
 

Bien vivre l’été avec la médecine chinoise et le Shiatsu 

L’énergie Yang de l’été,  avec son mouvement d’extériorisation, nous anime et nous incite à 

sortir, découvrir, échanger et communiquer. 

Dans la tradition taoïste, l’été est la saison de la maturité ; ce que nous avons semé a été mis en 

mouvement au printemps et arrive à maturité en été, avant la phase de repli de l’automne. 

Selon la médecine chinoise,  l’été est en relation avec l’élément feu et avec le couple cœur-intestin grêle. 

On dit d’un organe qu’il est l’empereur durant sa saison, c’est-à-dire qu’il est le principal organe concerné à ce 
moment.  Son énergie va suivre une courbe ascendante durant une phase de cinq semaines pour atteindre son apogée, 
laquelle correspond soit à un solstice ou à un équinoxe.  Puis elle va doucement redescendre pendant une autre phase 
de cinq semaines pour ensuite transférer son énergie à l’organe qui correspond à la saison suivante, qui deviendra à 
son tour empereur.  Le fait d’harmoniser l’énergie d’un organe durant sa saison favorise et accélère le retour à son 
état d’équilibre.  
Plusieurs moyens s’offrent à nous : l’alimentation, la respiration, l’activité physique adaptée et bien sûr le Shiatsu. 

Il convient de rappeler  que les saisons selon la médecine chinoise ne commencent pas (comme chez nous) aux 
solstices et aux équinoxes mais bien avant, à mi-chemin entre les solstices et les équinoxes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ L’été, saison Hyper Yang ] 

 
En été, les plantes atteignent leur épanouissement, cela correspond à l’extériorisation complète des énergies de la 
nature. 
C’est la saison où la nature bouillonne de vie et où le métabolisme est aussi le plus actif. 
L’organisme consomme plus d’énergie, la circulation sanguine est accélérée, on transpire plus. 
Tout cela a des répercussions sur l’activité du cœur. 
La médecine chinoise recommande donc de prendre particulièrement soin de cet organe. 
 
Il est donc important de favoriser la prévention en adoptant de saines habitudes de vie : 
Dormir plus tard et se lever plus tôt, consommer moins d’aliments hypercaloriques, plus d’aliments de saveur acidulée, 
sucrée, piquante, pour limiter les effets de la chaleur interne dans l’organisme et prévenir la déshydratation provoquée 
par une transpiration excessive. 
 
Gardez à l’esprit la notion de modération, surtout si l’énergie de soutien est défaillante (travailler l’ancrage, l’écoute, 
la pleine conscience). 

 
 

[ Le Cœur, organe centralisateur ] 

 
Le Cœur centralise plusieurs fonctions en lien avec les autres organes du corps. 
Sa première fonction est la production et la circulation du sang. 
Selon la tradition chinoise, le sang provient du travail de la Rate qui extrait le Qi des aliments ingérés, qu’elle envoie 
au Cœur. C’est là que ce Qi des aliments se transforme en sang. Un Cœur en bonne santé concourra donc à produire 
un sang de bonne qualité et en quantité suffisante. Un sang en quantité insuffisante aura plus de mal à atteindre et 
nourrir l’ensemble des régions du corps, notamment les extrémités. C’est une des causes des mains et pieds froids. 
 
Le Cœur est l’organe qui contrôle les émotions. Il est considéré comme « la maison de l’Esprit » (le Shen), il oriente la 
conscience et les activités mentales. 
La tranquillité de notre esprit dépend donc du bon équilibre énergétique du Cœur. 
Dans le cas contraire, cela peut provoquer certains dysfonctionnements : 
 

Etats d’anxiété, agitation, confusion mentale, palpitations, dépression, sommeil léger, insomnies, 

hypertension, faiblesse circulatoire, frilosité excessive… 
  
Comme évoqué dans l’article précédent sur le printemps, le Foie est très sensible aux émotions. 
Si la charge émotionnelle au printemps a été importante et mal gérée, elle peut s’ajouter à la chaleur de l’été et 
provoquer ou amplifier certains dysfonctionnements (troubles du sommeil, hypersensibilité, transpiration 

excessive…) 
Par conséquent il peut faire monter très rapidement beaucoup d’énergie au Cœur et y provoquer un blocage du Qi. 
Notre faculté à gérer nos émotions et notre stress est donc une des clés d’un esprit paisible et serein. 

[ Favoriser une bonne circulation du sang et de l’énergie ] 

Activité physique modérée : 
Au frais, le matin : Privilégiez des activités à transpiration modérée (marche, gym douce, natation, danse, pilates). 
Prenez le temps de la récupération après l’effort, par des automassages (au bâton de massage par exemple). 
Attendre l’arrêt de la transpiration pour se doucher, afin d’éviter la pénétration de l’humidité/froid dans l’organisme. 

 
Automassages : 
Certains points d’acupuncture, faciles d’accès, peuvent être massés pour apaiser l’esprit, dégager le trop plein 
d’énergie stagnant au niveau de la cage thoracique et calmer les angoisses. 
Ces points se  situent sur le pli interne des poignets, que l’on peut « lisser » plusieurs minutes avec le pouce de l’autre 
main. Le traitement de ces points ne se suffit pas à lui seul mais c’est un bon complément à la suite d’un travail plus 
global sur l’ensemble du corps en séance de shiatsu 

 



 
Etirements spécifiques : les Makkho-ho 
 
Vous pouvez prendre soin des organes associés à l’été en pratiquant quotidiennement des étirements spécifiques qui 
permettent d’harmoniser la circulation énergétique des méridiens qui y sont liés.  

