
ATELIER D’AUTO-MASSAGE DU VENTRE
Équilibrer, recentrer, écouter et harmoniser le corps et le ventre

Nous vous transmettons quelques éléments pour accompagner votre pratique.

Cet atelier de « guidance » d’auto-massage Chi Nei Tsang, vous invite à vivre un moment de détente dans un véritable 
voyage intérieur. Vous apprendrez les techniques du toucher énergétique des organes internes, une pratique ancestrale 
chinoise qui détoxine, libère les tensions, revitalise les organes et harmonise le corps, le coeur et l’esprit.  :
 

LES BIENFAITS : 
• Réduction du stress  
• Légèreté et tonicité du ventre  
• Amélioration de la digestion  
• Détente  
• Insomnies 
• Diminution des symptômes prémenstruels..

Qu’est-ce que le Chi Nei Tsang ?  

Le Chi Nei Tsang est un terme Chinois qui signifie «travail de l’énergie interne des organes» à l’aide du Chi (force vitale), 
pour libérer le stress et favoriser la guérison. Différentes techniques de massage sont utilisées sur le nombril et la région 
de l’abdomen, là où le stress, les tensions et les émotions négatives s’accumulent et provoquent des congestions. On dé-
signe cette partie du corps sous le terme de « second cerveau », pour les Taoïstes, c’est le Dan Tien. Quand cette région 
est nouée, la totalité de l’énergie du corps se bloque et toutes les fonctions qui dépendent de l’énergie vitale diminuent, 
provoquant un affaiblissement des organes et une diminution de l’énergie. 
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LE CHI NEI TSANG
LES PRATIQUES

Selon l'art ancestral Taoïste, le ventre est une zone réflexologique qui a pour centre le nombril, lien direct avec la nais-
sance. Le "toucher d'écoute du ventre", en surface et en profondeur, est un massage holistique qui permet de relâcher 
les tensions du corps, de revitaliser les organes et d'harmoniser l'énergie des centres vitaux. Il puise son origine dans les 
cycles de la nature : la Terre tourne sur son axe principal ainsi qu'autour du soleil ce qui engendre les saisons, processus 
continuel de régénération de la vie ! A l'image de ce mouvement évolutif, le CNT prend contact avec les organes vitaux 
et se développe à partir du nombril, axe central de l'être. Le travail abdominal restaure la vitalité viscérale et libère les 
charges accumulées dans les organes à travers le cycle des 5 forces vivantes de nos fonctions physiologiques, émotion-
nelles et énergétiques. Il reconnecte aux sources vitales d'autorégulation du corps en profondeur et harmonise l'énergie 
interne des organes. Le CNT est une approche complète et puissante pour réveiller les processus d'autorégulation sur le 
plan global de l'être ! 

LE TAOTOUCH 
Dynamise le Chi global et invite le corps dans un voyage de lâcher-prise profond. Il reconnecte à la structure intérieure 
à travers des techniques précises, dans un éventail de rythmes variés, entre douceur et dynamisme, ondulations, pres-
sions, vibrations "poisson d'or", secousses, mobilisations et étirements. Il permet d'accueillir un bien-être qui harmonise 
les méridiens et les centres d'énergies vitaux. Les praticiens en sont formés principalement en Qi Gong, une pratique qui 
cultive l'énergie vitale, ouvre la conscience du corps et développe les capacités de ressenti, d'intuition et de concentration. 

LE SOURIRE INTERIEUR
Se reconnecter aux sensations agréables et spontanées d'un sourire bienveillant envers soi-même. Redécouvrir ses 
perceptions internes tout en développant l'état chaleureux du cœur, de bien-être et de détente profonde. Lorsque vous 
sentez vos yeux rayonner d'un large sourire, faites descendre cette énergie dans vos organes vitaux puis remplissez-les 
d'un sentiment d'amour. 

