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Préface tome 1 
 

Depuis plus de 21 ans, j’enseigne à des personnes qui m’honorent de leur confiance, 

le Shiatsu et la Médecine Traditionnelle Chinoise. Pour diverses raisons, j’ai choisi 

d’inscrire ma différence en créant une méthode compilant les deux précités, y 

incorporant comme liant mes expériences thérapeutiques et recherches personnelles. 

J’ai choisi d’appeler cette méthode « Shiatsu Holistique® »i. Le fait d’avoir en parallèle 

une activité de thérapeute m’a permis de développer d’une part l’efficacité 

thérapeutique et d’autre part la capacité à transmettre mes connaissances. 

Bien que ma petite vie ne soit pas un sujet très intéressant, mon parcours atypique 

m’a permis, car je suis entré en contact avec l’énergétique par les arts martiaux que 

j’enseigne et pratique toujours actuellement, de remettre en question tous les principes 

que l’on m’avait inculqués auparavant.  

Pour les néophytes, étudier parallèlement des méthodes de mort, les arts martiaux, et 

des méthodes de soin telles que le Shiatsu et la Médecine Chinoise, peut paraître 

paradoxal. En fait, c’est le contraire, car les deux approches nous mettent en face des 

actes les plus forts qu’un être humain puisse vivre: donner la mort et donner la vie. 

Ce double voyage intérieur m’a permis de transcender ma haine et ma violence à 

travers la pratique martiale d’une part, de transmuer mon amour fusionnel en amour 

universel au cours de ma pratique thérapeutique de l’autre. Pour un thérapeute, les 

personnes qui consultent sont toujours de bons maîtres. Le fait de leur donner 120% 

de nos capacités afin de solutionner leurs problèmes et de soulager leurs symptômes 

permet de dépasser nos petites limites personnelles égotiques. 

Depuis que je suis en contact avec des élèves ou des personnes qui viennent en 

consultation, on me demande de bonnes références, des lectures dans le domaine de 

la médecine alternative. Je suis toujours embarrassé. Il existe deux catégories de 

livres : 

Pour les néophytes : les médecines orientales y sont tellement vulgarisées qu’elles en 

deviennent des recettes de restauration rapide. 

Ou 

pour les professionnels : d’excellents livres comme ceux de Monsieur Jacques 

Pialoux, à qui je souhaite ici rendre hommage, car ses ouvrages sont une source de 

connaissance immense et intarissable. Excellents disais-je, mais impénétrables pour 

le débutant. 

Je me suis donc mis en tête de combler ce manque, tout du moins de tenter de le faire 

humblement. 

L’énergétique apporte une autre vision de notre monde qui nous parle de la Vie, cette 

notion éternelle en nous ! Ce n’est pas un luxe, par les temps qui courent, de vivre 

dans l’espoir et même d’en découvrir la source. 
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 J’ai choisi de vous amener graduellement aux grands principes de l’énergétique afin 

de vous apprivoiser quelque peu. Puisse ce livre vous ouvrir une porte sur ce monde 

magnifique. 

Le livre est composé de trois parties : 

La première partie (1er Tome) : a pour but d’introduire le lecteur à la notion de vision 

holistique de l’être humain. Cette partie du livre a aussi la vocation de poser les bases 

de la compréhension des médecines traditionnelles orientales. Ce qui ouvre la 

possibilité d’aborder la pathologie et son traitement d’une manière originale. 

La deuxième partie (1er Tome) : est consacré à l’approfondissement de la 

connaissance des sept corps de l’Homme ainsi qu’à la découverte du Shiatsu 

Holistique®. 

La dernière partie (2ème Tome) dénommée « annexe » est dévolue au développement 

de la théorie à la base des médecines traditionnelles orientales en général et au 

Shiatsu Holistique® en particulier.  
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À toi lecteur, 

Je ne prétends pas être détenteur de la vérité, mais tenter ici de transmettre tout ce 

qui entretient le battement régulier de mon cœur 

Je souhaite que nous nous respections durant ta lecture. 

Brûle mes pages si tu les ressens comme un appel à penser ou à être mauvais de 

quelque manière que ce soit. 

Si par contre, mes mots ont un goût acceptable, respecte-toi en ne retenant que 

l’essence qui t’est nécessaire. 

Rien ni personne n’est plus juste que ton Âme! 

Suis son conseil, jette sans arrière-pensées ce qui est faux ou inutile sur sa balance 

et fais quelque chose de bon avec le reste ! 

