
Respiration 
 
Le dojo de Kyoto est niché dans un havre de verdure et de calme. En y entrant, je 
suis émerveillée tout de suite par la beauté du lieu, l’harmonie de la structure en 
bois, les portes coulissantes qui donnent sur des tableaux vivants et changeants du 
jardin et la simplicité qui se dégage de l‘ensemble.  
 
Toute l’atmosphère est propice pour me centrer et m’emplir de l’énergie sereine et 
dynamique du dojo. 
 
Les va et vient des pratiquants avant le début et après la fin des séances du 
mouvement régénérateur accentuent le côté vivant du dojo et la joie d’y être. 
 
Une belle découverte dont je souhaite témoigner est le mouvement mutuel durant 
les séances du mouvement régénérateur. J’ai été agréablement touchée - aux sens 
figuré et littéral (!) - par ce mouvement. S’ajoutait à l’esprit du ciel pur des 
participants, la spontanéité du toucher et la globalité de ce toucher. J’entends par 
cela que les pratiquants japonais du mouvement régénérateur se meuvent avec 
tout leur corps et laissent le mouvement se dérouler librement.   
 
Inspirée par cette liberté du mouvement mutuel, j’ai pu expérimenter durant les 
séances suivantes plus librement le mouvement lorsque c’était mon tour de poser 
les mains sur le dos de mon partenaire du mouvement mutuel. Et combien cela fût 
agréable de découvrir qu’à chaque fois où je respirais librement, j’étais saisie par 
une respiration ample qui se confondait avec le mouvement mutuel du moment.  
 
Des instants fugaces mais précieux qui me font vivre à travers les sensations 
corporelles l’évidence de la vie qui s‘écoule naturellement dans le silence. 
 
Je rentre de Kyoto avec ce don de la respiration libre que je continue à cultiver 
dans ma vie quotidienne. A chaque prise de tête, contrariété ou émotion forte, je 
vérifie l’état de ma respiration et constate que dans ces moments là, ma respiration 
est sans surprise comprimée et enfouie. Alors, il me suffit de laisser la respiration 
suivre son cours naturel et de goûter à nouveau au plaisir de respirer librement et 
de voir que tout va bien!  
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