• Souriez au cœur
• Souriez aux poumons
• Souriez au foie
• Souriez au pancréas et à la rate
• Souriez aux reins
• Souriez au système digestif
• Souriez aux organes sexuels
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Utiliser la philosophie des cinq éléments, c’est comprendre et agir sur l’évolution de notre cheminement. 
Nous recevons tous un capital-santé dès la naissance. Nous le dépensons plus ou moins rapidement 
selon notre hygiène de vie. Notre type morphologique révèle le parcours de notre histoire personnelle 
par rapport à ce capital. Chaque élément représente un organe, un viscère et une émotion qui lui est 
propre. Exemple: une vessie et des reins faibles correspondent à de la peur. Une vessie et des reins 
forts correspondent à la maîtrise de son pouvoir. Équilibrer et dynamiser les interrelations entre nos 
systèmes mène vers un gain en capital-santé. Cumuler les gains assure un investissement dans l’art 
de vieillir en pleine possession de ses capacités mentales et physiques.

Cycle de production Cycle d’affaiblissement Cycle de tempérance

FEU FEU FEU

BOIS BOIS BOISTERRE TERRE TERRE

MÉTAL MÉTAL MÉTALEAU EAU EAU

Elément
et

Organe

Tissus Sens Orifice Saison
et 

climat

Sécrétion Attitude Emotion Ten-
dance

Son Manifas-
tation

Saveur
et 

odeur

Direc-
tion

Terre
RATE

chair
muscle

toucher bouche 5ème saison
humide

salive assis soucis idéalisa-
tion

chant lèvres doux
parfumé

centre

Metal
POUMON

peau odorat nez automne
sècheresse

glaires couché tristesse énergie cri poils piquant 
âcre

ouest

Eau
REIN

os ouie oreille hiver 
froid

urine debout peur volonté gémisse-
ments

cheveux salé
moisi

nord

Bois
FOIE

tendons
ligaments

vue yeux vent larmes marche colère sang appel ongles acide
rance

est

Feu
COEUR

vaisseaux goût langue été
chaleur

sueur observa-
tion

joie psy-
chisme

rire tient amer
brûlé

sud

Tableau de relations dans la théorie des 5 éléments

(-) Ying, organe, «plein»
(+) Yang, viscère, «creux»

L’eau engendre le bois
Le bois engendre le feu
Le feu engendre la terre 
La terre engendre le métal
Le métal engendre l’eau

L’eau contrôle le feu (l’eau éteint le feu)
Le feu contrôle le métal (le feu fait fondre le métal)
Le métal contrôle le bois (le métal coupe le bois)
Le bois contrôle la terre (la stabiliste et l’allège)
La terre contrôle l’eau (la contient et la canalise)

Engendre
Contrôle



Les Cinq Mouvements (ainsi que les Cinq Organes correspondants) entretiennent entre eux des rapports d’engendre-
ment et de contrôle, maintenant l’équilibre énergétique du corps. Par exemple : Le Bois est nourri par l’Eau et contrôlé par 
le Métal. Si le Mouvement Bois (correspondant au Foie) est faible, il est bon de le tonifier grâce à l’élément Eau représenté 
par les reins. S’il est au contraire en excès le contrôle est effectué à l’aide de l’élément Métal.

Les 5 mouvements et les saisons :

=Le Bois correspond au Foie sa saison est le Printemps.
=Le Feu correspond au Cœur sa saison est l’Eté.
=Le Métal correspond au Poumon sa saison est l’Automne.
=L’Eau correspond au Rein sa saison est l’Hiver.
=LaTerre correspond à la Rate et aux intersaisons.

Certaines pathologies ont plus de risque de se déclarer durant certaines saisons, principalement chez des personnes qui 
présentent des fragilités énergétiques. Un déséquilibre dans les Cinq Mouvements peut entraîner des allergies au printemps, 
des problèmes cardiaques en été, des pathologies ORL en automne, des rhumatismes en hiver etc. Les acupuncteurs tra-
ditionnels connaissent bien ce phénomène et utilisent des points saisonniers pour rétablir l’équilibre énergétique de leurs 
patients. Les intersaisons, qui correspondent au Mouvement Terre (Rate/Estomac) donc au Centre, sont des moments 
particulièrement privilégiés en acupuncture pour renforcer l’organisme sur le plan énergétique et préparer la saison à venir.