 

Le but de cet ouvrage est de vous ouvrir à une autre façon de voir la Vie en général et 

la vôtre en particulier.  

En Occident, depuis l’avènement de notre ère chrétienne, nous sommes passés d’un 

monde manichéen dans lequel l’Église arbitrait les débats par son dogme inébranlable, 

à un monde laïc guidé par la science. Bien que celle-ci soit parvenue à illuminer le 

monde matériel de ses lois, la question reste posée: qui sommes-nous vraiment ? 

Pourquoi sommes-nous là ? 

La réponse ne peut nous venir de la seule matière. De tout temps, l’Humain a tenté de 

connaître, de mettre des mots sur toutes ces manifestations invisibles interagissant 

dans et hors de lui. Gentiment, il a pris possession de l’Inconnu: il a tenté de maîtriser 

cet invisible qu’il sentait sans pouvoir toucher. 

Au cours de son Histoire, l’Humain a écrit ses pensées dans les pierres qu’érigèrent 

ses civilisations. Il avança toujours un peu plus loin dans l’inconnu à mesure que des 

individus uniques lui servirent de guide en lui montrant le chemin. Ces Hommes 

d’exceptionii lui ont tous apporté une possibilité d’avancement inimaginable. Suivant 

leurs exemples et ceux de nos parents, chacune des 500’000 générations qui se sont 

succédé a fait quelques pas sur la route de l’évolution. Chacun a la possibilité de 

chercher des réponses aux questions existentielles par et pour lui-même à condition 

de rester humble, ouvert et patient. Ces quelques lignes sont dédiées à ceux qui 

cherchent la Connaissance en empruntant la Voie du Cœur 

 

…… 
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Interprétation des rêves, des signes et des intuitions 
 

Lorsque nous sommes au bénéfice d’un Bilan de Vie, nous pouvons y superposer les 

rêves, les coïncidences et les intuitions que nous vivons au quotidien. Ils nous 

guideront encore plus précisément vers notre destinée. 

Pris seuls et hors contexte, ces phénomènes représentent souvent en apparence des 

histoires incohérentes. Sachez les lire par vous-mêmes en les mettant en perspective 

avec votre histoire de vie. Réfléchissez à ce que vos attitudes et celles des autres 

acteurs de votre rêve vous évoquent.  

Quelle est la morale sous-jacente de votre rêve ? Sachant qu’il vous parle par 

symbolisme, osez les décoder, car ils utilisent votre langage personnel. 

Tentez de considérer vos rêves comme des messages de votre inconscient, là pour 

vous aider et vous guider. Vos rêves sont des alliés précieux qui vous informent de 

votre état, de vos besoins profonds et de votre nature non révélée. 

 

…. 

 

 

« Oui je le peux, j’y crois ! » 
 

• La peur est aussi et avant tout le sentiment métaphysique de séparation. Ce 

sentiment d’être perdu, de se sentir seul et abandonné, a motivé depuis la nuit des 

temps l’homme à vouloir se relier. En découle la naissance des religions, de « religare 

», relier. Y remédier représente le développement intérieur d’un sentiment, d’une 

conviction, d’appartenir à un univers et ayant la volonté de s’y relier dans le but de s’y 

unifier. Religions et philosophie nous donnent les outils afin d’y parvenir. 

• La colère est la résultante de l’inaccomplissement de ce que nous voulions faire. 

Lorsque nous devons « reculer » face à un obstacle, nous explosons, ne sachant que 

faire de cette énergie « qui pousse intérieurement » pour sortir. C’est ainsi l’expression 

de la guerre intérieure, de la défense aveugle et passionnelle contre tout ce qui nous 

est étranger. En transformant ce sentiment de séparation dont nous avons parlé, la 

guerre fait place à la paix, réparatrice et force majeure de construction. 

• L’angoisse quant à elle est quelque part plus grave que les deux sentiments 

précédents. Car l’angoisse se manifeste par l’immobilisme, l’inhibition d’un 

mouvement, ce mouvement sans qui la Vie disparaîtrait. Lorsque, dans cette guerre 

illusoire, nous ne pouvons ni fuir (peur) ; ni lutter (colère), nous nous immobilisons 

comme si la vie se rétractait et ne s’exprimait plus au travers de nous. Cependant, la 

vie est Manifestation. Lorsque ce n’est plus le cas, la vie permute, pervertie par des 

sentiments négatifs puissants : la peur viscérale et la colère retournée vers soi, la 
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frustration. Sortir de l’angoisse ne peut se faire, que lorsque nous apercevons enfin 

l’espoir, la lumière et osons-nous relier à nouveau afin de sortir de nos paralysies 

intérieures.  

