
Newsletter, août 2015

Shiatsu generation
Chères amies et chers amis,

Comme l’année dernière avant la rentrée, voici la Newsletter 
de l’école Shiatsu Generation pour passer en revue les faits 
marquants de l’année passée et annoncer les projets  
de l’année future. 

ACTUALITÉS

Portes Ouvertes 2015
Une nouvelle saison est sur le 
point de commencer pour l’école, 
inaugurée comme chaque fois 
par les Portes Ouvertes, le 19 
septembre 2015. J’invite toujours 
des élèves à y participer et à 
prendre une part active dans la 
démonstration du Shiatsu. Cette 
journée est chaque fois un temps 
fort pour moi, car le Shiatsu est 
une vraie découverte pour certains 
lors des Portes Ouvertes.

Je rappelle toutefois à ceux 
et celles qui ne seraient pas 
disponibles à cette date qu’il 
est possible de découvrir l’école 
tout au long de l’année et qu’ils 
peuvent venir assister à un cours 
après un entretien préalable avec 
moi. 

Prochains stages 
Deux stages ont déjà été fixés 
pour l’année, intégrés au cursus 
scolaire 2015/2016 des 3e et 4e 
années. Le premier aura lieu les 
28/29 novembre 2015 et porte sur 
l’accompagnement du praticien. 
Il sera animé par Richard Gautier, 
formateur et professionnel de la 
com mu nication, travaillant beau  
coup avec les thérapeutes. 

Ce stage est intitulé « Ecoute 
et positionnement du praticien 
de Shiatsu ». Le détail en sera 
donné ultérieurement sur le site 
de l’école. Comme d’habitude, en 
fonction des places disponibles, 
il est également ouvert aux post
gradués et aux élèves venus de 
l’extérieur. 

Le second aura lieu le 10 janvier 
2016 et sera animé par Isabelle 
Rebours. Il est intitulé « Les 
huit principes du yin et du yang 
appliqués au Shiatsu ». Comme 
précédemment, plus de détails 
seront postés sur le site.

D’autres projets de stages sont à 
l’étude. Je vous en ferai part en 
temps voulu. 

Le site Internet  
de l’école 

La page Facebook  
de l’école 

Le site s’avère être un lien 
important avec l’ensemble des 
élèves et des anciens élèves, mais 
aussi un élément déterminant 
pour les futurs élèves qui surfent 
sur Internet à la recherche d’une 
école. C’est une source de 
satisfaction car nous sommes 
plusieurs à y travailler, pour amé
liorer la navigation du site, sa 
lisibilité, sa clarté, sa transparence 
et aussi transmettre l’esprit qui 
nous anime. Traduire sa passion 
en pages, en mots et en images 
est loin d’être facile. 

Merci donc à toute cette équipe 
qui réfléchit et travaille avec moi à 
l’amélioration du site. Nous avons 
des projets de refonte profonde, 
aussi de nouvelles rubriques, un 
espace privé pour les élèves... Je 
vous invite à le consulter de façon 
régulière, mais il est important de 
rappeler qu’il ne remplace pas le 
contact direct et que vous pouvez 
toujours m’appeler.

http://www.shiatsugeneration.
com

Nous avons également créé une 
« page/groupe » pour l’école sur 
Facebook. Vous la trouverez en 
allant sur Facebook et en tapant 
« Ecole de Shiatsu AixMarseille ».  
Elle ne se substitue pas au site, 
beaucoup plus complet, mais  
se propose d’en être le complé
ment pour faciliter le partage 
d’informations. 

L’idée est de toucher plus 
de person nes, de mieux faire 
connaître ce que nous faisons à 
l’école et même de faire découvrir 
le Shiatsu à ceux qui n’en ont 
encore jamais entendu parler. 
N’hésitez pas à la consulter, 
à devenir membre en cliquant 
sur « j’aime » et à partager les 
informations qui vous semblent 
intéressantes sur votre propre 
page. 

ht tps: / /www.facebook.com/
shiatsugeneration

L’école et ses anciens élèves
L’une de mes grandes joies en 
tant qu’enseignante est de voir 
les liens qui se créent entre 
l’école et ses anciens élèves. 
Beaucoup restent en contact 
avec moi, ce qui me permet de 
suivre leur évolution. Plusieurs 
s’investissent de façon impor
tante pour faire bénéficier 
l’école de leurs compétences 
ou de leurs contacts. Ce faisant, 
ils manifestent une véritable 
reconnaissance pour la formation qu’ils ont suivie et ils aident ainsi à faire connaître 
le Shiatsu. Ils contribuent aussi au développement de l’école, tout en créant pour les 
élèves de nouvelles opportunités de pratique. 

C’est pour moi une belle récompense, qui prouve que l’esprit fondamental de 
l’enseignement a été transmis. Cela me touche et je tiens à les en remercier ici.

Interventions auprès des institutions
C’est grâce à ces initiatives 
individuelles que sont nées les 
collaborations de l’école avec 
l’Hôpital Nord de Marseille et 
le Secours Populaire d’Aix
enProvence. Les conventions 
signées avec ces deux institutions 
ont connu un véritable succès. 
Elles ont toutes les deux été 
reconduites cette année. 

