
  

たたき TATAKI
Initiation 

Tapotements, pressions et percussions
 massage assis « zen »

Nous commençons habituellement par un salut mutuel, mettant ainsi 
l'écoute et le respect mutuel au centre de la pratique.
 
Le donneur et le receveur profitent du court dialogue verbal préalable pour 
y exposer d'éventuelles attentes ou problèmes.

L'utilisation du minimum de force possible reste le garant de la finesse de 
la pratique, garde et renforce notre capacité à percevoir finement grâce 
notre touché.
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Centrage des deux pratiquants
Le receveur s’assoit confortablement (sur le sol en seiza, anza, agura ou bien sur 
une chaise) en veillant à ce que son dos et son ventre restent accessibles. Il se 
centre sur la sensation globale du corps, son état de calme mental et sur le flux et 
reflux respiratoire.
Le donneur se centre sur sa respiration, frotte ses mains l'une contre l'autre afin 
de les relâcher et d'y amener de la chaleur.
Mise en résonance
Le donneur pose une de ses mains ouverte au niveau des lombaires, l'autre au niveau 
des clavicules ou de l'ombillic du receveur. Il y écoute notamment le geste 
respiratoire du receveur. 
Nous essayons de nous donner le temps nécessaire à la synchronisation de nos 
respirations.
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Pressions avec les paumes sur les trapèzes
(pleines mains ou position en « gueule de dragon »)

Pressions avec les pouces sur les trapèzes
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Percussions pneumatiques  : mains réunies  

Percussions pneumatiques  : mains en conque

Percussions légéres  : mains ouvertes (doigts ouverts) mains réunies
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Périodiquement nous guidons doucement le receveur afin qu'il redresse 
son dos, sa nuque et reprenne conscience de sa posture.

Le donneur LISSE le dos et le crâne du receveur par de légers 
mouvements rythmés vers l'extérieur.

L'échange s'achève comme il a commencé : une main sur les lombaires, 
l'autre sur l'ombilic ou au niveau des clavicules.

Dialogue post-massage

Et bien évidemment, nous échangeons les rôles...
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