Ces trois émotions négatives sont avant tout des consommatrices d’énergie. Sachant 

que nous avons plus ou moins de pouvoir pour réaliser des actes dans la matière, 

selon que nous ayons ou non de l’énergie, il est intéressant de s’améliorer et de 

comprendre que, lorsque nous n’exprimons pas de tels sentiments extérieurement, ils 

continuent d’exister intérieurement et de faire des dégâts ! (voir le chap. « Les Cinq 

Éléments ») 

Il est intéressant de s’améliorer en exerçant sur soi sa propre force de magnétisme et 

de conviction. Pour peu que nous fassions l’effort d’avoir un œil ouvert, nous pourrions 

voir venir ces émotions négatives comme nous voyons un être agressif du haut d’un 

mirador. 

Rester vigilants nous permet de garder nos émotions dans le positif ou tout du moins 

de corriger la barre si nous nous écroulons dans le négatif. 

Lorsque le monde émotionnel est évoqué, nous ne pouvons pas passer à côté de 

l’amour et de son opposé, la haine. Bien plus que de simples émotions, l’amour et la 

haine, respectivement, nous rapprochent ou nous éloignent de ce sur quoi nous 

projetons cette émotion. 

L’amour est le liant de tout l’univers. L’amour, avant d’être un concept philosophique, 

est la preuve sensorielle de la promiscuité de ce pour quoi nous éprouvons ce 

sentiment. Il est également preuve de ce sentiment jouissif que l’on ressent lorsque 

notre être reçoit et se rapproche de sa totale plénitude . L’amour tend à l’unité, au 

partage et à la contribution de tous à un but commun: l’évolution. Dans l’amour, nous 

pouvons partager, sans que personne soit mis de côté. 

La haine est la preuve d’une séparation, opposition destructrice entre deux êtres. 

Accompagnée d’intolérance, de peur et de violence, elle a causé toutes les guerres de 

l’Histoire. La vaincre intellectuellement reste chose facile. Par contre, la vaincre dans 

notre vie de tous les jours demande un profond travail sur soi. 

Accepter de traiter avec le démon, le sien, nécessite du courage, beaucoup de courage 

et surtout de la franchise. Il est toujours facile de voir la paille dans l’œil de l’autre en 

ignorant la poutre qui est dans le nôtre. Il faut pour cela apprendre à tolérer notre 

imperfection sans désespérer et tendre à la perfection dans l’humilité 

 

 

…. 

 

L’Homme découvre son frère 
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Nous savons maintenant que : 

• nous pouvons combler notre manque d’énergie en nous reliant à notre source 

intérieure. 

• nous avons la possibilité de projeter notre énergie vers chaque objet du monde 

matériel « à travers » deux filtres qui colorent notre énergie: le premier étant la pensée 

et le deuxième l’émotion. 

Nous pouvons décider de voir l’autre comme un frère, un partenaire d’évolution qui 

regarde la vie avec ses propres yeux. Lorsque nous travaillons à combler nos manques 

intérieurs, nous pouvons enfin lui envoyer une énergie positive. Cette énergie même 

est le liant entre toutes les composantes de l’Univers. Parvenir à s’harmoniser à l’autre 

malgré sa différence, parvenir à tolérer qu’il soit différent, c’est au final parvenir à 

découvrir et tolérer plus d’aspects de sa propre personnalité. 

Je vous suggère de faire l’exercice suivant : revisitez votre passé et essayez de voir 

ce que les gens qui vous ont dérangé, ceux qui se sont positionnés comme vos 

ennemis, portaient comme message. Ce message est aussi précieux que la rancœur 

est invalidante. 

 

…. 

 

Principes de base simplifiés de l’énergétique 
 

L’Homme possède un corps de chair qui est vitalisé par l’énergie vitale qui circule en 

formant ce qui pourrait être décrit comme une enveloppe autour du corps physique. 

Cette enveloppe s’appelle le corps éthérique. 

Ce corps éthérique est formé de méridiens d’énergie qui lui sont ce que les vaisseaux 

sanguins sont au corps physique. 

On divise le corps éthérique inférieur formé de : 

Douze méridiens, canaux invisibles dans lesquels circule l’énergie vitale, qui 

s’occupent de la circulation périphérique de l’énergie vitale. 

Cinq Éléments correspondant aux organes et aux viscères qui s’occupent de la 

circulation centrale de l’énergie vitale. 

