
Les Makko-Ho

Ces exercices d’étirement des principaux méridiens du corps nous viennent du shiatsu.
Comme toujours, l’objectif n’est pas de les réussir parfaitement, du premier coup, mais de progresser, jour après jour, vers un peu plus de souplesse et d’agilité. Il s’agit de votre corps. Et vous avez
(enfin !) décidé de le traiter en comparse et avec bienveillance. N’hésitez pas à faire peu, voire très peu. Mais à faire. Avec douceur. Sans vous faire de mal, sans vous dégoûter. Progressez à votre
rythme. En détendant les zones crispées ou douloureuses. Ces exercices sont, de ce fait, accessibles à tous et toutes. Pas à pas, jour après jour, vous allez gagner en facilité. Et ces résultats vous encou-
rageront à persévérer. Si toutefois, vous aviez le moindre doute, n’hésitez pas à en parler à votre praticien(ne) de santé.

En cas de difficulté
Certaines postures vous seront plus aisées que d’autres. C’est tout à fait normal. Celles qui vous sont douloureuses signent un (léger) dysfonctionnement des organes concernés. Pas de panique.
Pratiquez-les gentiment, sans forcer. Sachez aussi que les autres postures, qui vous sont plus abordables, vous aideront à progresser dans celles qui vous sont plus ardues. La médecine chinoise enseigne
en  effet que les organes sont reliés entre eux en un cycle de construction/déconstruction. Par exemple, si vous pratiquez l’exercice des reins, votre foie s’en trouvera bien, et vous soulagerez aussi vos
poumons et régulerez votre rate… etc.

La respiration
La respiration, lors de ces étirements, va vous permettre d’aller détendre les zones de tension du corps. Idéalement, vous expirez profondément pour vider le souffle, puis inspirez avec lenteur et
présence, et, sur une longue expiration, vous prenez la posture. Ensuite, vous restez tranquillement à laisser se produire naturellement l’inspiration, puis à expirer en conscience au plus loin et au plus
doux que vous puissiez afin de chasser avec finesse et précision les tensions de votre corps. Sur quelque huit respirations. Et enfin, sur une inspiration, vous revenez à la posture initiale.

Les poumons et le gros intestin

Pouces croisés dans le dos, index joints, et autres
doigts repliés à l’intérieur de la paume comme sur le
dessin, vous expirez profondément, puis inspirez et
expirez à nouveau très profondément en vous pliant
au niveau des hanches. Votre nez vise vos genoux.
Et vous tâchez de lever vos bras le plus haut possible.
Mais si vous pouvez à peine vous penchez, c’est très
bien aussi. Dans la posture que vous aurez atteinte,
vous allez respirer tranquillement pendant quelque
huit respirations, en localisant les tensions de votre
corps et en « soufflant » dessus au moment de
l’expiration. Tout doucement, vous allez réaliser que
vous arrivez à gagner même un minuscule iota de
plus vers la posture, disons visée.
Vous prenez une dernière inspiration, et vous
redressez lentement.

Les reins et la vessie

Confortablement assis(e) sur le sol, vous allez expirer
profondément en vous pliant pour aller placer votre
nez au plus près de vos genoux. Les bras sont tendus,
sans tension, entre les jambes et vos doigts visent les
bouts des pieds.
Dans cette position, inspirez, et expirez lentement et
tranquillement sur huit respirations, en vous détendant
toujours davantage. Sur une dernière inspiration,
redressez-vous lentement et en douceur.
Si cette posture vous est, pour le moment, inaccessible,
contentez-vous de vous en inspirer. Ne forcez
jamais. Il vaut mieux que vous restiez tranquillement
comme sur la deuxième imagette, à respirer paisiblement
et détendre vos tensions.
Si vous ne forcez pas, si vous respectez et détendez
votre corps, vous progresserez, à votre rythme, jour
après jour…
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Le foie et la vésicule biliaire

Assis(e) au sol, écartez vos jambes allongées, autant
que vous pourrez, sans forcer.
Sur une expiration, vous attrapez vos côtes avec une
main tandis que l’autre main s’allonge, par-dessus
votre tête, vers le pied, vers lequel votre tête
s’incline. Dans cette posture, vous respirez profondé-
ment huit fois, en laissant vos tensions se détendre.
Sur une inspiration vous reprenez la posture.