Étirement des méridiens du Cœur et de l’Intestin Grêle : 

 Position : assis, rassemblez les plantes des pieds l’une contre l’autre. Entrecroisez 
vos mains sur vos pieds. Ramenez vos pieds ainsi joints. Sortez vos coudes à 
l’extérieur du cercle formé par vos jambes croisées. A l’expire, l’étirement se fait 
en cherchant à poser vos coudes par terre. Remonter à l’inspire puis recommencer 
l’étirement sur un nouvel expire. Faites au total cinq ou six étirements successifs à 
l’expire à chaque fois. 

  

Une manière e prendre soin de soi suivant une logique saisonnière est de préparer 
la suivante. L’été, nous pouvons donc aider les organes associés à l’automne à se remplir correctement d’énergie. Les 
exercices au grand air, les promenades ou les randonnées campagnardes ou montagnardes, la nage, bref, toutes les 
pratiques qui vont stimuler vos poumons et votre capacité respiratoire vont remplir d’énergie petit à petit vos 
poumons et vous préparer ainsi à une rentrée pleine d’énergie 

 
Étirement des Méridiens du Poumon et du Gros Intestin : 

Mouvement : Flexion avant avec bascule des deux bras par-dessus la tête. Si les muscles situés 
à l’arrière de vos jambes sont raides et vous limitent dans la flexion avant, n’hésitez pas à plier 
un peu les genoux. Pensez bien à relâcher la tête. Chacun doit respecter l’étape d’étirement où 
il se trouve.  

A l’inspiration, relâcher un peu l’étirement de manière à pouvoir inspirer plus librement. Au 
nouvel expire, étirez un peu plus en avant. Recommencer ainsi 5 ou 6 respirations. Le dos s’étire 
en détente et les bras passent peut-être un peu mieux par-dessus les épaules.  

Attention : ne forcez jamais et laissez toujours la posture évoluer à son rythme. Un des 
meilleurs critères dans une posture est la notion de patience : pouvez-vous attendre sans impatience la fin des six 
respirations? 

 

Et pourquoi ne  pas poursuivre la série d’étirements afin de travailler 
sur chaque couple de méridiens. 

Mais j’imagine que cet exercice fait déjà partie de votre quotidien 
puisqu’il figurait déjà dans l’article précédent se rapportant au 
printemps… 
(Détails des étirements complets disponibles sur demande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Respiration : 
On ne soulignera jamais assez l’importance des exercices respiratoires, bénéfiques à tous niveaux. 
La qualité de la respiration ne se limite pas au bon fonctionnement de l’appareil respiratoire. 
Elle est en relation directe avec la conscience et joue un rôle essentiel dans toutes les approches spirituelles. 
Il faut envisager la respiration de façon globale comme une manipulation de l’énergie, un lien privilégié entre l’Homme 
et l’Univers. 
 
 
[ La diététique de l’été ] 

 
En médecine chinoise, la diététique est un complément indispensable à tout traitement préventif ou curatif. 
Les aliments sont classés selon leur appartenance au Yin ou au Yang. 
Les aliments « Yang » réchauffent l’organisme et accélèrent les fonctions métaboliques tandis que les aliments « Yin » 
refroidissent et calment la chaleur interne. 
L’abus d’une catégorie d’aliments peut, à terme, nuire au bon équilibre physiologique énergétique entre les différents 
organes. 
L’été étant la saison la plus yang, les aliments les plus adaptés sont de nature tiède et chaude, donc yang, extériorisante 
et de saveur douce ou piquante. Ceci pour mieux supporter la chaleur du climat. 
La consommation d’aliments ou boissons froids, voire glacés, en été est une pure hérésie occidentale. 
Le choc thermique entre l’extérieur et l’intérieur perturbe le métabolisme et bloque la digestion, sans parler de l’effort 
important que le corps doit fournir pour combattre cet apport de froid. 
 
Quelques aliments à privilégier :  
Légumes de saison : légumineuses, épinards, salades, concombres, carottes, radis, artichauts, aubergines, courgettes, 
haricots verts, maïs… 
 
Optez pour des temps de cuisson réduits (ébullition courte, sauté rapide). 
Limitez les barbecues dont le mode de cuisson très yang amplifie le feu interne, d’autant plus avec la viande rouge. 
 
Apportez une touche de fraîcheur sans refroidissement brutal. En ce sens une boisson à base de menthe fraiche et 
citron est bien indiquée. 
 

Ce ne sont que quelques recommandations, l’idéal étant d’adapter les qualités énergétiques des aliments à notre état 
et notre tempérament yin ou yang. 

 
[ Et pour un travail en  profondeur, préventif et/ou curatif : le Shiatsu ] 

 

Si vous sentez que vous avez besoin d’aide pour bien traverser l’été, le shiatsu et ses trois dimensions (physiologique, 

psychologique et structurelle) pourra sans doute vous être très utile. 

 

 

Bel Eté ! 

 


