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LE CHOIX DES PREMIERS PAS

Nousavons tousressenti lebesoindenousfaireaider,
accompagner, soigner, et si ce n’est pas encore le cas, les
aléasde lavienousymènerontunjouroul’autre.Cesmo-
mentsont laparticularité denousvoir auplusprèsd’une
vulnérabilitéqu’en tempsnormalnouspréféronsgarder
à distance.Car…

La peur de manquer de ressources
dans notre grande confrontation

au monde nous hante .

S’autoriseràsesentir fragiledemandedoncuncertain
courage devant lequel nous ne sommes pas tous égaux.
Lemasculinpaie encore leprixd’uneglorificationmillé-
nairede sa forcequine lui en facilitepas l’accès, alorsque
le féminin, plus attentif et respectueux de ce qu’il res-
sent, semble y parvenir plus naturellement. Bien
qu’aujourd’hui les hommes soient bousculés comme ja-
mais, la fréquentation des cabinets thérapeutiques
témoigne encore de leur difficulté à prendre soin d’eux.
Pourtant, sans ce courage et cette humilité que nous de-
vonstrouverseuls, faceànous-même,faire lepremierpas
sur le cheminde la guérison est difficile.

Une fois ce besoin d’aide conscientisé et accepté,
l’étape suivante seradedépasser lapeurdenousmettre à
nudevantun.epraticien.ne inconnu.e.Certes, saprofes-
sion laisse imaginer une compassion et une empathie
hors-norme, un engagement au service de l'autre et un
certain savoir-faire. Mais l’offre, vaste et complexe, ne
favorise pas vraiment la tranquillité de choix.Des théra-
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pies courtes aux longues, des approches psycho-théra-
peutiques aux spirituelles ou corporelles, unemultitude
desoinsetdeprofessionnels sontànotredisposition.Le
spectre de l’erreur, d’autant plus effrayant qu’entretenu
par le phantasme de praticiens sans déontologie et de
pratiquesdouteuses, freine logiquementnotrepassageà
l’acte.

L’offre, vaste et complexe,
ne favorise pas la tranquillité de choix.

Notresociététented’apportersessolutions.Maissans
grande efficacité. Son réflexe de normalisation s’adapte
malaumondedusoinà l’autre.Prochede l’être, sesrésul-
tats dépendent de facteurs difficilement mesurables.
L'intentiondupraticien, son expériencede la naturehu-
maine, sa capacité d'empathie, de compassion, d'écoute
etd'accueil, laqualitéde la relationquiva s’établir et l’ou-
verture à la guérison du client sont des paramètres aussi
importants que la performance de l'outil utilisé.Qu’une
mêmeproblématique,ousouffrance,puisseêtresoulagée
pardespratiquesdifférentesmontred’ailleurs larelativité
de leur importance.L’undesplusgrandsbesoinsde l’être
en souffrance est de se sentir entendu et reçu. C'est l'as-
sociation de l’outil avec l’authenticité de l’intention du
praticien qui a le plus de probabilité d’apporter le béné-
fice recherché.

Si un diplôme atteste de l’acquisition d’une compé-
tence technique et d’une connaissance de base de
l’humain, il ne garantit pas la qualité de la prestation ou
du résultat. L’engagement et l’expérience restent essen-
tiels pour tous les praticiens, certifiés ou pas, et il
appartient au client de les discerner.
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L’engagement et l’expérience restent essentiels
pour tous les praticiens, certifiés ou pas.

A ces deux peurs, relativement faciles à percevoir,
s’ajoute une troisième plus diffuse. Avancer quotidien-
nement dans sa fragilité n’est pas un « long fleuve
tranquille ». S’ouvrir à ses sensations, perceptions et
émotionspeut souleverbiendes couvercles. S’il s’agit de
la quête de toute personne cherchant à mieux se
connaître, c’est rarement lecasdecellesvenuesdétendre
uncorpscontraintparuneviedestressetdecontrariétés
surunetabledemassage.Pourtant l’êtrehumainétantun
tout remarquablementconnecté, le savoir-faireduprati-
cienpeut libéreruneémotionqui réveillera laconscience
que quelque chose de profond ne va pas, ou celle d’un
traumatisme depuis longtemps oublié. Et une fois l’en-
trée du chemindévoilée, il sera difficile de l’ignorer.

S’ouvrir à ses sensations, perceptions et émotions
peut soulever bien des couvercles.