Si vous sentez trop de tension alors que vous en êtes
juste arrivé(e) à l’imagette 2, restez là, pas de honte,
et respirez en grande profondeur, pour assouplir vos
tensions.

Coeur et intestin grêle 2

En position papillon, à genoux, assis(e) sur vos pieds, genoux écartés, vous positionnez vos mains entre vos cuisses, paumes
au sol, doigts vers l’intérieur, en présentant le creux de vos coudes vers l’avant. Vous respirez dans cette posture sur huit
profondes respirations.
Puis, si vous le pouvez sans trop de tension, vous avancez un peu vos mains de quelques centimètres vers l’avant pour
accentuer l’étirement des bras et respirez de nouveau sur huit respirations, dans cette nouvelle posture.
Si cela vous est encore possible, avancez de nouveau vos mains de quelques centimètres, et respirez de nouveau sur huit
respirations. Et ainsi de suite… Le but est d’étirer en douceur les méridiens, sans vous faire mal, vous vous arrêtez dès que cela
vous devient trop douloureux, voire un peu avant ! Vous prenez une dernière inspiration, et vous redressez lentement.

L’estomac, la rate et le pancréas

Trois stades pour cette posture. Vous pouvez vous arrêter dès le premier, si
déjà il vous suffit.
Vous vous asseyez entre vos pieds, genoux serrés. Vous posez vos mains à
plat derrière vous, doigts dirigés vers l’arrière. Et laissez sur une expiration,
votre tête partir naturellement vers l’arrière. Vous respirez lentement et profon-
dément sur huit respirations, en détendant vos tensions.
Deuxième phase, sur une expiration, vous vous allongez davantage et reposez
sur vos coudes. Vous respirez tranquillement sur huit respirations en détendant
tout votre corps.
Troisième phase, sur une expiration, vous posez tout votre dos au sol, bras
allongés derrière vous, et respirez profondément sur huit respirations, en
détendant vos tensions. Vous prenez une dernière inspiration, et vous redres-
sez lentement.

Si cette posture vous est facile, vous pouvez directement aller à la seconde
voire la troisième phase.
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Le coeur et l’intestin grêle

Assis(e) au sol, vos mains sous vos pieds aident ces
derniers à se toucher par la plante. En expirant en
grande profondeur et douceur, vous allez pencher
votre tête vers vos pieds au plus que vous pourrez,
sans forcer. Vos bras passeront naturellement
au-dessus de vos jambes comme sur le dessin.
Respirez dans cette position, durant huit longues et
profondes respirations, en détendant votre nuque,
vos épaules, et toutes les tensions que vous pourriez
ressentir.

Sur une inspiration, vous vous redressez lentement.

Triple réchauffeur

Assis(e) en tailleur, pied droit le plus près possible
du pubis, genoux ouverts au plus que vous pouvez,
sur une expiration, vous posez les mains sur les
genoux, bras croisés, et laissez votre tête descendre
naturellement vers votre torse, et le plus bas
possible vers vos pieds sans créer de tension. Vous
respirez profondément en vous détendant sur huit
respirations.
Puis vous inversez les mains, et respirez à nouveau
lentement et profondément sur huit respirations.
Vous inversez ensuite les pieds : pied gauche plus
près du pubis, et respirez profondément huit fois,
bras croisés dans un sens, puis de nouveau, huit
fois, bras croisés dans l’autre sens.
Vous prenez une dernière inspiration, et vous
redressez lentement.


