
À un moment donné de mon parcours, je me 
suis demandé comment créer un lien entre 
mes deux passions, la pratique du shiatsu 
et la danse. Dans le shiatsu, la gestuelle, la 
répétition préparent mentalement le corps qui se 
transforme et devient porteur de sens. La danse, 
quant à elle, permet d’explorer son énergie, de la 
canaliser pour être plus créatif, plus vivant…

Le lien, à travers la symbolique des 5 éléments a 
tout de suite été évident pour moi.
Dans la pratique du shiatsu, le toucher des 
méridiens est riche d’informations et de 
sensations. Il y a déjà une mise en mouvement 
interne du corps, une énergie toute nouvelle, qui, 
au-delà du bien-être procuré, peut être disponible 
pour une activité créatrice comme la danse.

Nous abordons, dans le 
shiatsu,  la dynamique 
des 5 éléments pour 
la compréhension 
de l’énergie et de 
sa circulation, mais 
cela  demeure bien 
souvent une notion  
intellectuelle et 
abstraite.

Par la danse, un fil se déroule naturellement 
grâce à l’évocation d’images, en lien avec 
l’élément. Il y a comme un espace qui s’ouvre, 
l’esprit s’anime et habite chaque parcelle du 
corps. Le vécu sensoriel s’imprime et devient 
une sorte de matière qui dépasse le simple fait 
d’en prendre conscience. Le résultat, toujours 
surprenant, se traduit par une énergie, un rythme, 
une forme d’improvisation spontanée. Chaque 
élément génère une dynamique particulière. On 
se sent porté, mobilisé par la qualité spécifique 
du feu, de la terre, du bois, de l’eau ou du métal 
et cela s’inscrit dans « le corps émotionnel ». 
On se laisse surprendre au-delà de toute attente 
pour découvrir en soi, des ressources cachées 
ou ignorées et éprouver un plaisir spontané à les 
exprimer, à les partager.

L’expérience de ces stages par les élèves a 
permis de constater une évolution très nette dans 
la pratique du shiatsu. Ce que le corps intègre à 
travers la danse est restitué à la pratique avec 
une plus grande sensibilité, plus de profondeur. 
Le corps est habité et de ce fait, le shiatsu 
devient, au-delà de la technique, un don de soi. 
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Le Zen shiatsu et  
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(Bois, Feu, Terre, Métal, eau)

Le corps, l’esprit et le cœur ne font qu’un  
et les mains n’ont plus qu’à « laisser faire ».

À bientôt pour fêter la 10ème année en août 2016.


