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Jin Shin Jyutsu

®

Un art du toucher doux
Positions naturelles
d’aide à soi-même
pour personnes
cancéreuses

L’information dans ce livret n’est en aucun cas destinée à remplacer ni un
diagnostic médical, ni un traitement.
Les opinions de l’auteur, basées sur son expérience personnelle et ses
croyances sont que l’information de ce livret soutient, et est compatible,
avec les pratiques médicales toute autre approche complémentaire.
L’information contenue dans ce livret a pour but de compléter, et non de
remplacer, le conseil de votre médecin. Vous devriez toujours consulter
votre médecin en fonction de vos besoins personnels, de vos symptômes
qui pourraient demander un diagnostic ou une attention médicale. Aucun
élément issus de l’expérience personnelle de l’auteur et des autres
personnes mentionnées dans ce livret ne se substitue à un diagnostic et au
traitement de votre médecin de santé.
L’appellation Jin Shin Jyutsu® et le Kanji sont des marques déposées de
Jin Shin Jyutsu Inc. et utilisées ici avec la permission de Jin Shin Jyutsu
Inc. Toutes les références à Mary Burmeister sont autorisées par Jin Shin
Jyutsu Inc. et l’Etat de Mary Burmeister. Tous droits réservés.
Le matériel contenu ici représente l’opinion et les affirmations de l’auteur et
de telles opinions et affirmations ne sont pas nécessairement représentatifs
des opinions, affirmations et polices de Jin Shin Jyutsu Inc.
Aucun contenu dans ce livret ne doit être considéré comme un conseil ou
un traitement médical. Ce livret est uniquement à but informationnel, et non
pour des diagnostics, des prescriptions ou traitement de quelque problème
de santé que ce soit. L’auteur, ni Jin Shin Jyutsu Inc. ne sont en aucun cas
responsables d’une mauvaise utilisation du matériel contenu dans ce livre.
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Jin Shin Jyutsu ®
“L’Art du Créateur
à travers l’Homme de Compassion”
(Un Art du Toucher Doux)

Physio - Philosophie
(Conscience de Moi-Même)
Physio - Psychologie
(Compréhension de Moi-Même)
Physio - Physiologie
(Technique pour Moi-Même)

En souvenir et avec notre reconnaissance envers
Mary Burmeister.
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Le parcours de Marie
"Quand la médecine a diagnostiqué un cancer du sein chez moi en
2005 et lors de la récidive en 2007, j’ai utilisé tout le matériel des 3
livres d’aide à soi-même de Mary Burmeister pour m’aider dans ce
parcours et me soutenir moi-même. Poser mes mains au quotidien
sur moi-même en suivant les séquences simples d’aide à soi-même
en Jin Shin Jyutsu m’a permis de relâcher mon stress, soulager ma
douleur, et libérer mes peurs et inquiétudes. La plupart des effets
secondaires et inconforts des traitements étaient calmés rapidement.
Je me suis sentie renforcée d’être capable de m’aider moi-même. Ma
famille a été inclue dans mes soins. Cela a transformé ce qui aurait
pu être un voyage en solitaire en une riche expérience partagée.
Ce que je partage dans ce livret est mon point de vue personnel du
Jin Shin Jyutsu. Marie Blackford. (Praticienne en Jin Shin Jyutsu /
survivante du cancer).

