
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bien vivre le printemps avec la médecine chinoise et le Shiatsu 
 

La nature se réveille tranquillement, se préparant déjà à l’arrivée du printemps. 

Selon la médecine chinoise, et la philosophie taoïste, nous sommes à l’image de ce qui nous 

entoure. 

Il est bénéfique de tout mettre en place afin de profiter pleinement de cette nouvelle saison 

 

 

[ Le printemps, saison Yang ] 

 

Contrairement à l’hiver où le Yin domine et où le recueillement et la conservation d’énergie sont de rigueur, 

le mouvement du printemps est l’extériorisation. La nature se délie et il nous est facile de ressentir cette 

effervescence. 

En médecine chinoise, chaque saison est en lien avec un organe particulier. Le printemps correspond à 

l’élément Bois et est  relié au Foie et à la Vésicule Biliaire. 

Le propre de l’énergie du Foie est de s’extérioriser dans un mouvement ascendant, à l’image de la végétation. 

Si l’énergie du Foie est mal équilibrée, on  pourra ressentir certains désagréments : indécision, douleurs 

menstruelles accrues, constipation, soupirs constants, dépression, auto dévalorisation, raideurs et spasmes 

musculaires, anxiété, insomnie, problèmes digestifs, colère, irritabilité, douleurs erratiques, etc. 

Il est donc important de favoriser la prévention en adoptant de saines habitudes de vie. 

 

 

[ Le Foie, organe des émotions ] 

 

La fonction principale du Foie est d’assurer la libre-circulation de l’énergie (fluides, émotions, sang, etc.) dans 

le corps. 

La frustration, le ressentiment et le stress sont des émotions prenantes et sournoises qui ont un puissant 

impact sur le Foie.  

Lorsque nous nous laissons envahir par une émotion ou, pire encore, que nous la réprimons, le Foie est le 

premier impacté, mais rapidement tout l’organisme s’en ressentira. 

Transformer nos émotions en opportunités de changement peut finalement faire toute la différence dans 

notre vie. 

 

 

 



 

 

 

[ Les activités printanières ] 

 

S’activer pour une meilleure circulation de l’énergie 

On dit que le Foie nourrit les muscles et les tendons. Au printemps, il sera bénéfique de favoriser l’activité 

physique, comme la marche rapide, sans négliger les étirements musculaires (notamment la face interne des 

jambes, lieu de passage du méridien du Foie). 

Une attention particulière pourra être portée à l’étirement et au massage des muscles du cou et de la nuque, 

endroits souvent tendus par le stress .Ces manipulations seront particulièrement salutaires si vous souffrez 

notamment de maux de tête ou d’insomnie. 

 

S’éveiller 

Profitez de cette saison pour observer la nature, la végétation qui se réveille…et peut-être regarder l’Autre, 

au-delà des préjugés et de son apparence extérieure. 

 

Le printemps est synonyme de renouveau, c’est le moment de mettre en place de nouveaux projets, 

mûrement réfléchis pendant la période hivernale. 

 

Attention de ne pas tomber dans l’excès et le débordement, car l’énergie du Bois a tendance à exploser. 

C’est une période où tout se remet en mouvement, au niveau énergétique mais aussi émotionnel 

(possibilités d’angoisses du futur, d’états d’irritabilité, de colères…) 

 

 

 

[ La respiration, toujours ! ]  

 

Des exercices de respiration quotidiens aideront aussi à soutenir le Foie. En effet, l’élément Métal 

(représenté par le Poumon) « contrôle » le Bois (Foie). Pour imager ce lien, pensez au bienfait de sortir 

s’aérer l’esprit lorsque vous êtes en colère. Une bonne oxygénation tempérera le Foie, qui a souvent 

tendance à s’emballer.  

 

 

[ Les saveurs du printemps ] 

 

En médecine chinoise, chaque élément est lié à une saveur. La consommation modérée de cette saveur 

« soutiendra » l’énergie en cours. Au printemps, l’acide est particulièrement ciblé, mais les cinq saveurs 

doivent avoir leur place dans une alimentation équilibrée. 

Le Foie se restaure aussi par la saveur amère (appartenant à l’élément Feu, suivant le Bois dans le cycle des 

cinq éléments). Plusieurs plantes peuvent être utilisées dans cette optique, notamment le radis noir. Vous 

pouvez aussi intégrer des feuilles de pissenlit à vos salades, par exemple. 

Favorisez les légumes de saison les plus verts possible. N’hésitez pas à les cuire légèrement, à la vapeur ou 

en sauté, par exemple, afin d’augmenter leur digestibilité. L’ail, l’échalote et les graines germées pourront 

aussi occuper une place de choix dans vos repas. Pour faciliter le travail de votre Foie, déjà très sollicité par 

son « ménage du printemps », la modération est de mise avec les aliments suivants : alcool, gras, fritures, 

produits laitiers, chocolat, produits raffinés, café, etc. Préférez les viandes blanches et le poisson aux viandes 

rouges et grasses. 

 

 

 

 



 

 

[ Auto massages et étirements spécifiques ]  

 

En complément des auto massages quotidiens de l’ensemble du corps : 

- Posez vos mains à plat sous la poitrine, sur le grill costal et laisser la zone se détendre en respirant 

profondément quelques minutes. 

- Les Makko-ho  pratiqués quotidiennement vous seront d’un grand secours. 

(Description complète de ces étirements spécifiques sur demande) 

 
[ Et le Shiatsu dans tout ca… ] 

 

Evidemment chaque changement de saison est la période idéale voire indispensable pour recevoir un 

shiatsu. 

Le praticien travaillera à ré harmoniser l’énergie de votre corps avec celle de la saison pour vous permettre 

de la vivre pleinement et sereinement. 

 

 

Bon printemps ! 
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