Les saisons chinoises ne correspondent pas tout à fait à nos saisons :
Chaque année, le printemps débute autour du 4 février, l’été autour du 6 mai, l’automne du 8 août et l’hiver du 8 no-
vembre. Les intersaisons ou périodes terre, sont les périodes de 18 jours qui précèdent le début de chaque saison.

=La période Terre avant le Printemps chinois se situe autour du : 18 janvier et jusqu’au 4 février.
= La période Terre avant l’Eté se situe aux environs du : 19 avril jusqu’au 6 mai.
=La période Terre avant l’Automne se situe aux environs du : 22 juillet et jusqu’au 8 août.
= La période Terre avant l’Hiver se situe aux environs du : 22 octobre au 8 novembre.
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LES SIX SONS DE GUÉRISON
Chaque organe est associé à un son spécifique, une couleur et un mouvement. Techniques de prise de contact avec 
ses organes, pour apprendre à réguler ses émotions, à se détacher des addictions, puis à alimenter la conscience en 
émotions saines et finalement prendre en main sa vie ! Libèrent les organes du stress et apportent un équilibre physique 
et énergétique. Emis sur de simples mouvements, ils apaisent profondément. En libérant les organes du stress et du sur-
plus de chaleur acculée dans les fascias, nous retrouvons une fraîcheur intérieure. Cette pratique nous apporte équilibre 
physique, énergétique et corporel.

La pratique des 6 sons détoxifie le corps 
en profondeur et favorise la transformation 

des émotions négatives en vertus 
créatrices positives. 
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Canal Fonctionnel
Ren Mai

Canal Gouverneur
Du Mai

Bai Hui 
(Glande Pinéale sous le sommet du 
crâne. Point couronne : 
glande d’illumination, de direction)

Yui-Zhen 
(Coussin de Jade, pompe crânienne)

Da-Tsui 
(Contrôle central de la connexion 
des tendons des mains 
et de la moelle épinière)

Gia-Pe D6
(Point des ailes, derrière le coeur)

Chi-Chung T-11
(Centre des surrénales, mini pompe)

Ming-Men 
(Porte de la vie, point de 
sécurité d’emmagasinage de
l’énergie prénatale et des reins)

Chang-Chiang 
(Coccyx, pompe sacrée).

He Ding 31 
(supplémentaire)

Yin Tang 
(Glande pituitaire entre 

les sourcils, cavité de 
la chambre de cristal, 

de la langue/esprit)

Hsuan Tsu (Centre 
d’énergie de la gorge)

Shan Zhong
(Coeur et thymus, 

centre de régénération)

Shen Jue 
(Palais de l’esprit, 

nombril, rate).
Guan Huan

(Palais des ovules)
Zhong Ji

(Palais du sperme)

Hui-Yin (Périnée, porte de la mort 
et de la vie)

Wei Chung V-40
(l’énergie spirituelle 
supplémentaire est 

emmagasinée ici)

Yung-Chuan Rein 1
(Source jaillissante, point d’entrée tellurique)

Shong Wan
(Plexus solaire, pancréas)

Un dénominateur commun à toutes les disciplines Taoïstes est la méditation 
de l’Orbite Microcosmique, précédée par le sourire intérieur. En rapport avec 
le Nei Gong de la moelle des os, le courant de l’Orbite Microcosmique est 
nécessaire pour canaliser l’énergie sexuelle. Le Jing Chi est amené dans ce 
courant à partir des centres inférieurs et distribué à travers le corps. De cette 
manière, la méditation aide à créer des cellules sanguines en faisant circuler 
le Chi pour activer la moelle des os.
 

