
SHIATSU & TECHNIQUES ASSOCIÉES
PAR FRANÇOISE THYRION

LE SHIATSU DE RECONNEXION

Mis au point par Françoise Thyrion, 
le Shiatsu de Reconnexion est une aide 
et un véritable soutien pour dépasser 
toute crise existentielle quelque soit son 
origine. 
Il permet de travailler à un niveau plus 
inconscient, plus puissant:

- Rééquilibre l’Être dans sa globalité
- Enclenche un processus de transforma-
tion qui amène tout naturellement vers 
une nouvelle conscience.

« La guérison par la reconnexion vous 
amène, au-delà de la technique, à un 
état d’Être. Vous êtes cette énergie de 
guérison et elle est vous ». 
Eric Pearl, La reconnexion

Une séance de Shiatsu de Reconnexion 
se déroule en étant allongé sur le dos 
sur une table de massage, habillé de 
vêtements confortables et les yeux fer-
més. 

La séance débute par un shiatsu « tra-
ditionnel » avec pressions sur les méri-
diens d’acupuncture et mise en état de 
« relaxation » du receveur. 
Ensuite, j’entre en contact avec la fré-
quence reconnective et laisse alors 
l’énergie de lumière agir par mes mains 
qui sont proches du corps mais ne le 
touche pas. 

Comme un poste de radio bien réglé 
qui laisse passer l’information qu’on 
lui transmet, le thérapeute ne se foca-
lise pas sur une pathologie ou l’état du 
receveur, il n’est qu’une antenne à tra-
vers laquelle circule cette énergie por-
teuse de l’information et fait appel à la 
capacité du corps humain, du receveur, 
à aller chercher sa propre source et les 
solutions pour s’auto-guérir. Ce qui est 
prêt à lâcher, s’évacue naturellement. 

NB : Ce soin ne se substitue pas au 
traitement médical. Il s’agit d’une ap-
proche intégrative.



En 2011, lors d’un soin Shiatsu auprès 
d’une personne en extrême détresse et 
suicidaire, je ne voyais pas très bien 
comment pouvoir l’aider avec les tech-
niques apprises. J’ai alors décidé de 
faire taire mon mental, d’être centrée 
au maximum sur moi-même et j’ai sol-
licité de l’aide à l’univers sans aucune 
attente spécifique. J’étais dans un état 
méditatif probablement un moment 
de « pure conscience ». C’est là que 
quelque chose d’incroyable s’est pro-
duit, je me suis perçue comme un canal 
de lumière étincelante. Je ne percevais 
plus mon corps physique, je n’avais 
aucune pensée, j’étais cette lumière 
avec une sensation de plénitude et de 
grande sérénité en moi.

Après un moment, je suis revenue à la 
réalité physique et mentale, mes mains 
étaient restées posées sur les épaules 
de ma patiente qui semblait dormir pai-
siblement. 
A la fin du traitement, la patiente se sen-
tait extraordinairement sereine au point 
de retrouver l’espoir et une volonté de 
continuer à vivre. 
Cette expérience m’a bouleversé, elle 
a changé ma manière de soigner et 
je vois la vie de tous les jours sous un 
autre angle. Je sais maintenant que le 
pouvoir de l’intention et le fait que nous 

sommes avant tout des êtres de lumière 
nous donne un potentiel incroyable !

J’ai cherché à comprendre. C’est ainsi 
que j’ai eu connaissance de la forma-
tion « Reconnexion » d’Eric Pearl (un 
guérisseur américain de passage en 
Belgique).. 

Après avoir obtenu mon certificat de 
praticienne «Reconnective Healing®», 
j’ai essayé de retransmettre la technique 
apprise mais cela ne me convenait pas 
vraiment et c’est ainsi que j’ai dévelop-
pé ma propre méthode : Le shiatsu de 
reconnexion.

L’énergie de Lumière et d’Information 
décrite par Eric Pearl est Universelle et
peut donc être contactée par tout le
monde. Ce principe s’explique par les 
nouvelles découvertes de la physique 
quantique et des neurosciences. 

D’après mes lectures, l’état de silence 
de pure conscience, nous amènerait 
au point zéro, dit « point de conver-
gence », là ou tout est possible. Les fré-
quences utilisées dans les soins recon-
nectifs auraient des effets différents des 
autres pratiques de soins énergétiques, 
notamment un effet positif sur la restruc-
turation de notre ADN.
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