L’importancedesemettreenmarchepourprofiterde
ses bienfaits doit nous motiver à dépasser nos peurs.
Notre qualité de vie en dépend au-delà de ce que nous
pouvons imaginer.Nepasprendresoindesoinousprive
certes demieux-être, mais aussi demultiples occasions
de nous ouvrir aux bienfaits de la coopération.Chacune
de ces expériences est une opportunité de reconsidérer
les inconvénients et limites de notre confrontation au
monde.Apprendreàrecevoiratténuelebesoindeprendre
et ce changement deparadigme1ouvre la voie à une rela-
tionplus apaisée à nous-mêmeet aux autres.
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Apprendre à recevoir
atténue le besoin de prendre.

Le défi reste d’actualité au-delà des premiers pas. Si
nouscherchonsàtropsécuriser lecheminpournousévi-
ter émotions inconfortables et culs-de-sac, nous
prenons lerisquede lerendre improductif carcesontces
expériences qui nous offrent les plus riches enseigne-
ments. Nos émotions nous disent la vérité sur qui nous
sommesetnosapparenteserreursnous indiquentclaire-
ment les voies qui ne nous conviennent pas.
Contrairement au patient qui s’en remet totalement aux
soinsetavisdesonmédecin,unclientprend la responsa-
bilité de son problème et de ses choix pour le résoudre,
dont celui de sonpraticien. L'exploitationde ses erreurs
fait partie duprocessus de guérison.

Il faut accepter de quelquefois se tromper pour
accéder à la conscience de ce qui nous correspond

et mieux percevoir le chemin qui y conduit.

Enrésumé,avancervers laguérison impliquesouvent
d’avoir à dépasser trois peurs.Celle de sa fragilité face au
monde peut bloquer le processus. Celle de se tromper
dans le choix du praticien ou thérapeute le freine. Celle
del’inconfortducheminpousseàlesécuriseretenconsé-
quence, à en limiter les enseignements.

Si nous sommes seuls face aux première et troisième
de ces craintes, la deuxième profite d’aides extérieures,
dont celle de la société évoquéeplus haut.Mais pour au-
tant, elle ne nous dédouane pas de la responsabilité du
choix et sa qualité dépend grandement de notre posture
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face à lui.
J’ai construit lamienne sur trois fondations :
1 -Pour tout cequimeconcerne, j’ai appris et accepté

quepersonned’autrequemoin’estenmesuredeprendre
demeilleuresdécisionsque lesmiennes. Simonmanque
de confiancem'a d’abord poussé à les sécuriser en utili-
sant ma capacité à raisonner, j’en ai vite mesuré les
limites. Apprendre à faire confiance à ce que je ressens
d'une personne ou d'une situation m’ouvre les portes
d’unmonde infiniment plus riche que celui dans lequel
ma têtem’enferme. Si je suis porté par un désir authen-
tique, la vie tend à placer sur ma trajectoire les bonnes
expériences et les bonnes personnes.En y étant attentif,
mapetite voix intérieureme le confirme rapidement.

Personne d’autre que vous n’est en mesure de
prendre de meilleures décisions que les vôtres.

2 - J’ai pris la pleine responsabilité demes choix et de
leurs résultats pour en tirer le meilleur enseignement.
Aucune expérience, aussi difficile soit-elle, me semble
négative. Je sais que ce sont les leçons que j’en tire qui
déterminent leursbénéficesetcelanedépendquedemoi.
Avec le temps, j’apprends à toutes les remercier.

Les leçons tirées de vos expériences déterminent
leurs bénéfices et elles ne dépendent que de vous.

3 - J’ai compris que les différentes pratiques ou tech-
niques d’aide qui me sont proposées ne sont que des
outils. Qu’elles apportent beaucoup à certains et peu à
d'autres ne remet pas en cause leur efficacité. Le résultat
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d’un soindépendde la personnequi le reçoit, de sonou-
verture à la guérison, de sa capacité à dépasser ses peurs
et limites. Mon bon sens me suffit pour éviter les pra-
tiques quime paraissent trop risquées, déconnectées de
ma réalité ou éloignées de ma vision dumonde. En re-
vanche, conscient de ma limite à imaginer ce qui peut
m’aideroufairedécouvrirqui jesuis, j’ouvre leplusgrand
nombredeportespossible. J’ai faitdesdécouvertesgran-
dioses enavançant surdes terrains inconnus. Je reçois ce
quiseproposeàmoienrestant responsabledemeschoix
et cette posturem’apporte toujours davantage de béné-
fices qued'inconvénients.

Recevoir ce qui se propose à moi en restant
responsable de mes choix apporte davantage de

bénéfices que d'inconvénients.

