogrammes chinoisqi, « souffle, énergie "
eLgong, << æuvre, travail ". 

« Le qigongest
particulièrement fficace sur les douleurs
dorsales, de la nuque et des épaules. ll
app orte de la soupless e, harmonise les fonc -

tions organiques de notre corps,facilite la
détente et augmente Ia uitalité, chctssctnt

fatigue et stress », rapporte Dominique

Casaÿs, président des Temps du corps Autre
avantage, sa douceur : chacun est invité à
pratiquer selon ses propres capacités.

Très proche du qi gong, Ie tai-chi est un
art martial chinois interne. 

" 
lI demande un

peu plus de perséuérance, car il faut
apprendre les enchaînements. D otu et ac c e s -

sible, il apporte une meilleure p erception du
corps et de l'esprit ", décrit Dominique
Casaÿs. Pour Yann, entrepreneur d'une
cinquantaine d'années, le tai-chi a été Ia
réponse à ses maux. « Jhi subimapremière
crise de lombalgie ily ats ans lors d'un chan-
g ement profes sionnel stressant. Cétait hor -

riblement douloureux. J'étais plié en deu.x et
me releuais dif,ftcilement », se souvient-il.
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Quand les douleurs reviennent deux ans
plus tard, l'ostéopathe lui prescrit des
séances de l<iné, sans soulagement durable.
I1 découvre alors Ie tai-chi. Surpris par les
mouvements inhabituels et le travail de
tous ses muscles du dos en profondeur, il
constate rapidement une amélioration.
Après dix ans de pratique, il découwe encore
des muscles insoupçonnés | 

" 
Après chaque

séance, je ressens une fatigue saine et libé-
ratrice. Le tai-chi est un trauail sur Ia durée
et en profondeur. Auant mon do s étaitfragile,
il suffi sait d'un faux mouu ement pour me
bloquer. Aujourd'hui, auec les bonnes pos-
tures et un entrqînement régulier, je peux
souleuer de lourdes charges ! ")


