
 

  Extrait 
Gratuit 
 

Jean-Christian Balmat 

Santé Holistique sàrl 

Route de Fribourg 35 

CH-1783 Pensier 

« LE SHIATSU HOLISTIQUE,L’AUTRE FAÇON 

D’APPREHENDER LA SANTE », TOME 2 

https://www.google.ch/maps/place/Sant%C3%A9+Holistique+S%C3%A0rl/@46.8454976,7.1370441,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e6c19df0c5ea3:0xe31f0f85ee0033e8!8m2!3d46.8454976!4d7.1392328?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/Sant%C3%A9+Holistique+S%C3%A0rl/@46.8454976,7.1370441,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e6c19df0c5ea3:0xe31f0f85ee0033e8!8m2!3d46.8454976!4d7.1392328?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/Sant%C3%A9+Holistique+S%C3%A0rl/@46.8454976,7.1370441,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e6c19df0c5ea3:0xe31f0f85ee0033e8!8m2!3d46.8454976!4d7.1392328?hl=fr


EXTRAIT GRATUIT 
 

« LE SHIATSU HOLISTIQUE, L’AUTRE FAÇON D’APPREHENDER LA SANTE », TOME 2 

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

Découvrez calmement le tome 2 traitant de 

notre médecine complémentaire 
 

Table des matières 
Introduction tome 2 

Notes et remarques 

Tableaux 

Annexe 

La méthode « Shiatsu Holistique® » 

Le Shiatsu Holistique complet© 

Développement des Douze Principes Universels 

Principe UN : l’Unité, l'Alpha et l'Omega, le Tai Yi 

Principe Deux : le Tao 

Principe Trois : Trois Foyers 

Principe Quatre : les Quatre Énergies Primordiales engendrant les Cinq Éléments 

Principe Cinq : Les Cinq Éléments 

Principe Six 

Principe Sept 

Du Principe Quatre au Huit 

Principe Huit : développement 

Principe Neuf 

Principe Dix ou le Mariage Intérieur 

Principe Onze 

Principe Douze 

Les trois types de traitements énergétiques 

Traitement des symptômes horaires 

Traitements des symptômes saisonniers 

Traitement des symptômes chroniques 

Conclusion 

Les trois types de points d’énergie 



EXTRAIT GRATUIT 
 

« LE SHIATSU HOLISTIQUE, L’AUTRE FAÇON D’APPREHENDER LA SANTE », TOME 2 

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Complément aux douze Principes Universels : 

le cerveau 

Les Trois Sortes d’alimentation 

Compréhension du système nerveux 

Le système nerveux et le système endocrinien 

Le Centre de gravité ou « Hara » 

Combien a-t-on de cerveaux : 1, 2, 3, 5 ou 6 ? 

Conscient-Subconscient-Inconscient 

Le Moi, Le Surmoi, l’Idéal du Moi et le Ça 

Mémoire et apprentissage 

Comprendre et changer ses comportements 

Programmé à rechercher le plaisir 

Exercices pratiques 

Conclusion du Système Neuroendocrinien, Cerveau et Hara 

Tableau concernant les six phases de dégénérescence 

Conclusion finale 

Prendre contact avec l’auteur 

Bibliographie 

Notes et remarques 

 

 

  



EXTRAIT GRATUIT 
 

« LE SHIATSU HOLISTIQUE, L’AUTRE FAÇON D’APPREHENDER LA SANTE », TOME 2 

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

Introduction tome 2 
Le 2ème tome de mon livre est tout particulièrement consacré aux Douze Principes 

Universels qui constituent le socle de base de toutes les médecines empiriques 

orientales. 

Les objectifs de ce tome sont de vous amener à découvrir ou approfondir ces principes 

tout en les reliant dans des exemples d’utilisations pratiques dans la méthode « 

Shiatsu Holistique® ». 

Je vous souhaite une bonne lecture. Puisse ce livre vous apporter ce que vous y 

recherchez 

 

 Jean-Christian Balmat 

 

…… 

 

La méthode « Shiatsu Holistique® » 
 

Dans le chapitre précédent, nous avons découvert la composante spirituelle de 

l'Homme. Le présent chapitre a pour but de vous amener à découvrir des principes, 

des lois efficientes partout dans l'univers, de l'atome au système solaire au travers de 

ma méthode, le Shiatsu Holistique®. Peut-être que, comme moi à mes débuts, ces 

notions vont vous remettre en question profondément. En tout cas, je vous le souhaite, 

car vous serez riche d'une connaissance sur laquelle pourra s'exercer votre libre 

arbitre afin de choisir de l'intégrer ou de la rejeter...  