Pour plus d’informations, visitez www.jsjinc.net à la page 23.
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Le Contexte
Traduit du japonais, ‘Jin Shin Jyutsu’ signifie « L’art du Créateur à
travers l’Homme de Compassion”. Les enseignements du Jin Shin
Jyutsu englobent tous les aspects de l’Etre : Esprit, Mental et Corps.
Le Jin Shin Jyutsu est un art de guérison qui peut être appliqué sur
soi et sur les autres. Il est basé sur notre capacité naturelle innée
d’harmoniser notre énergie vitale et d’atteindre la santé optimale pour
dépasser le stress, la fatigue, les blessures et les maladies.
Les principes du Jin Shin Jyutsu étaient très connus dans l’ancien
temps.
Au début du 20ème siècle, Jiro Murai, un descendant japonais d’une
longue lignée de médecins, a commencé à décoder ces anciens
mystères. Ses recherches l’ont mené aux derniers documents de cet
Art Ancien, contenu dans un livre appelé "The Yellow Emperors'
Classic Internal Medicine". Au bout de nombreuses années d’études
et de recherches, Jiro Murai a été amené à appeler cet Art, Jin Shin
Jyutsu.
Ses trois étudiants étaient Mary Burmeister (la femme d’un
américain, descendant d’un japonais) son père Uhachi Lino, et Haruki
Kato.
A son retour du Japon aux USA en 1953, le Maître Jiro Muraï a
demandé à Mary Burmeister de transmettre le Jin Shin Jyutsu
comme cadeau à l’Amérique. A partir de ce moment-là, Mary a
consacré sa vie à l’étude, l’enseignement, la pratique et le
développement du Jin Shin Jyutsu, jusqu’à la fin de sa vie en janvier
2008.
Grâce à Mary Burmeister, l’étude, la pratique et l’enseignement du
Jin Shin Jyutsu sont maintenant connus à travers le monde. La
faculté est basée à Scottsdale, en Arizona, USA.
Sensei Haruki Kato continue d’enseigner le Jin Shin Jyutsu au Japon.
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L’Art
Le Jin Shin Jyutsu utilise 26 Verrous de Sauvegarde de l’Energie le
long de circuits d’énergie du corps (voir page 6).
Tenir ces Verrous de Sauvegarde de l’Energie en douceur aide à
libérer les blocages et permet à l’énergie de reprendre sa circulation,
à restaurer l’équilibre entre l’Esprit, le Mental et le Corps.
1. Utiliser nos mains comme des « câbles de batterie » sur les
Verrous de Sauvegarde de l’Energie par séquences peut recharger
et régénérer le corps.
2. Les blocages peuvent se nettoyer exactement de la même façon
que l’on recharge une batterie d’un moteur de voiture.
3. Le flux naturel des circuits d’énergie sont restaurés.
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Emplacement des 26 Verrous « de Sauvegarde » de l’Energie
sur le circuit énergétique de l’énergie d’harmonisation universelle.
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Attitudes et Emotions
Les attitudes d’inquiétude, de peur, de colère, de tristesse/chagrin ou
faux-semblant (essayer de) peuvent interférer ou interrompre nos
rythme normaux du corps. Expirer ces attitudes nous aide à nous
harmoniser aux niveaux spirituel, mental/émotionnel et physique.
Par exemple, l’attitude d’inquiétude peut perturber l’énergie de
l’estomac et de la rate, et nous pouvons commencer à expérimenter
l’indigestion, l’insomnie, la dépression ou l’apathie. Utiliser le tableau
de la page 8 peut nous aider à rééquilibrer l’énergie de tous les
organes dans notre corps.
Tenez simplement votre pouce, vos doigts et la paume, chacun à leur
tour durant quelques minutes, chaque jour.

Marie: “Durant cette traversée, j’ai été surprise de découvrir que je
gardais de la colère. En tant que personne pacifique, il m’arrivait de
ne pas me reconnaître dans cette émotion. Quand j’expirais toute la
colère stockée dans mon corps, je ressentais un grand relâchement
d’émotions. J’étais capable de la traverser et d’apprécier ma liberté.
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Tableau de la Main
Majeur
Organes: Foie &
Vésicule biliaire
Attitude: Colère

Annulaire
Organes: Poumons & Colon
Attitude: Tristesse/Chagrin

Index
Organes: Reins
& Vessie
Attitude: Peur

Auriculaire
Organes: Coeur &
Intestin grêle
Attitude: Fauxsemblant/essayer
de, trop d’efforts

