Pour quelle raison contacter
un praticien en Shiatsu équin ?
Le shiatsu,... en quelques mots
• Médecine Traditionnelle Chinoise : un
réseau de 12 méridiens, dans lequel
circule l'énergie, parcoure le corps.
• Les méridiens sont en relation avec
les différentes parties du corps, les
organes ou les viscères et les grandes
fonctions de l'organisme.
• Notre santé dépend de la bonne
circulation de l'énergie dans ce réseau.
• Le shiatsu est une technique
manuelle japonaise de pression
des paumes ou des doigts sur les
méridiens qui harmonise la circulation
de l'énergie dans le corps.
• 1954 — Le shiatsu est reconnu
comme médecine par le ministère
japonais de la Santé.
• 1983 — Apparition du shiatsu équin.
En shiatsu, on parle d'équilibre ou de
déséquilibre énergétique
Comme l'écrit Christelle Pernot(1), « La
médecine orientale ne soigne aucune
maladie, mais vise à rééquilibrer des
organismes perturbés, elle soigne
les individus et non la pathologie. »
Le shiatsu propose d'aborder l'équidé
dans son individualité.
Ainsi, à un déséquilibre énergétique
donné est associé un grand nombre
de pathologies potentielles et une
pathologie déclarée peut être la
conséquence de différents types de
déséquilibres. Alors, en shiatsu, il
est surtout question de comprendre
ce qu'il s'est passé dans la vie de
l'équidé ou de son propriétaire pour
remonter à l'origine énergétique du
mal-être. Bien souvent, ledit mal est
la conséquence de troubles anciens
passés inaperçus. Le cheval est un
champion pour cacher ses douleurs
– physiques ou psychologiques – et il
est difficile de les détecter. Il est aussi
remarquable pour prendre les maux
de son propriétaire.
Un cas en particulier,...
La dermite estivale est un problème
de peau qui est en lien avec l'énergie

Mais l'hypersensibilité, la toux, ou la
difficulté à récupérer après un effort
sont aussi en lien avec un déséquilibre
de l'énergie du Poumon.
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Le SHIATSU ne soigne pas la PATHOLOGIE,
il rééquilibre les individus
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du Poumon. J'ai rencontré de nombreux équidés souffrant de cette
affection. Les déséquilibres pouvaient
aussi affecter l'énergie de l'Estomac,
du Foie, de l'Intestin Grêle, du Gros
Intestin et pas seulement du Poumon.
L'organisme de chacun d'entre-eux
avait eut une raison qui lui était propre
de déclencher la même pathologie.

Et alors concrètement ?
L'expérience montre que le shiatsu va
avoir une influence bénéfique en cas de :
• Difficultés motrices — boiteries,
allures
défectueuses,
raideurs
musculaires, sciatiques, lombalgies,
problèmes d'aplombs,...
• Difficultés organiques — systèmes
circulatoire, lymphatique, immunitaire,
respiratoire, uro-génital et digestif,...
• Troubles du comportement —
cheval colérique, agité, anxieux, sur
l'œil, difficile dans le travail,...
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