Rencontre avec Peter Itin
LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2010
DE 9H A 12H30 ET DE 14H15 A 17H15

Peter Itin Carte blanche lui est donnée…
La compréhension énergétique dans le Shiatsu ’post-Masunaga’
Le Shiatsu soutient le flux de l’énergie vitale dans les méridiens.
Cette phrase est si vite écrite et prononcée !
Qu’est-ce qu’est un méridien et
exactement ? Les trajets des
« justes » ou est-ce que ce sont
Est-ce
que
les
« super
perçoit à 7 mètres de la
veut dire Cliff Andrews quand il
fréquence
d’un
méridien
compréhension Masunaga a-t-il
Pauline Sasaki appelle-t-elle

qu’est-ce
qui
y
circule
méridiens d’acupuncture sont-ils
ceux de Masunaga, ou les deux ?
vaisseaux » que Ryuko Endo
patiente existent vraiment ? Que
propose de se mettre sur la
Quelle
(« tune
in ») ?
eu de l’énergie et pourquoi
son travail quantum shiatsu ?

En partant de Shizuto Masunaga, Pauline Sasaki, Cliff Andrews et de mes propres observations,
j’ai développé un modèle qui distingue les manifestations de l’énergie et le travail énergétique en
quatre dimensions :
1. Σnergie en tant que quantité de force : Kyo et jitsu,
2. Σnergie en tant que lien et mouvement : Méridiens,
3. Σnergie en tant que fréquence et élément porteur d’information : Rythme et fonctions
vitales,
4. Σnergie en tant que champ : Relation consciente.
Ces quatre dimensions se réfèrent à des théories définies et se révèlent dans la pratique concrète
comme étant un instrument de travail précis et fonctionnel. Dans chaque dimension se révèlent
des formes de perception multiples, des objectifs et des techniques de travail et des formes
d’orientation intérieure. Seule la pointe de l’iceberg est visible ici.
« Shiatsu : Toucher et Etre Touché - avec Cœur, Attention, Ressources et ‘Empowerment’ »
tel est le thème que Peter Itin souhaite aborder et pratiquer avec nous.

Peter Itin
Thérapeute de Shiatsu, enseignant, formation continue. Auteur de „Shiatsu all Therapie“, BoD 2007.
Certificat en Core Process Psychotherapy (Maura Sills).Thérapeute pour traumatismes en Somatic
Experience (Peter Levine).Enseignant de Taijiquan, école Chen (Chen Xiao Wang).
Membre d’une Sangha d’attention et de méditation (Thich Nhat Hanh).
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