Pouce
Organes: Estomac &
Rate
Attitude: Inquiétude

Système
Musculaire

Sang
Peau
Profonde
Squelette

Paume
Peau
Superficielle

Organes: Diaphragme
& Ombilique
Joindre les paumes
recevoir 36 respirations
et se débarrasser
rapidement de
l‘inquiétude

Au quotidien : Entourez chaque doigt, un par un, environ 3 à 5
minutes ou plus, jusqu’à ce que vous vous sentiez calmé. Et cela
pour les deux mains.
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Aide à Soi-Même quotidienne
Utiliser le flux du « Courant Central », (montré à la page 10) est une
façon magnifique de commencer la journée.
• Cela aide le système endocrinien et atténue la fatigue.
• Vous pouvez alterner et suivre les instructions du flux du ‘13’
(voir page 14).
• Ces flux aident le Système Immunitaire.
• En outre, tenir vos doigts chaque jour (page 8) peut aider à
garder les énergies d’organes en équilibre et relâcher les
émotions, vous permettant d’être le meilleur que vous pouvez
être.
Avec la pratique de ces aides à soi-même simples, vous pouvez
reprendre votre santé et votre bien-être en mains. Vous retrouvez
votre pouvoir personnel pour gérer le stress quotidien et les défis de
la vie.
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“Flux du Courant Central”
Le Courant Central harmonise l’énergie - Source de Vie
Sommet
du crâne
Entre les sourcils
Bout du nez
V de la gorge
Sternum
Base du sternum
Ombilic

Coccyx

Pubis

POSITIONS D’AIDE A SOI-MEME POUR UN ENTRETIEN QUOTIDIEN

Etapes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Main droite (D) au sommet du crâne.
Tenir jusqu’à la dernière étape.
Main gauche (G) entre les sourcis (3ème oeil)
G sur le bout du nez.
G sous la clavicule.
G sur le sternum.
G à la base du sternum.
G 2 doigts au-dessus du nombril.
G sur le Pubis.
D sur le Coccyx

(Peut être utilisé en position assise ou couchée). Tenir chaque étape
2-3 minutes, ou jusqu’à ce que les pulsations s’harmonisent.
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Radiothérapie
Avant la radiothérapie, appliquez le flux du « Courant Central » (voir
page 10). Cela vous aidera à vous équilibrer et vous harmoniser
vous-même. Tenez aussi chacun de vos doigts avec amour durant
quelques minutes pour relâcher les peurs, l’inquiétude et l’anxiété.
Cela vous aidera à garder votre calme.
Après chaque traitement, placez la main droite sur la main gauche
juste au-dessus de la zone traitée (sans toucher le corps). Cette
procédure va aider à faire sortir la chaleur du corps et va aider à
diminuer les brûlures. Restez dans cette position jusqu’à ce que la
zone refroidisse. Répétez aussi souvent que souhaité.
Ayez un membre de la famille ou un ami qui pose les mains sur les
mollets environ 20 minutes (voir page 12). Cela peut aussi aider à
faire sortir la chaleur du corps. La peau peut devenir rouge, surtout
après la 4ème semaine de radiation et peut changer d’apparence.
Cela est normal.
C’est important de poursuivre le traitement durant 2 semaines après
la radiothérapie, car les rayons s’intensifient dans le corps à ce
moment-là.
Demandez à un membre de la famille ou à un ami de tenir les
« doigts et orteils opposés » (voir page 12) pour aider le corps à se
régénérer. Répéter autant que désiré.
Marie:
“Placer ma main droite sur ma main gauche au-dessus de la zone
traitée par les rayons et « tenir les mollets » s’est montré très efficace
pour moi. Ma famille pouvait me faire cela quand je rentrais chez moi
et ils se sont sentis soutenants dans mon parcours.
Les infirmiers étaient étonnés de voir que ma peau était si belle. Ils
m’ont demandé ce que je faisais moi-même."
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“Doigts et orteils opposés”
Commencez avec le pouce gauche et le petit orteil droit (les opposésvoir les 1 et 1 sur le croquis ci-dessous) et passez 2 – 3 minutes pour
chaque combinaison. Cela va aider à éliminer les toxines et réénergétiser et régénérer le corps entier. Répétez pour l’autre côté
(a/a, b/b, c/c etc).