Cette ouverturem’aide à dépassermes peurs 2 et à ex-
ploiter au mieux l’information sur les praticiens et
thérapeutes qui se présentent àmoi.

Jusqu’à aujourd'hui, elle utilisait deux canaux. De
multiples annuaires listant numéros de téléphone,
adresses, professions, avis anonymes et, le « bouche à
oreille ». Mais les premiers ne m’ont jamais permis de
ressentir l’être humain derrière le professionnel et le se-
cond, sujet à l’interprétation du porteur demessage, n’a
toujours levé quepartiellementmesdoutes.

Ainsi est née l’idéed’établir une lignedirecte entre les
personnes cherchant de l’aide et les praticiens de notre
ville capables de la fournir. Pour établir une connexion
de cœur à cœur, je leur ai proposé de s'exprimer sur leur
visiondubonheur, la façondont leur pratique aide leurs
clients à s’en rapprocher, sur leur rapport à la vie et leur
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mise au service de l'autre.
Ce livre est un annuaire inversé qui parle d’eux avant

leur savoir-faire ou leur technique. En s’y dévoilant cha-
cunàsa façon, ilsprouvent leurengagementetmontrent
le chemin. Ils exposent leur humanité pour vous per-
mettredelesreconnaîtreetavancerplussereinementvers
eux.

Maintenant,faites-vousconfianceet«branchez-vous»
sur ce que vous ressentez. Vous allez probablement re-
connaître la personne qui vous accompagnera avec
compassion et empathie sur le chemin de votre mieux-
être.

1 Un paradigme est (en sciences humaines et sociales) une représentation
du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde.

2 Un Bonheur mérité, 39 attitudes TOXIQUES à reconsidérer aux Édi-
tions un Bonheur Mérité
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Du Shiatsu,
aux petits bonheurs quotidiens

Auquotidien, je reçoisdespersonnesquiont souvent
besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux.
J'écoute ce qui les amène et ce qu'ils ont traversé pour
tenterde lescomprendre. Jedécouvredes tranchesdevie
souvent touchantes, parfoisbouleversantes. Jemerends
comptequechacunfaitdesonmieuxaveccequ'ilperçoit
de sa situation pour essayer de se sentir bien. Suite à
l’échange, j'effectue un massage : Un enchaînement
uniquedegestesquis'ajustentdemanièreoptimaleàcette
personne dans cet instant. En observant attentivement
les réponses du corps à mes sollicitations, j'ajuste le
rythmeainsi quechaquepressionà sesbesoins, auxdou-
leurs et tensionsdesmuscles, à l’étatdu systèmenerveux
pouramenerrelâchement,soulagementetapaisement…
Lenomde cette techniquemanuelle est le Shiatsu.

Issude laculture japonaise, leShiatsuenest imprégné.
Commedanslacérémonieduthé,onychercheavanttout
une parfaite maîtrise des gestes et des outils. Ce perfec-
tionnisme dans chaque action permet d'aller vers une
constance du résultat qui sera d'une qualité toujours op-
timale. Puis on épure le superflu, l'inutile... La finalité de
la démarche est demontrer son respect à la personne ac-
cueillie en essayant de satisfaire sa demande. C'est dans
cette recherche du bien-faire, puis dans la satisfaction
d'apporter aux autres un soutien en faisant de mon
mieux,que j'éprouveungrandplaisirà fairequotidienne-
mentmon travail. Laperfection et lamaîtrise dugeste, la
sensationdes tensionsmusculaires qui se relâchent sous
mes doigts, le souffle qui se pose, le visage qui se détend.
On peut sentir le mécanisme du stress qui s'efface pro-
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gressivement,puis lapersonnes'assoupitparfoisdansun
voyage entre éveil et rêveries.

Les Japonais ont créé la notiond’« Ikigai » pour avan-
cer vers l’épanouissement professionnel. On y cherche
unéquilibre entre quatre facteurs :Cepour quoi onpeut
êtrerémunéré,cedont lesautresontbesoin,cepourquoi
on est doué et enfin ce qu'on aime faire. J'ai l'impression
d'avoir trouvé cet équilibre aujourd'hui. Il amène, selon
la théorie, àunépanouissementprofessionnelque je res-
sens effectivement. Est-ce la seule clé du bonheur ? Je
n'ensuispassûr.Heureusement,onpeuts'épanouirdans
d'autresmilieuxquedans son travail !