L’Orbite est composée de deux méridiens principaux dans le corps : 
le Vaisseau Conception et le Vaisseau Gouverneur. Ces vaisseaux se 
connectent à tout le système d’énergie du corps. Ils permettent de faire 
circuler le Chi en créant un flux continu, une orbite régulière qui équilibre 
notre corps et nous harmonise avec la Nature et l’Univers.
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LE DAN TIEN / CENTRE VITAL
Eveil le Chi, régénère et recentre le corps en éliminant les tensions nerveuses, avec cette méditation, nous apprenons 
à éveiller le Chi (force vitale) et à le faire circuler dans les deux principaux méridiens du corps. Nous nous ouvrons aux 
sources d’énergies naturelles extérieures pour accroître notre énergie vitale. Ainsi nous alimentons tous les principaux 
centres énergétiques, le corps se régénère, nous nous sentons plus centrés, éliminant stress et tensions nerveuses.

Le Chi-Nei-Tsang de l’abdomen peut devenir un gardien authentique du bien-être au quotidien, 
protégeant notre santé sur tous les plans. 

Sourire dans le Dan Tien génère de l’énergie Chi et permet de la stocker pour nos besoins vitaux.

Le nombril

Le Dan Tien
se situe au centre 
duTriangle d’Or :
l’écrin de votre perle

Le creux lombaire

Le périnée

Canal Fonctionnel
Ren Mai

Le navire de conception 
et le vaisseau dirigeant 
font circuler les énergies 
originelles.

Canal Gouverneur
Du Mai

Le vaisseau gouverneur, 
déplace le yang chi (éner-
gie universelle), en le 
combinant avec la force 
yin canalisée depuis la 
terre. Le vaisseau diri-
geant passe du périnée à 
la colonne vertébrale. 



Os de la hanche

Diaphragme pelvien

CARTE REFELOLOGIQUE
 DU VENTRE

=PN - PANCREAS
=VB - VESICULE BILIAIRE
=F - FOIE
=R - REIN
=V - VESSIE
=IG - INTESTIN GRELE

=C - COEUR
=PC - PERICARDE
=E - ESTOMAC
=TC - TRIPLE CHAUFFEUR
=RT - RATE
=P - POUMON
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VENTS SUR LE BORD DU 

NOMBRIL

2 - Coeur
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4 - Vessie - Organes génitaux
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ELEMENT METAL 

ELEMENT EAU

REINS & VESSIE

=PN - PANCREAS
=VB - VESICULE BILIAIRE
=F - FOIE
=R - REIN
=V - VESSIE
=IG - INTESTIN GRELE

=C - COEUR
=PC - PERICARDE
=E - ESTOMAC
=TC - TRIPLE CHAUFFEUR
=RT - RATE
=P - POUMON



ELEMENTTERRE 



ELEMENT BOIS

Lignes des fascias qui relient les 
organes vitaux 

1. Ren Mai (canal de fonction)
2. Méridien du rein gauche
3. Méridien de l'estomac gauche
4. Méridien de la rate gauche
5. Méridien du rein droit
6. Méridien de l'estomac droit
7. Méridien droit de la rate

1 3 5 76 4 2

     D
ROITE             

             
          

GAUCHE



ELEMENT FEU



Nos organes stockent de l’énergie négative et de l’énergie positive. Les émotions peuvent causer d’importants dégâts 
et affecter notre santé sur le plan physique, mental et spirituel. 

NOS ORGANES ET NOS ÉMOTIONS

Stress + colère + haine + impatience =
battement du coeur irréguliers 

et hypertension

Stress + colère + anxiété + dépression =
respiration irrégulière, 
gros instestin bloqué 

et constipation
Trop d’énergie négatives =

perte d’énergie, 
fonctions organiques perturbées, 
nerfs, vaisseaux lymphatiques et
sanguins enchevêtrés et noeuds 

dans l’abdomen
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Courage et droiture

Cycle de création des émotions négatives

Cycle de création des émotions positives



Retrouvez l’ensemble des pratiques du Tao de la Vitalité
avec tous les exercices détaillés et illustrés, dans nos fascicules supports de formations :

(disponibles dans notre Boutique en ligne).

       LES FONDEMENTS EN BIOENERGIE                     LE MASSAGE CHI NEI TSANG & TAOTOUCH
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