C’est un super flux : quelqu’un peut le faire sur vous.

“Tenir les mollets”
Pour tenir les mollets, placez/asseyez-vous aux pieds de la personne
et posez votre main gauche sous le muscle de son mollet gauche
(environ 4 doigts sous le genou), et votre main droite sous son mollet
droit – vos doigts vont pointer vers la tête. Gardez cette position
durant 20 minutes ou tant que la chaleur subsiste.
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Chimiothérapie
L’expérience d’Elizabeth: (Praticienne en Jin Shin Jyutsu / survivante
du cancer.)
Avant de recevoir la chimiothérapie, appliquez le flux du « Courant
Central » (page 10) sur vous-même pour vous aider à maintenir
l’équilibre dans le corps.
Pendant que vous recevez la chimiothérapie, ou après, demandez à
votre personne de soutien de tenir vos « doigts et orteils opposés
(page 12) des deux côtés du corps. Cette séquence élève votre flux
d’énergie, de telle façon que votre corps peut recevoir les bénéfices
du traitement, tandis qu’en même temps, elle élimine les déchets et
toxines. Cela peut réduire les effets secondaires.
Pour aider à garder un système immunitaire fort, vous pouvez poser
votre main gauche sur votre épaule droite sur le Verrou de
Sauvegarde 11 (voir le croquis page 6), et votre main droite sur le pli
de l’aine sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 15.
Pour l’autre côté, inversez en plaçant la main droite sur l’épaule
gauche sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 11 et la main
gauche sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 15 dans le pli de
l’aine.
Si votre taux de globules blancs chute, tenez votre Verrou de
Sauvegarde de l’Energie 6 avec votre main gauche (voir croquis page
6) et tenez votre petit orteil gauche avec votre main droite.
Tenez au moins 20 minutes.
Inversez pour l’autre côté.
Si vous ne pouvez le faire sur vous-même, demandez à votre
personne de soutien si elle peut les tenir pour vous.
Cela peut aussi vous aider d’avoir quelqu’un qui pose ses mains sur
« le haut des mollets » (page 12) pour aider à éliminer les effets
secondaires des produits chimiques présents dans votre corps.
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“Le flux du 13”
Voir croquis page 4 pour situer les Verrous de Sauvegarde de
l’Energie.
Etape 1

Croisez les mains et tenez les Verrous de Sauvegarde de
l’Energie 13 gauche et droit en même temps.

Etape 2

Tenez l’index droit dans la main gauche.
Puis tenez l’auriculaire droit dans la main gauche.

Etape 3

Croisez les mains et tenez les Verrous de Sauvegarde de
l’Energie 13 gauche et droit en même temps.

Etape 4

Tenez l’index gauche dans la main droite.
Puis tenez l’auriculaire gauche dans la main droite.

Etape 5

Croisez les mains et tenez les Verrous de Sauvegarde de
l’Energie 13 gauche et droit en même temps.

