
Techniques d’auto-Ampuku

Ce qui suit est le chapitre sur l’auto-traitement de l’Am-
puku Zukai “Un guide illustré sur l’Ampuku” écrit par Ōta 
Shinsai et publié pour la première fois en 1827. L’Ampuku 
Zukai a eu une grande influence sur le développement 
du travail corporel au Japon.  De l’Amma jusqu’au Shiat-
su, il a inspiré de nombreuses générations de praticiens.

Quand vous sentez que vous manquez de vitalité, vous 
feriez bien de pratiquer ces techniques sur vous-même 
si vous y étiez enclin. Ce n’est pas différent de l’appliquer 
sur autrui, bien qu’il soit spécialement recommandé que 
vous le fassiez juste avant d’aller dormir ou le matin avant 
toute autre chose.  

Les ouvriers, les étudiants, ceux qui se surmènent dans le 
travail ou le jeu, les fans de concerts, les fêtards, ceux qui 
ont abusé de nourriture et de vin, les amateurs de poisson 
et de viande, les moines qui jeûnent, les artisans ou pra-
tiquants d’autres professions qui sont, les hédonistes, les 
sédentaires et ceux accablés par une forte activité men-
tale : tous se fatiguent facilement. Si une personne se livre 
à l’acte immoral de solliciter des prostitué(e)s, son flux 
sanguin et son ki deviendront anormaux et elle s’expos-
era à une éventuelle maladie. Pratiquez régulièrement 
ces techniques sur vous-même pour prévenir les maladies 
avant qu’elles ne s’emparent de vous.

•  Couchez-vous en position allongée comme illustré.  
•  Libérez d’abord votre esprit, déglutissez une fois et régulez 

votre respiration. 
•  Frottez le torse des deux paumes en descendant de la 

poitrine au nombril.  
•  Ensuite, massez cette zone avec un mouvement de frotte-

ment, comme si vous vous laviez le visage.  
•  Utilisez une technique de frottement pour stimuler les 

tempes, la zone derrière les oreilles, le long de l’arcade 
sourcilière et le long du nez. 

•  Après cela, couvrez les oreilles des deux mains, puis  ac-
complissez la même action sur les yeux. 

•  Pincez-vous fermement le nez et arrêtez la respiration 
pendant un court instant.

•  En progressant de la tête au cou, procédez à du kaishaku1 

sur les épaules, sur le bras et l’avant-bras ainsi que sur 
les deux côtés des mains. 

•  Ensuite, passez les mains derrière le dos et utilisez le 
kaishaku sur la colonne vertébrale, sur les muscles du 
dos et sur la taille le plus loin que vous pouvez atteindre.  

•  Appliquez le kaishaku sur la taille, les hanches, l’ex-
térieur et l’intérieur des cuisses, les rotules, derrière 
les genoux, ensuite sur les points suivants: V-40, V-57, 
E-36, Rt-6, VB-39 , l’intérieur de la cheville, la plante 
du pied, R-1, R-2 et l’ongle de chaque doigt de pied. 

•  Répétez cette démarche, en utilisant cette fois la 
technique chōma2. 

•  Après cela, segmentez les côtes au moyen de la 
technique bunpai3, ensuite appuyez sur les deux points 
F-13. 

•  Saisissez les deux côtés de l’abdomen et appliquez une 
pression en descendant de E-19 “Not Contained” à E-25 
“Celestial Pivot”. Appuyez et maintenez la pression sur la 
région de l’estomac, en dessous du cœur.  

•  Frottez doucement et glissez du E-25 “Celestial Pivot” 
jusqu’au VC-12 “Central Venter”, puis vers le VC-11 “Lower 
Venter”, avant de reposer finalement vos mains.

1Du chapitre de l’Ampuku Zukai expliquant les trois techniques dōin:

 “La technique de pétrissage et d’étirement étend et assouplit les zones de muscles, de peau 

et d’os anormalement tordues ou contractées.”
2Du chapitre de l’Ampuku Zukai expliquant les trois techniques dōin : “La technique apaisante devrait suivre les techniques 

kaishaku et rikan. Avec une pression et une vitesse adaptées à la condition, appuyez sur les muscles à différentes reprises.”
3Ampuku Technique 1: “segmentez la poitrine en appuyant sur les espaces intercostaux et glissez doucement le long de 

chaque côte. Travaillez du haut de la cage thoracique vers le bas.”

© Shinzui Bodywork International Institute    www.shinzui-bodywork.com

https://www.shinzui-bodywork.com