Le Shiatsu Holistique complet© 

Le Shiatsu Holistique complet© est un massage par acupressure de chacun des douze 

méridiens tendino-musculaires. Il se pratique dans un ordre précis avec des buts 

précis. Trois passages sont effectués sur tous les méridiens de façon à traiter 

globalement les trois aspects de l’être humain : 

• Il commence par une détente des muscles du dos afin de détendre 

musculairement la personne avant l’action sur les méridiens. 

• Puis le thérapeute effectue trois passages au niveau des points Iu Ketsu , Shu 

en chinois, de manière à agir en profondeur sur le système nerveux autonome afin 

d’amener le patient à se détendre complètement, entre l’éveil et le sommeil 

• Il enchaîne en travaillant Intestin Grêle et Vessie de manière à stimuler une 

bonne élimination tant physiologique que psychoaffective. Les méridiens Vésicule 

Biliaire et Estomac sont également travaillés dans ce sens. 
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• Le travail sur Rate-Pancréas, Foie et Reins marque le début du travail sur 

l’énergie Yin, constructive et régénératrice. Le travail du thérapeute consiste à obtenir 

une énergie de bonne qualité en multipliant les passages au besoin.  

• Le thérapeute continue en agissant sur les trois méridiens Yang du haut du 

corps : Gros Intestin, Triple Réchauffeur et Intestin grêle. Il poursuit le même but 

qu’avant : stimuler l’élimination afin de pouvoir améliorer au mieux la qualité de 

l’énergie en circulation 

• Il termine son massage en effectuant des pressions sur Poumon, Maître-Cœur 

et Cœur en prenant attention à marquer du respect et une attitude correcte face à 

l’empereur, le cœur. 

Le maître mot du Shiatsu Holistique Complet© est « harmonie ». Le Shiatsu-Shi agit 

de façon à améliorer la qualité énergétique en travaillant sur les émonctoires (organe 

ou partie d’organe responsable de l’élimination des déchets) puis sur les organes 

trésors ou organes Yin, Cœur, Rate-Pancréas, Poumon, Rein, Foie et Maître-cœur, 

afin d’améliorer si besoin est l’énergie en circulation. Cependant, l’objectif de base est 

d’harmoniser la quantité et la qualité de l’énergie dans les douze méridiens, car notre 

méthode tient compte de la capacité d’autoguérison  du corps humain 

Ce massage peut se terminer par une action beaucoup plus subtile : un travail sur les 

« points de tête » (voir ci-dessous « les points d’énergie »).  

 

 

Développement des Douze Principes Universels 
 

Principe UN : l’Unité, l'Alpha et l'Omega, le Tai Yi 

 

Tout commença à partir d’un potentiel, une sphère, le UN Primordial, issu du Principe 

Unique dont il est une réplique latente microcosmique. 

Le Principe UN est symbolisé par le point (le zéro, 0), le potentiel, ou le trait, le 1. Le 

Principe UN, ou plus exactement « Unique », est l'Alpha α et l'Omega Ω. Il est à Son 

Image, puis il va se diviser et se multiplier dans la matière. Divisé, l'ancien unique 

deviendra sujet à la tentation de rompre le lien, similaire au lien marital, qui l'unit avec 

son Créateur. 

Le Principe Unique se manifeste dans le corps de chair par le dos, trait d'union entre 

le Ciel et la Terre comme l'Humain relie le monde matériel et le monde spirituel. 

Le Principe Unique se manifeste dans le corps de chair : 

• Par mon code génétique, analogue dans toutes mes cellules. 

• Par mon essence, totalement unique. Ma route depuis le départ de mes 

incarnations est en tout point unique. Personne avant, pendant ou après ne sera mon 
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jumeau. Des corps peuvent ressembler au mien. Des congénères peuvent être dans 

le même état d'esprit que moi ou éprouver les mêmes émotions que moi, mais jamais 

ils ne seront moi. Ma route est unique : je détiens le pouvoir de la perpétuer en 

l'élevant, mais surtout je peux en partager les fruits avec mes semblables… 

 

…. 

