TOUT SUR LE SHIATSU
(21 OCTOBRE 2021)

Nous avons posé la question à Laurence LETTER, praticienne du Shiatsu
depuis une vingtaine d’années :
- Qu’est ce qui vous a poussé à choisir ce métier plutôt qu’un autre ?
Étant sensible à l’art japonais, et à ses traditions, depuis ma plus tendre enfance, sportive depuis toujours, le bien-être du corps et de l’esprit a pris une place
prédominante dans toutes mes activités. le shiatsu y a trouvé sa place.
Mon métier de coach sportif m’a emmené à prendre en charge plusieurs
clients de différents âges et niveaux sportifs. Les entraînements souvent intenses
m’ont poussé à proposer des séances de shiatsu entre deux séances de travail, tel
un samouraï japonais entre deux batailles, évitant ainsi les blessures, les faiblesses
psychiques et les maladies. Il faut savoir que le shiatsu est reconnu comme médecine officielle au Japon.

- Quelle est la durée d’une séance ?
Entre 30 et 60 minutes. Moins pour les
enfants. Un enfant soucieux avant une
rentrée scolaire, ou une opération, sera emmené par ses parents pour apaiser ses angoisses.
Un adolescent, préparant des examens importants, viendra pour être aidé afin de les
appréhender le mieux possible. Un sportif viendra avant une compétition pour être au
mieux de sa forme,
- Quel est l’âge moyen de vos patients ?
Je reçois des enfants à partir de 6 ans, des adolescents, des adultes et des personnes
âgées.
- En tant que Jean Kersco - et patient - quel est mon ressenti personnel ?
La musique lente calme une éventuelle impatience ; l’alternance des pressions
douces et fortes donne un rythme, qui fait oublier le temps qui passe. Après la séance,
il y a un réel mieux, qui persiste un certain temps, ce qui fait que la séance suivante est
attendue avec impatience.