Restez quelques minutes sur chaque étape.
Ce « flux du 13 » est une grande aide pour le système immunitaire.
Il peut aussi aider à soulager d’un choc ou d’un stress dans le corps.
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Effets secondaires Possibles - Fatigue
Durant la chimiothérapie, la radiothérapie et le traitement hormonal, la
fatigue peut s’installer et cela peut durer longtemps après la fin du
traitement. Cet Epuisement est bien différent de la fatigue ordinaire
qui peut s’éliminer par le repos.
Suite aux traitements, des cellules cancéreuses meurent et ces
déchets sont alors éliminés par les reins. La fatigue arrive lorsque les
reins sont surchargés et qu’ils doivent travailler deux fois plus pour en
venir à bout de ces déchets. Cela peut augmenter la sensation de
frustration et d’incapacité à gérer, et quand nous ne savons pas ce
qui arrive.
Pour soutenir l’énergie des Reins
• Posez la main droite sur le Pubis et la main gauche tient le petit
orteil droit.
Ou simplement, tenez votre index quelques
minutes, jusqu’à l’harmonisation. Inversez pour le côté gauche.
Le foie et la Rate aussi sont parfois surchargés et ils ont à créer de
nouveaux globules, et d’alimenter le corps pour lui fournir de l’énergie et
le soutenir.
Pour soutenir l’énergie du Foie
• Posez la main droite sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie
4 et la main gauche sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie
22 durant quelques minutes. (Inversez pour le côté gauche). Ou
tenez les Verrous de Sauvegarde de l’Energie 4 en même
temps (main gauche à gauche, main droite à droite).
Pour soutenir l’énergie de la Rate
• Tenez la main droite sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie
5 droit et la main gauche sur le Coccyx. (Inversez pour le côté
gauche). Ou bien, posez la main droite sur le Coccyx et la main
gauche sur le Pubis. Ou tenez les pouces l’un après l’autre.
Chacune de ces étapes peut être tenue durant quelques
minutes, jusqu’à l’harmonisation.
“Doigts et Orteils opposés", la séquence page 12, peut aussi aider le
corps à se régénérer.
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Effets secondaires Possibles - Dépression
Lorsque des pensées tristes nous tourmentent, elles perturbent
l’énergie de l’estomac et du colon, et peuvent contribuer à la
dépression.
• Pour ré-harmoniser les énergies de ces deux organes, donnezvous simplement une grande étreinte, en croisant vos bras et en
posant vos doigts sous vos aisselles.
• Expirez et Inspirez en tenant ces verrous durant 36 respirations
ou jusqu’à ce que vous vous sentiez calme et en sécurité.
• Tenez votre pouce gauche dans votre main droite, puis votre
annulaire gauche dans votre main droite durant quelques
minutes.
• Puis tenez votre pouce droit dans la main gauche, puis votre
annulaire droit dans votre main gauche durant quelques
minutes.
Ces positions/tenues ont le potentiel de nous apaiser et de nous
encourager, nous soutenir.
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Effets secondaires Possibles - Lymphœdème
Le lymphœdème est le gonflement des tissus mous causés par une
augmentation des fluides lymphatiques. Cela peut arriver dans la
main, le bras, la poitrine, le tronc, l’abdomen ou la jambe. Pour aider
tous ceux-ci :
• Placez votre pouce droit dans le centre de l’aisselle gauche et
enveloppez vos doigts autour du haut du bras gauche.
• Tenez la cuisse opposée avec votre main gauche.
Lymphœdème apparaissant dans le bras ou la main.
• Tenez le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 26 (voir page 6),
du côté du bras affecté avec la main opposée, et posez le bout
du pouce sur l’ongle de l’annulaire (créant un anneau).
• Tenez 20 minutes ou plus, et vous pouvez commencer à sentir
le bras pomper vers le haut.
Lymphœdème apparaissant sur la poitrine ou l’abdomen
Posez la main gauche sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 21
(voir page 6), et la main droite sur le Verrou de Sauvegarde de
l’Energie 22.
Lymphœdème apparaissant dans la jambe
Pour le côté gauche, placez la main droite sur l’épaule gauche, sur le
Verrou de Sauvegarde de l’Energie 11 (voir page 6), et la main
gauche sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 15. Inversez pour
la jambe droite.
A utiliser aussi pour harmoniser le corps si on suspecte une possible
apparition de lymphœdèmes.
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Autres Effets Secondaires Possibles
Respiration
L’insuffisance respiratoire, l’essoufflement peut arriver. Pour ouvrir
les poumons, pour permettre une meilleure oxygénation, utilisez les
méthodes d’aide à soi-même suivantes :
• Placez la main droite sur l’épaule gauche sur le Verrou de
Sauvegarde de l’Energie 11 (voir page 6).
• Placez la main gauche sur le centre de la fesse gauche
sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 25.
Tenez quelques minutes, jusqu’à une respiration plus aisée.