Le 9 juin dernier, lors de la célébration des 50 ans de l’Hôpital Nord, l’école a été 
invitée à donner des séances de Shiatsu à l’ensemble du public, personnel, patients 
et visiteurs. Toujours à l’Hôpital Nord, l’expérience commencée à « l’Oasis » auprès 
du personnel soignant et administratif est en train d’être étendue aux patients, dans 
un nouveau lieu appelé la « Parenthèse ». Ce sera une belle avancée pour le Shiatsu. 
Pour plus d’informations, lire l’article écrit par Béatrice Mathiot et posté sur le site 
de l’école :

http://www.shiatsugeneration.com/fr/revuesdepresse/revuedepresse_7/
revuedepresse_7.html

A Aix-en-Provence, le Secours Populaire s’agrandit et investit de nouveaux locaux, 
ce qui devrait offrir de nouvelles possibilités d’interventions aux élèves. 

A l’Hôpital Sainte Marguerite de Marseille, une élève de 4e année est venue toute 
l’année pour donner des séances de Shiatsu au CISIH (Centre d’information et de 
soins de l’immunodéficience humaine).

Une autre ancienne élève de l’école m’a invitée à venir présenter le Shiatsu avec des 
élèves dans le cadre d’une journée de présentation du Shiatsu pour le personnel de 
la Protection Judiciaires des Jeunes où elle travaille. Cette journée de présentation 
aura lieu le vendredi 25 septembre et reste encore à confirmer à ce jour. 

Encore une fois, je les remercie tous de manifester tant de passion dans leur pratique 
et dans leur envie de faire connaître le Shiatsu.

Le groupe « Shiatsu in hospital » sur Facebook
Ceci me renvoie à Diego Sanchez, un ami et 
collègue uruguayen, praticien et enseignant de 
Shiatsu, qui a comme moi longtemps étudié 
à New York. Diego travaille aux EtatsUnis, 
en Europe et en Uruguay, où il a notamment 
développé une activité régulière avec l’hôpital 
pour les patients en traitement de longue 
durée. 

Diego Sanchez a animé un atelier sur 
« le Shiatsu à l’hôpital » lors du dernier 
Congrès de Kiental et il a aussi créé une 
page Facebook, ou plutôt un groupe, qui 
s’y consacre entièrement : « SHIATSU IN 
HOSPITALS – SHIATSU IM SPITAL  SHIATSU 
IN OSPEDALE / HOSPITALES ». Cette page 
est un lieu d’échange très intéressant entre 
des praticiens de Shiatsu du monde entier 
qui travaillent avec des hôpitaux ou tentent 
de s’en rapprocher. N’hésitez pas à aller voir 
cette page et à en devenir membre.

Quand je lui ai fait part de l’expérience en 
cours à l’Hôpital Nord de Marseille, il m’a tout 
de suite répondu avec enthousiasme : « Wow! Compliments! Felicitations! This is 
really what I believe is the best setup to start a cooperation with medical institutions. 
There’s much more to come! » (C’est selon moi la meilleure manière de démarrer une 
coopération avec l’institution médicale. Cela va mener à beaucoup d’autres choses). 

https://www.facebook.com/groups/1485140675080178/?fref=ts
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Stage de moxa avec Joyce Vlaarkamp, mai 2015
J’ai retrouvé des amis à Kiental, je m’en suis 
aussi fait de nouveaux. Notamment Joyce 
Vlaarkamp, une praticienne hollandaise qui 
a sa propre école Zen Shiatsu à Amsterdam. 
Joyce est une spécialiste de la moxibustion, 
technique qu’elle a apprise au Japon en 1991 
et qu’elle n’a cessé d’améliorer depuis. 

Ce stage a passionné tous les participants et 
j’aurai certainement l’occasion de la réinviter. 
Là encore, je vous renvoie au site, pour plus de 
détails sur Joyce, ainsi qu’un article de Béatrice 
Mathiot : http://www.shiatsugeneration.com/fr/
ecoledeshiatsu/interventions/interventions.
html

Mener une école est une aventure qui se réinvente tous les 
jours, où l’énergie de chacun devient instantanément source 
d’inspiration, de questionnement, d’échange et de soutien.  
Le corps lui-même est source de poésie et de créativité  
et ne cesse de m’émerveiller. Dans les cours, il est à la fois 
question d’intuition et d’écoute, de théorie et de technique. 
J’ai hâte de poursuivre cette aventure collective à vos côtés, 
de continuer à vous guider tout en écoutant vos demandes  
et vos idées. Cette newsletter va dans le sens de ce partage.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

Marie-Hélène

Congrès de Shiatsu de Kiental, octobre 2014

Le temps m’a manqué pour vous 
faire part à l’époque de tout ce qui 
s’est passé à Kiental, en Suisse, 
du 9 au 12 octobre 2014, lors du 4e 
Congrès de Shiatsu. Audelà des 
conférences, des ateliers et des 
cliniques, toujours passionnants, 
j’ai été particulièrement touchée, 
au cours de ces quatre jours, par 
la qualité des échanges entre les 
participants sur les expériences 
et les problématiques de chacun, 

les difficultés rencontrées, les doutes et aussi les sources de satisfaction. Un 
tel congrès est à la fois l’occasion de sortir de l’isolement et de la solitude que 
connaissent tous les praticiens à un moment ou à un autre et une formidable source 
d’inspiration. 

J’organise régulièrement des stages avec des enseignants étrangers et cela a ravivé 
cette impression de faire partie d’une communauté d’esprit internationale. Une 
phrase m’a longtemps habitée à la suite de ce congrès : « Le Shiatsu grandit à 
l’intérieur de nous ». Le prochain congrès aura lieu en 2017 à Vienne, en Autriche. 
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