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Pratique asiatique millénaire, encore peu connue en France, le do-in est

« une sorte d'autoshiatsur » qui aide à retrouver énergie et vitalité
tout en préservant des petits bobos du quotidien. Une belle façon

de prendre soin de soi dans la vie de tous Ies jours.
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arfois, il suffit dun rien. D'unepres-
sion au bon endroit et le mal
s'éloigne. Vous en avez sans doute
déjà fait l'expérience, par inadver-
tance, en vous massant de manière
instinctive sur les tempes ou en

appuyant deux doigts sous le creux des arcades
sourcilières pour tenter de faire fuir cette satanée
douleur qui tapait dans votre tête. Cejour-là, sans
avaler le moindre cachet, vous avez réussi à faire
fuir votre mal de crâne d'un massage du bout des
doigts. Sans le savoir, vous avez waisemblable-
ment réalisé un geste de do-in, une technique
japonaise millénaire qui a ses racines en Chine et
tend à se développer depuis une vingtaine d'an-
nées en France. « C'est une pratique qui permet
de faire circuler l'énergie au sein des méridiens
d'acupuncture par diverses techniques que l'on
a à disposition, comme les étirements, Ies fric-
tions, les automassages, l'acupression (sur les
points d'acupuncture), ceci dans un but de pré-
vention et de régulation de sa santé », détaille
Valérie Capel, praticienne en shiatsu et formatrice
do-in à Paris. Contrairement au shiatsu, le do-in
ne nécessite pas I'intervention d'un praticien
qualifié. Après quelques séances d'enseignement,
on peut en effet commencer à pratiquer seul et
librement, dans un contexte de prévention de sa
santé. « Avec le do-in, on apprend aux gens à être
autonomes et à s'autogérer, c'est une sorte
d'autoshiatsu », confirme Valérie Capel. Et c'est
justement ce qui plaît aux adeptes: pouvoir uti-
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liser le do-in dès qu'ils en ressentent le besoin,
chez eux comme au bureau, en collectif comme
enindMduel.

FAIRE CIRCULER UÉNERGIE
« Je ne pourrai plus m'en passer », acquiesce
Erika. Cette Parisienne de 37 ans a découvert le
do-in par hasard, en suivant ses premières
séances de shiatsu lorsqu'elle était enceinte et
souffrait de douleurs de dos et d'une sciatique.
Immédiatement ce fut le déclic. « Valérie m'a
donné des conseils et des gestes de do-in à repro-
duire chez moi, raconte-t-elle.J'ai essayé et je me
suis aperçue que cela me faisait beaucoup de bierl
du coup j'ai voulu en savoir p1us. » De fll en ai-
guille, la jeune femme s'est formée pour repro-
duire les bons gestes, elle s'est documentée pour
comprendre et a flni par intégrer le do-in à son
quotidien. « Aujourd'hui, j'utilise le do-in chez
moi quasiment tous les jours et je participe à une
séance hebdomadaire en groupe tous les mardis »,

conclut-elle. Au cæur de l'hiver, elle a, par
exemple, beaucoup frotté les reins de sa fllle, le
soir pour l'aider à s'endormir. « Je lui masse aussi
régulièrement les poignets, car c'est une petite
fllle très expansive et cela permet de I'apaiser »,

ajoute-t-elle. Dès qu'il y a un petit bobo, « j'ouwe
mon liwe et je regarde ce que je peux faire. » Nez
bouché, mal des transports, rhume, stress, mal
de dos... chaque problème a sa solution. Mais ce
qu'Erika apprécie par-dessus tout, c'est que cette
pratique l'aide à faire redescendre les tensions.
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Le do-in a l'avantage de pouvoir se pratiquer
dans n'importe quelle tenue. Pour autant, on
conseille d'enfller une tenue confortable et
souple si on y consacre une vraie séance.

On peut pratiquer Ie do-in chez soi librement
et... gratuitement, comme suivre des cours col-
lectifs ou individuels avec un praticien formé
au do-in. Lidéal est de suivre un cycle d'ate-
liers correspondant aux cinq mouvements
(éléments + saisons + organes correspondants)
de la médecine chinoise avant de se lancer en
solo. Comptez environ 30 à 45 euros les deux
heures d'atelier en groupe, 15 à 20 euros Ia
séance hebdomadaire collective et entre 60 et
80 euros le cours particulier, en fonction du
praticien.

-La pratique du do-in aide à faire circuler et ren-
forcer l'énergie dans le corps, à entretenir sa
vitalité et sa santé. Elle permet d'assouplir 1'en-

semble du corps, de réduire le stress tout en
optimisant les fonctions de l'organisme. Elle
invite à la détente et à la sérénité. +
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Les étirements
pratiqués lors
d'une séance de
do-in sont toujours
doux et adaptés
à la souplesse et
à la morphologie
des pratiquants.

:P0 üR::ÂILE R:',PLti.§ ltI:l{

'l' 
rl

Le do-in peut se pratiquer assis, debout ou ai-
longé, seul ou en groupe, chez soi, au bureau ou
avec un praticien. C'est une technique japonaise
qui üse à stimuler les grandes fonctions du corps
humain (respiration, circulâtion. digestion) en
travaillant sur les muscles, les nerfs et 1'énergie
par des automassages, des frictions, des points
d'acupression, mais aussi des postures et des
étirements, de 1a relaxation et de 1a méditation.
Elle apporte une aide en termes de prévention
santé, mais ne se substitue en aucun cas à un
acte médical.

Le do-in est accessible à tous quels que soient
son âge et sa morphologie. S'il n'y a pas de
contre-indications particulières, il est toutefois
recommandé de ne pas pratiquer de do-in dans
certains cas: phlébite, ulcère, cancer ou encore

flèvre. « La flèvre est en effet le
signe que notre corps lutte déjà
contre une infection donc on
évite d'en rajouter », précise
Valérie Capel. En cas de lom-
balgie ou de problèmes de dos,
on adapte certaines positions.
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