Nausée
Tenez le poignet sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 17 et/ou
sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 18 (voir page 6) jusqu’à ce
que la nausée cesse.

Maux de tête toxiques
• Tenez les deux gros orteils (Verrous de Sauvegarde de
l’Energie 7) jusqu’à ce que la douleur se dissipe.

Démangeaisons
Parfois, après la chimiothérapie ou la radiothérapie vous pouvez
souffrir de démangeaisons. Si les démangeaisons arrivent :
• Posez la main gauche sur le petit orteil droit,
• Posez la main droite sur le Pubis.
Tenir jusqu’à ce que les démangeaisons s’apaisent.
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Mucosités
Les mucosités sont une inflammation douloureuse des muqueuses ou
de la paroi interne de la bouche ou de l’œsophage, créant des
ulcères.
• Placez la main gauche sur le mollet droit
• Placez la main droite sur le mollet gauche jusqu’à ressentir
l’équilibre de la pulsation.
• Posez la main droite sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie
21.
• Placez la main gauche sur le Verrou de Sauvegarde de
l’Energie 22 gauche jusqu’à ressentir l’harmonie des pulsations.
• Placez la main droite sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie
5 droit.
• Placez la main gauche sur le Coccyx, jusqu’à ressentir
l’harmonie des pulsations.

Brûlure d’estomac
• Posez la main droite (doigts pointés vers la tête) entre les
Verrous de Sauvegarde de l’Energie Lock 13 (voir page 6) sur
le Sternum.
• Posez la main gauche entre les Verrous de Sauvegarde de
l’Energie 14 (à la base de la cage thoracique), doigts pointés
vers le bas.
• Tenez quelques minutes. Inversez pour l’autre côté.

Constipation ou Diarrhée

• Posez une main sur le Coccyx et l’autre à l’extérieur du genou
sur le Verrou de Sauvegarde de l’Energie 8 (voir page 6).
• Tenez 15 minutes.
• Ou tenez l’index, puis l’annulaire durant 3-5 minutes sur chaque
doigt.

Douleur
• Posez la main gauche à l’extérieur du talon gauche sur le
Verrou de Sauvegarde de l’Energie 16 (voir page 6), et la main
droite à l’intérieur du talon sur le Verrou de Sauvegarde de
l’Energie 5. (Entre le talon et la malléole)
• Posez la main droite à l’intérieur du talon droit sur le Verrou de
Sauvegarde de l’Energie 5 (voir page 6), et la main gauche à
l’extérieur du talon droit sur le Verrou de Sauvegarde de
l’Energie 16 – jusqu’à ce que la douleur s’atténue.
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Rappelez-vous…..
"Faites des changements dans votre vie. Souriez."