Si tout cela participe à mon bonheur, comment le
Shiatsupeut-ilparticiperauvôtre?Demanièresimpleet
concrète, le Shiatsu est unmassage profond qui nourrit
la santé. Il bénéficie donc des qualités d'unmassage, sé-
crétion d'ocytocine, réduction du stress et de l'anxiété,
amélioration du sommeil. Les pressions du Shiatsu
amènent un relâchement des tensions, un drainage lym-
phatique important et agissent sur le système nerveux.
Elles impactent différentes sphères de notre organisme
tout en apportant une sensation de bien-être. C'est un
boncoupdepoucepourallervers lecélèbreadage : «bien
dans sa tête, bien dans son corps ». Lemanque de som-
meil et le stress sont, selon moi, deux fléaux de notre
époque sur lesquels le Shiatsu agit de façon efficace.

Onmeposerégulièrementcesquestions :«Est-ceque
cen'estpasépuisantpourmoi?»et «est-ceque,confron-
té à des discours souvent négatifs, je ne prends pas les
mauvaises énergies des gens ? ».

Lorsd'unerencontredans lecadreduShiatsu, j'essaie
de percevoir ce qu'il y a de bon et de beau chez la per-
sonne, de voir ses forces tant au niveau physique que
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psychologique.Namikoshi, l'undesfondateursduShiat-
su, répétait souvent unephrase dans laquelle il disait que
le Shiatsu était comme le toucher bienveillant d'une
mère.Cettevisionpositivedelapersonnem'aideàtrouver
cettequalitédutoucherpleindebienveillanceetd'empa-
thie. Avec cela, chaque soin est plutôt nourrissant. Pour
la fatigue physique, les postures doivent être d'une
grande justesse. C'est un travail assez exigeant corporel-
lement,mais je pense que cela est bonpour la santé.

Pourcequi estdes «énergies », c'estunsujet sur lequel
j'aibeaucoupfait travaillermesneuronesetexpérimenté.
Dans leShiatsu,onnommececoncept ;«Ki». J’yvoisune
façonde regarder demanière plus simple notre réalité et
lemouvementde la vie, peut-être aussi davantage en lien
avec notre ressenti. Pourmoi, ce n'est pas une entité in-
connue impalpable, seulement une manière d’appré-
hender l'infiniecomplexitéduvivantdefaçonplusfluide.
Dans cette vision personnelle, il n'y a aucun souci de
mauvaise énergie ou de raison de s'inquiéter. Ce que je
vérifie dans ma pratique ! Pensez-y au quotidien. Si je
m'inquiète d'être impacté par desmauvaises énergies, je
seraiscapable,àmoninsu,decréerdesressentispourêtre
en adéquation avec cela.Notre cerveau est plein de biais
quel'onpeutdomptersionenprendconscience.Enmet-
tant mon focus sur ce qui est beau chez l'autre, une
relation plus positive naît et l'impact du négatif devient
mineur.

Un adageoriental dit que chaque client est unprofes-
seur.Onpeutapprendredechaquerencontre.Pourcette
raison, j'accueille chaquenouvelle personnequi vient en
Shiatsuavecunecertaine joie.Lorsque jedemandeàmes
clients ce qu'est le bonheur, ce qui les rend heureux, on
me donne souvent des exemples de ce qui crée cet état
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émotionnel :Voirsespetits-enfants, randonnerenpleine
nature, l’odeur d’un gâteau dans le four pour les plus
gourmands… Il semble y avoir autant de visions diffé-
rentes qu’il y a de personnes, chacun ayant sa recette
personnelle.Maisnepeut-onpasyvoirquelquechosede
communqui s'endégage ?

Lorsqu'onse sent amoureux,onéprouvecette sensa-
tion intense de bien-être et de légèreté. Les soucis
semblent avoir moins d'emprise sur nous. Et si le bon-
heur était cette sensation d’être amoureux, mais pas
amoureux de quelqu’un, plutôt de la vie elle-même !
Toutes leshistoiresdecouple sontdifférentes, des aven-
tures passionnelles et torrides, à l’affection profonde et
quotidiennededeuxpersonnesqui vivent ensemblede-
puis quarante ans ou plus. Si l’on fait ce parallèle, notre
rapport aubonheurpeut également être passionnel.On
peutsesentir intensémentvivant lorsqu’onexpérimente
quelque chose d’exceptionnel, comme un saut en para-
chute,ouunachataudacieux,quiprovoqueunedécharge
dedopamine.Commecescomportementsont tendance
à devenir addictifs, cette sensation de « bonheur » tend à
se tarir. Il est possible de développer un amour doux et
quotidien pour la vie, le fameux plaisir d’apprécier les
choses simples. Un cercle vertueux qui influencerait en
biennotreperceptiondeschoses,qui rendrait l’existence
plus douce, sans se tarir. Si vous voulez expérimenter,
libre àvous, la recette est simple. Il suffiraitde laisserune
place aux « petits bonheurs quotidiens » pour que votre
cerveau se conditionne à cela et en fasse unehabitude.