Et 

le corps éthérique supérieur formé de : 

Huit Merveilleux Vaisseaux qui sont des « super méridiens » permettant aux énergies 

célestes positives, dites « Yang », les pensées en simplifié, de rejoindre les énergies 

terrestres négatives, dites « Yin », le corps physique. 
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Neuf Centres Psychiques ou Chakras, en fait 7 majeurs plus 2 mineurs, reliés à neuf 

plans de conscience. 

Les médecines traditionnelles orientales agissent au niveau de ce corps éthérique via 

une action thérapeutique sur des points d’énergie qui ont une propriété précise. Le but 

qu’elles poursuivent est simple : sachant que la circulation de l’énergie vitale se fait 

d’une manière harmonieuse dans tout le corps de l’Humain lorsqu’il est en santé, elles 

cherchent à « lever » des « blocages » et des « barrages » d’énergie causés par toute 

sorte de chocs de la vie quotidienne, car ces derniers sont les causes de la maladie. 

Ces blocages peuvent être physiques, énergétiques, émotionnels, psychologiques voir 

karmiques, c’est-à-dire liés aux différentes incarnations antérieures. 

Les émotions forment une enveloppe autour du corps éthérique et forment le corps 

astral. 

Les pensées forment une enveloppe autour du corps astral et forment le corps mental. 

Viennent ensuite trois corps encore plus subtils qui entourent les quatre corps que 

nous venons d’évoquer. Ce sont dans l’ordre le corps causal, spirituel et divin. 

Les médecines traditionnelles orientales tiennent toutes compte de ces sept corps 

subtils de l’Homme dans le processus thérapeutique. 

 

…. 

 

 

Travailler sur ses chakras 
 

On entend souvent parler de la possibilité « d’ouvrir » ces centres d’énergie que l’on 

appelle « chakras » en sanskrit. 

Cependant, il ne faut pas oublier que la forme n’est pas le fond et que le fond se mérite. 

Il se mérite par une démarche honnête motivée d’un cœur empli d’amour. Non, le 

chercheur n’a pas à avoir des millions sur son compte en banque ni à avoir un code 

génétique d’un type précis. Les élus se trouvent parmi nous tous, fils et filles de 

l’humanité.  

Accepter l’existence des centres psychique ou chakras n’est pas simple. Cela implique 

de comprendre intellectuellement le fonctionnement interne du corps, mais surtout 

d’accepter la notion de l’homme-spirituel. Sortir de la domination hormonale de 

l’homme-animal intérieur est une étape et accepter la spiritualité de notre essence 

impose de totalement changer de vie. Lorsque cette étape est effectuée dans l’amour 

et la paix, le chercheur comprend qu’il marche à son rythme afin de transcender ses 

démons intérieurs, découvrant ainsi les anges intérieurs qui, s’il leur fait confiance, 

pourront le guider dans son évolution. 
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Découvrir la notion de centres psychiques nous fait prendre à tous conscience que 

nous sommes créateurs de notre enfer ou de notre paradis, selon ce que nous 

décidons de devenir.  
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Les Sept Initiations 
 

Le sujet des Initiations est difficile à traiter sans préparation. Cependant, lorsqu’on a 

assimilé la notion d’homme-spirituel, il devient possible d’évoquer prudemment ce 

sujet. 

Avant que l’homme-spirituel ne naisse en nous et nous pousse à lever les yeux au Ciel 

afin de comprendre notre ciel intérieur, notre esprit, l’évocation du principe de 

l’Initiation est impossible simplement parce que l’Initiation évoque la notion profonde 

d’un chemin évolutif sur lequel l’Homme peut évoluer s’il le choisit. Lorsque la foi 

intérieure développe l’envie de l’Homme de cherche, celui-ci trouve un système adapté 

à sa propre structure ésotérique. 

Sept Initiations pour Sept Corps. Sept Initiations afin de vaincre sept mauvais esprits. 

Sept Initiations afin de nous ouvrir à une finalité unique. 

 

….. 

 

 

Le corps causal, le Karma et le Gardien du Seuil 
 

Le corps causal est celui des archétypes, de la pensée abstraite et le premier des trois 

corps formant l’Homme-Spirituel. 

Alors que le corps mental produit des idées impermanentes, le corps causal travaille 

avec la pensée primordiale et immortelle. Ces vérités évoluent de par les interactions 

qu’elles ont avec les êtres humains qui s’y relient, mais ne disparaissent pas. Ce plan 

est donc celui dans lequel s’inscrit le Karma. 

