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Les Méridiens 

Les méridiens sont définis comme des canaux dans lesquels circule l’énergie magnétique de vie. 

Les principaux canaux ou méridiens sont associés au fonctionnement des organes internes. 

Longtemps avant que la médecine moderne ait pris conscience de la relation qui existe entre la 

peau et les organes, l’Orient avait développé un système de traitement des maladies par la 

stimulation des points de la peau qui sont en liaison avec le fonctionnement des organes.  

Ces points étaient reliés ensemble par une ligne, le méridien. 

 

Le KI 

Le ki en japonais t’chi en chinois désigne l’énergie vitale qui anime notre corps mais aussi l’univers. 

C’est le ki qui circule dans nos méridiens. Cette énergie est la vie qui anime toute chose. 

Débloquer notre ki nous permet de découvrir un potentiel énergétique insoupçonné. 

 

Le yin et yang 

Le Yin et Yang sont deux principes alternants et complémentaires, source d’harmonisation et non 

d’opposition. Le Yin et le Yang sont l’expression de deux pôles d’une dualité fondamentale 

révélant la constitution rythmique de l’univers. Le Yin et le Yang sont constamment en transition 

et président au classement de toute existence dans la nature. Quant l’un est à son apogée, l’autre 

se substitue à lui et chacun porte en lui le germe de l’autre. Le travail sur les énergie permet de 

les ajuster et de parvenir à l’équilibre. 

 

La théorie des cinq éléments 

Au nombre de 5, les éléments sont le métal, l’eau, le bois, le feu et la terre. Ils sont les 

représentations de la matière indispensables à la vie de l’humain et répondent aux lois qui 

régissent le monde. Tous les éléments sont solidaires et une bonne synchronisation entre eux est 

nécessaire à la bonne intégration de l’Homme dans l’univers qui l’entoure. La vie de l’être humain, 

de sa naissance à sa mort, et l’univers tout entier obéissent au cycle des cinq éléments. 

Les cinq éléments s’animent et deviennent mouvement. 

 

En shiatsu et DO-IN, la règle consiste à équilibrer ces éléments en fonction de la nature et du 

rythme des saisons. Il faudra chasser l’énergie dans le lieu où elle est en excès pour tonifier le 

lieu où elle est en faiblesse. Ainsi l’équilibre entre les forces qui animent l’être humain sera-t-il 
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respecté.  

 

 

A chaque élément correspond une saison :  

-l’eau à l’hiver 

-le bois au printemps 

-le feu à l’été 

-la terre à l’intersaison 

-le métal à l’automne 

Chaque élément est engendrée par un élément et en génère un nouveau. 

 

Le cycle d’engendrement: 

Les cinq éléments, les cinq énergies s’engendrent mutuellement et favorisent leur croissance 

respective. L’eau nourrit le bois, le bois engendre le feu, le feu nourrit la terre, la terre engendre 

le métal, le métal nourrit l’eau. 

 

Le cycle de domination : 

Quand un élément devient énergiquement dominant, il soumet l’énergie de l’organe opposé. 

L’eau éteint le feu, le feu fond le métal, le métal fend le bois, le bois appauvrit la terre, la terre 

absorbe l’eau. 

 

Déséquilibre et maladie : 

Chaque élément représente une qualité émotionnelle différente. Quand l’émotion est refoulée, 

elle se programme en terme de ressenti cellulaire, crée un déséquilibre au niveau énergétique et 

devient une maladie potentielle. 

 