 

Principe Sept 

Les Six Qualités du Ciel correspondent à six points dans l’espace relié par deux sous 

la forme de trois axes se croisant perpendiculairement en un seul point : le centre 

devenant le septième point, synthèse des six premiers. Les six extrémités sont autant 

de lieux d’expérience dont la synthèse se fait au centre de tous. 

Les Sept Plans de Conscience sont le support d’évolution de l’Âme. De l’analytique 

vers le synthétique, de l’instinctif à l’intuitif, de l’égotisme vers l’altruisme, nous 

évoluons en « nourrissant » le centre. Imaginez votre corps physique entouré de six 

corps subtils de plus en plus grands, à l’image des poupées russes, mais 

interconnectés entre eux. Ils sont tous actifs. Tant que l’Homme ne prend pas 

conscience de l’un après l’autre, ils restent cependant à l’état de « germe », de 

potentiel latent. 

Les Sept Plans de Conscience sont analogiques : 

• aux sept jours de la semaine qui correspondent symboliquement de lundi à 

dimanche à : la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Venus, Saturne et le Soleil 

• aux sept corps de l’Entité Humaine qui sont le corps dense, le corps 

éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps spirituel 

et le corps divin. 

• à la pierre qui devient la plante. La plante évolue en animal pour atteindre 

l’Humain. L’humain s’élève et devient l’ange. L’ange transcende ses limites 

et devient l’archange. L’archange s’affranchit de dernières limitations pour 

s’identifier pleinement à DIEU. 

• aux sept couleurs de l’arc-en-ciel qui sont le rouge, l’orange, le jaune, le vert, 

le bleu, l’indigo et le violet. 

• aux Sept Planètes Sacrées qui sont Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Terre, 

Vénus, Mercure soit sept planètes qui sont les corps des ¨Sept Esprits 

devant le Trône¨ de la bible. 

• aux Sept Sacrements de l'Eglise qui sont le baptême, l’eucharistie, la 

confirmation, la confession, l’onction des malades, le mariage et le 

sacrement de l'ordre. 

• aux Sept Péchés Capitaux qui sont la luxure, l’avarice, l’envie, l’orgueil, la 

paresse, la gourmandise et la colère. 

• aux Sept vertus confucéennes du Bushido qui sont la Droiture, le Courage, 

la Bienveillance, la Politesse, la Sincérité, l’Honneur et la Loyauté. 
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….. 

 

Les trois types de points d’énergie 

Niveau 1 

Ce niveau est celui du traitement dans lequel seul l’aspect physiologique et 

énergétique, le corps dense et éthérique, est abordé. 

Comme nous l’avons déjà vu, la structure énergétique comporte plusieurs « étages » : 

Fabrication 

La fabrication des Quatre Énergies se déroule en deux étapes : 

1. Fonctions périphériques des Trois Réchauffeurs avec 

comme support les Douze Méridiens 

2. Fonction centrale de transformation élaboration des 

Quatre Énergies par les Trois Foyers, ayant comme 

support les Fonctions-Organes de la respiration, de la 

digestion et de la reproduction 

Distribution 
Les Huit Merveilleux Vaisseaux assurent la distribution des 

énergies produites par les Trois Foyers 

Utilisation 

1. Fonction interne : les Cinq Éléments, soit cinq organes 

(Fonctions-organes Yin), cinq viscères (Fonctions-

organes Yang) ainsi que deux fonctions correspondantes 

aux deux sous-systèmes (sympathique et 

parasympathique) du système nerveux autonome 

2. Fonction externe : les Douze Méridiens qui s’adaptent 

d’une part au cycle nycthéméral ou circadien (cycle jour-

nuit) et d’autre part au climat dont les facteurs sont la 

température, la pression et l’hygrométrie, avec comme 

correspondance interne la température du corps, son 

hydratation et la tension artérielle 

Tableau 1 de l'auteur 

 

 

Disponible sur Amazon et Kindle 

https://www.amazon.com/dp/1492274038/ref=cm_sw_su_dp
https://www.amazon.com/gp/product/B00PMD51GI?ref=dbs_P_R_faw_dp