C’est dans ce plan que s’inscrit tout notre mérite (lumière) et le démérite résultant de 

l’ensemble de nos actions sur l’ensemble de nos incarnations. Notre mérite et le 

démérite forment notre Karma personnel auquel s’ajoute celui de notre famille, de 

notre nation et de l’humanité entière que forme ensemble notre Karma au sens 

général.  
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La fin du hasard et le début du Karma 

 

 Chaque cause a un effet. 

 La Vie en soi est continue et éternelle, la Loi de la Causalité ou Karma en 

sanskrit, implique qu'une manifestation de la vie se déroule, avec un début, la 

cause et une fin, l'effet. 

 Les manifestations de l’humain, dans tous les plans de son existence (voir les 

Sept Plans de Conscience) génèrent, en fin de processus, une rétribution, un 

juste prix, une récolte, relatif au semis, que ce soit au niveau physique, 

énergétique, psychique ou affectif.  

C’est pourquoi ce que l’Humain vit Ici et Maintenant est juste et bon, car il n’est que, 

conséquence de ses actes passés. Étant donné qu'il ne vit pas seul sur terre, il interagit 

aussi avec ses congénères, sur lesquels il aperçoit les conséquences de ses actes, et 

ce, bien entendu, réciproquement. 

On peut donc considérer qu'il existe plusieurs types de Karma : 

1. Personnel : profit ou dettes contractées dans cette vie et les précédentes 

2. Familial : profit ou dettes contractées dans cette vie et les précédentes par votre 

famille 

3. Collectif : profit ou dettes contractées dans cette vie et les précédentes par notre 

pays et notre culture 

De l'humanité : profit ou dettes contractées dans cette vie et les précédentes par toute 

l’humanité 

De plus, il ne faut pas omettre pour comprendre cette Loi de prendre en compte 

l'aspect durée qui peut énormément fluctuer. La qualité de la rétribution sera identique 

à la cause, de même que la quantité. En ce qui concerne la durée qui sépare la cause 

de l'effet, imaginez la représentation d'un cycle alternatif. Selon l'orientation (par 

rapport à deux axes, abscisses et ordonnées) de l'axe du cycle, son angle et sa force, 

nous pouvons déduire mathématiquement la nature de l'effet. Le karma est donc le 

juste salaire de votre labeur en qualité et en quantité. 

N'oublions pas que dans ce domaine, comme dans les autres nous percevons en 

fonction de notre propre connaissance du domaine, mais grande est notre ignorance. 

Nous percevons plus que la fourmi et bien moins qu'un ange, ce dernier n'imaginant 

pas ce que les entités de la sphère supérieure à la sienne expérimentent au quotidien. 

Comme en général, le câlin est plus agréable à recevoir que la gifle, l'homme a 

tendance à apprécier la loi karmique quand elle lui est favorable et au contraire, à 

parler de hasard lorsque cela lui est pénible à supporter. 

Cette loi est l'une des choses qui, dans notre univers, n'est pas prête de changer. 

Alors, autant l'admettre et ainsi travailler à la comprendre. En acceptant humblement 
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son destin, nous payons nos dettes karmiques surtout si cela est fait en pleine 

conscience. 

Le monde est un « lieu d'expérience » et donc logiquement pourvu du principe action-

réaction afin que tout penseur puisse « mesurer » l'effet de ses actes et les corriger au 

cas échéant. 

Notre ignorance nourrit nos illusions et notre connaissance développe notre goût de la 

vérité….. 

 

Disponible sur Amazon et Kindle 

i On me demande souvent pourquoi, alors que l'offre de médecines alternatives empiriques (dans ce contexte: 

médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, homéopathie, naturopathie et techniques complémentaires, Shiatsu, 

Tuna, massages traditionnels, etc, j'ai « encore » créé une nouvelle méthode. Pour faire clair et bref, une fois ma 

double formation terminée, j'ai comme beaucoup cherché à rejoindre une association professionnelle. Là, je me 

suis retrouvé au milieu d'une guerre interminable de clochers avec les « bons » et les « méchants », les « intègres » 

et les « vendus ». En donnant un nom à ma méthode, je me suis simplement positionné clairement. A chacun de 

juger selon sa conscience ma démarche et d'agir en conséquence. 

ii Dans ce contexte, les « Hommes d'exception » sont les fondateurs, les chefs de file de tous nos courants de 

pensée, nos systèmes politiques et nos religions. 
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