
-Le shiatsu de Cécile- 
 
Jeudi j’ai découvert le Shiatsu. Technique de relaxation et de bien être ancestrale, basée sur la 
pression des doigts le long des méridiens et sur les points d’acupuncture. 
 
C’est Cécile Castera qui m’a fait découvrir cette technique pour mon plus grand bonheur. 
 
Avant même d’être accueillis par le sourire de Cécile, l’arrivée par les cours fleurit et champêtre 
constituât déjà une parenthèse bucolique. 
 
Le cabinet est joli, sobre et élégant, il fleure bon les huiles essentielles, le tatami invite au repos. Il y 
règne une ambiance chaleureuse et douce. 
 
Praticienne confirmée Cécile va droit au but, le shiatsu. Après un rapide entretien, elle vous invite à 
prendre place sur le tatami. Nul besoin de se déshabiller, seulement d’ôter les chaussures, bijoux et 
ceinture. 
 
Me voilà donc allongée, prête ! Je tente de calmer le tumulte intérieur. Cécile me met à l’aise et sa 
respiration calme et concentrée apaise la mienne. 
 
Et c’est parti. Je suis tout de suite marquée par la précision de ces gestes, la fermeté mêlée de 
douceur que transmettent ces mains. 
 
Les pressions peuvent se faire un peu fortes mais elles annoncent généralement le déblocage d’un 
nœud ce qui est plutôt savoureux après coup. 
 
Plus elle avance dans le soin, plus le corps lâche, comme la sensation qu’il prend sa place. Elle vous 
remet à l’ endroit, vous aligne. Ces gestes sont sures et bienveillants c’est très rassurant, on se sent 
en confiance et donc on se laisse aller facilement. Elle tourne autour de vous avec calme, dextérité et 
souplesse, à mesure que vous vous liquéfiez sur le tatami… si vous caler votre respiration sur la 
sienne, vous accompagnerez ces mouvements et ça n’en seras que meilleur. 
 
Tous le soin est fluide et doux. Bien que le shiatsu puisse être vigoureux, Cécile vous accompagne 
avec bienveillance et habileté. 
 
Une fois le soin terminé, elle vous fait part de ces impressions et observations pour vous permettre de 
prolonger les bienfaits de la technique. 
 
Cette heure passé sous ces doigts furent 60 minutes de lâcher prise, une parenthèse rien que pour 
moi, dans les mains d’une praticienne compétente et humaine. 
 
Je te remercie Cécile de m’avoir fait partager ton art et je recommande vivement ! 
 
Cécile Castera,  
6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 
06 17 40 37 29, 
shiatsu.cecile@gmail.com,  
www.innerqienmouvement.com 
 
 
Prenez rendez-vous ! 
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