Une de mes pensées favorites est « On ne peut pas
changer le cours des vagues, mais on peut apprendre à
surfer».Cetteperceptiondumondepluspositive,condi-
tionnée au quotidien, aide à devenir plus résilient.
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N’évitons pas les vagues, travaillons notre capacité à les
surmonter.

C’estunplaisird’avoirpupartageravecvous.Mercide
m’avoir lu. J’aimerais conclure en disant que mon ap-
proche se veut simple, pragmatique et épurée. Le but de
la vie est de vivre, tout simplement. Alors autant rendre
l’expérience agréable.

Damien Benis
Shiatsu
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unevariétéde troubles, tels que lesdouleurs chroniques,
les troublesdusommeil, lesproblèmesdigestifs, lesdés-
équilibres hormonaux, les troubles émotionnels, etc.

Une séance de réflexologie dure généralement entre
30 et 60minutes et peut être adaptée aux besoins indivi-
duels de chaque patient. Il n'y a pas d'effets secondaires
connus associés à cette technique, mais elle ne doit pas
êtreutiliséecommeuntraitementderemplacementpour
les traitementsmédicaux prescrits par un professionnel
de la santé.

Ensomme, laréflexologieestuneapprocheholistique
debien-êtrequiutilise la stimulationdezonesréflexesdu
corpspour améliorer la santé et le bien-être global en fa-
vorisant la circulation sanguine et lymphatique, en
rééquilibrant l'énergie du corps et en soulageant les ten-
sions et le stress.

SHIATSU
Le shiatsu est une forme de thérapiemanuelle origi-

naire du Japon utilisée pour promouvoir la santé et le
bien-être. Lemot "shiatsu" signifie littéralement "pres-
siondesdoigts",mais la techniqueutilised'autres formes
de techniques, tellesquedesétirements,despercussions
et desmobilisations douces du corps pour stimuler l’or-
ganisme et rétablir l'équilibre physique et émotionnel.

Le shiatsu est un massage qui peut être basé sur les
principes de lamédecine traditionnelle chinoise (MTC)
et/ou sur des connaissances plus modernes et scienti-
fiques du fonctionnement de l’organisme. La MTC
considère que l'énergie vitale, appelée "Ki" en japonais,
circuledans lecorps le longdecanauxappelésméridiens.
Selon laMTC, lesperturbationsdans lacirculationduKi
peuvent causer des déséquilibres dans le corps et
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conduire à des troubles de la santé.
Le shiatsu vise à rétablir l'équilibre de l’organisme en

stimulant la circulation dans l’ensemble du corps et à ra-
mener un potentiel de mouvement optimal. Il est
intéressant de constater que l’approche de la MTC est
plus représentée en occident, alors que les japonais ont
tendance à avoir une approcheplusmoderne.

Lepraticiendeshiatsuutilise sesmains, sesdoigts, ses
coudeset sesgenouxpourappliquerunepressionsoute-
nue sur des points spécifiques le long desméridiens. La
pression peut varier de douce à ferme, en fonction des
besoinsde lapersonnequi reçoit.Lebut estde libérer les
blocages et tensionsmusculaires, de stimuler le système
nerveux, la circulation du sang et de la lymphe dans tout
le corps.

Leshiatsupeutavoirun impactpositif surunevariété
de problèmes de santé, notamment les douleursmuscu-
laires, les maux de tête, les troubles digestifs, les
problèmes de sommeil, le stress et l'anxiété. Il peut éga-
lementêtreutilisépour améliorer la circulationsanguine
et le système immunitaire, ainsi que pour augmenter la
souplesse et lamobilité des articulations.

Le shiatsu se pratique sur une table demassage ou un
futon au sol, et le client reste habillé tout au long de la
séance. Il n'y a pas besoin d'utiliser des huiles ou des lo-
tions, car la thérapieest effectuéeà travers lesvêtements.
Les séancesde shiatsudurentgénéralementenvironune
heure, bien que la durée puisse varier de quinzeminutes
à troisheures au Japonenfonctiondesbesoinsetdesen-
vies de la personnequi reçoit.
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