Phrases de “What Mary Says……”
“Change de focus. Change de pensées”
“Chaque respiration, bien vécue,
transforme ton hier en rêve de bonheur
et le futur en extase.”
“Tiens tes doigts avec amour.”
“Relâche les épaules et expire. Focalise toi sur l’harmonie, pas sur la
disharmonie.”
“Parfait. Chaque jour, Je suis parfait.”
Une compilation de Lynne Pflueger & Michael Wenninger.
Ce livre, “What Mary Says…” contient bien d’autres phrases
merveilleuses et est disponible sur
www.jsjinc.net
Copyright © 1977 by JSJ.Inc.
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Témoignages
Quand un membre de la famille a le cancer, cela affecte l’entièreté de
la famille. Apprendre et utiliser les outils simples de ce livret peut être
bénéfique pour tous.
“J’ai souvent été, non pas seulement surprise, mais aussi émerveillée
par l’efficacité extraordinaire de cet art ancien du Jin Shin Jyutsu.
Ma femme a d’abord contracté un cancer du sein en 2005, puis a
récidivé en 2007, et a ensuite subit un traitement intensif de
radiothérapie. J’ai alors eu l’opportunité de l’aider à surmonter
certains des effets secondaires en utilisant les techniques d’aide à
soi-même en Jin Shin Jyutsu.
Durant le long traitement de radiothérapie, ma femme voulait s’y
préparer elle-même à l’avance avant chaque session. Pendant notre
trajet vers la ville (nous avions une heure de route) elle se faisait le
flux du Courant Central. Sur le trajet du retour vers la maison, elle
posait sa main droite sur sa main gauche sur la zone irradiée. Une
fois à la maison, en tant que prodigueur de soin, je donnais à Marie
des sessions d’aide à soi-même en Jin Shin Jyutsu.
Je plaçais ma main droite sur ma main gauche par-dessus la zone
radiée, suivi des mains sur les mollets et enfin, j’appliquais les
séquences des doigts et orteils opposés.
Même si j’étais novice, je pouvais sentir la chaleur incroyable dans
mes mains lors de ma routine où je posais ma main droite sur la main
gauche et puis sur les mollets. Comme si la chaleur sortait des
régions traitées par la radiothérapie.
Je pouvais vraiment voir et sentir que son corps retrouvait sa force
lors des séquences « Doigts et Orteils opposés ».
Durant les sessions de radiothérapie, ma femme partageait ces
techniques avec de nombreux autres patients qu’elle a rencontrés
lors de l’attente des traitements. Tous étaient stupéfaits par
l’efficacité de ces techniques. Ce qui était encore plus extraordinaire,
c’est que les spécialistes médicaux et l’équipe concernée l’avait
prévenue qu’elle serait sérieusement brûlée, boursouflée et affectée
par les traitements intensifs de radiation. Rien de tout cela n’est
apparu. Oui la zone traitée est devenue rouge, surtout à cause de
son âge (70), rien de plus que cela à leur grande surprise et leur
grand étonnement. Ils ont été très impressionnés lorsqu’elle a
expliqué pourquoi cela se passait comme cela.
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Comme ‘famille, c’était un réel privilège pour moi de pouvoir être
impliqué, et de contribuer avec autant de succès à son combat pour
atteindre un si grand défi.”
Jim.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

“J’ai travaillé avec un homme qui avait le cancer des os. Il a utilisé les
« traitements d’aide à soi-même » et son épouse aussi a travaillé
sur/avec lui. Il est venu un jour et je lui ai demandé comment il se
sentait. Sa réponse était : « J’ai beaucoup moins mal, mais vous
m’avez donné le plus grand cadeau qui soit ». Quand j’ai demandé
ce que c’était, sa réponse fut extraordinaire : « Maintenant, ma
femme est revenue dormir dans mon lit, et vous ne saurez jamais ce
que cela représente d’être à nouveau capable de sortir ma main la
nuit, quand je suis éveillé, et de la sentir près de moi ».
Avant cela, sa douleur et son agitation les maintenaient tous les deux
éveillés et elle allait dormir dans la chambre d’amis.’
Heather. (praticienne en Jin Shin Jyutsu)
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Poursuivre le voyage
Si vous souhaitez apprendre l’Art du Jin Shin Jyutsu pour vous-même
ou votre famille, devenir praticien ou suivre nos stages d’Aide à SoiMême, notre site Web annonce en détail les dates et lieux pour des
stages de 5 jours, les praticiens locaux, et les stages d’aide à soimême. Visitez www.jsjinc.net
Lecture recommandée :
“Le Jin Shin Jyutsu”
par Alice Burmeister and Tom Monte
Regardez aussi la boutique du site.

Mes remerciements vont à David and Michael Burmeister de m’avoir
donné la permission de partager mon expérience personnelle de l’art
du Jin Shin Jyutsu.
Sincères remerciements aussi à Cynthia Broshi, Philomena Dooley et
David Burmeister pour leurs suggestions et sensibles révisions.
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