
	

Pourquoi cet atelier ? Teint terne, Manque de fermeté, Insomnie, Fatigue, Stress, dépression, 
Manque de confiance en soi, Angoisse, Peur… 

Objectifs de l’atelier: être pétillante et en pleine forme  

Comment?      
• Lâcher prise                                                         Déséquilibre de l’Elément Métal 
• Libérer certaines émotions: angoisse, peur…     Déséquilibre de l’Elément Terre,  Eau, Feu 
• Améliorer le sommeil                                           Déséquilibre de l’Elément Terre, Eau, Feu                            
• Se recentrer sur soi et s’aimer                             Déséquilibre de l’Elément Terre 
• Avoir bonne mine                                                 Déséquilibre de l’Elément Terre, Métal, Feu 
• Retrouver de l’énergie                                         Déséquilibre de l’Elément Eau et Feu 
• Tonifier son corps                                                Déséquilibre de l’Elément Terre 

Techniques abordées: 
- Cohérence cardiaque  
- Sotai: mouvements pour l’équilibre corporel 
- Mobilisations corporelles  
- Shiatsu et massage du visage 
- Ampuku: Shiatsu et massage du ventre  
- Etirements des méridiens Métal 
- Shiatsu Mains: points spécifiques:  les Tings et les points du poignet 
- Shiatsu pieds: équilibre Eau/Feu  

———————————————————————————————————————————	
Avant de commencer, voici quelques informations essentielles pour comprendre l’atelier. 

 Le Shiatsu est une méthode japonaise qui vient de la médecine chinoise, qui est destinée à faire 
circuler l’énergie appelée Ki sur l’ensemble du corps. Il agit sur le bien-être physique, psychique et 
émotionnel. Cette méthode, complexe est basée sur le Yin et le Yang, les méridiens (canaux où passe 
l’énergie) mais aussi les 5 éléments (Bois, Feu, Métal, Eau et Terre)… 
Ils sont en corrélation avec nos sens : voir, goûter, respirer, toucher, entendre méridiens 

- la vue est en relation avec le foie et la vésicule biliaire (Bois) 
- le goût avec l’estomac et la rate (Terre) 
- l’odorat et le toucher avec les poumons et le gros intestin (Métal) 
- l’ouie avec les reins et la vessie (Eau) 
- la parole en relation avec le Cœur, Intestin Grêle (Feu) 
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Shiatsu et Octobre Rose	



 Quelques notions sur la Terre , Ce qui est associé à l’élément Terre…: 
- Pensée, réflexion  
- Angoisse 
- Fertilité, réceptivité, nourriture 
- Empathie 
- Acceptation de soi et des autres 
- Saveur sucrée, le doux  
- Humidité 
- Jaune (tous les tons de jaune sable à l’ocre) 
- Mélodie, chant (expression vocale) 
- Les muscles, les chairs, fermeté des tissus 
- Méditation, temps de pause  
- Intersaison… 

Profil de la Terre en déséquilibre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Rumination mentale, pensées obsessionnelles (vers le passé) 
2.Dépression (je n’ai goût à rien) 
3.Angoisse, doute, inquiétude, manque de confiance en soi 
4.Personne qui ne parle pas clairement 
5.Manque de fermeté (rate) : j’ai les jambes coupées, je n’ai plus de force dans les bras 
6.Stagnation de l’eau dans les jambes (rate et rein) 
7.Oedèmes, cellulite (rate et estomac) 

 Quelques notions sur le Métal , Ce qui est associé à l’élément Métal…:  
- Automne, c’est la maturité, la saison des récoltes  
- Il correspond aussi au lâcher prise, à la digestion (des vieux schémas). 
- Il permet de trancher, de couper donc de prendre des décisions 
- C’est l’élément de la structure donc d’être soi 
- Sécheresse 
- Chagrin, se lamenter 
- Odorat et toucher 
- Nez et peau 
- Piquant 
- Acre – odeur de rance, fétide, de macération 
- Blanc 

C’est l’élément de la communication, de la respiration, des échanges (poumons, peau).  
Ex: Le massage (toucher de la peau) est un moment de rencontre, de communication, d’échanges, de lâcher prise. 

Symptômes   Problèmes de respiration    - Dysfonctionnement du transit     - Problèmes de peau 

Profil du Metal en déséquilibre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Positionnement: Déficience des poumons: les épaules s’enroulent vers l’intérieur, la région de    
l’estomac se creuse, la tête penche vers l’avant, tensions épaules et nuque. Le diaphragme se 
bloque, souffle court d’où des problèmes digestifs, menstruels et sexuels.. 

2.Sentiment de tristesse, chagrin, mélancolie, nostalgie et vague à l’âme, sentiment d’isolation 
profonde, de vulnérabilité pouvant mener à la dépression. 

3. La peau: Eruptions démangeaisons, allergies,  peau sèche rugueuse, terne, ridée prématurément. 
   Peau très blanche 

4. Blocage émotionnel d’où problème de communication « je ne peux pas le sentir, c’est épidermique » 
5. Une énergie déficiente des poumons participe au déséquilibre du bois: fortes tensions musculaires, 
crampes, douleurs et raideurs, problèmes oculaires, larmoiements, hypersensibilité à la lumière 
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DEROULEMENT	DE	L’ATELIER	

1.	Cohérence	cardiaque	365				
Exercices	de	respira-on	pour	se	relaxer	et	effectuer	les	techniques	de	l’atelier	dans	de	bonnes	condi-ons		
Ac-ons:	améliore	le	sommeil,	la	concentra-on,		mise	en	distance	des	émo-ons	néga-ves,	lâcher	prise	
ges-on	du	stress….						Elément	Métal,	Feu	et	Terre		

2.	Sotai	
Exercices	d’équilibre	corporel	(debout)	découvert	par	le	Dr	Keizo	Hashimoto	dans	les	années	70.		
Objec-f:	Préven-on	Bien-être		
II	a	déclaré	«	la	tension	des	muscles	et	la	déforma-on	posturale	sont	liées	à	la	cause	de	la	maladie.	Une	
tension	excessive	des	muscles	provoque	une	déforma-on	posturale	»	

+	Mobilisa-on	Tête,	bras,	hanches	et	pieds	pour	que	l’énergie	circule	harmonieusement	dans	le	corps	

3.	Shiatsu	et	massage	visage	
Eclat	du	teint,	libérer	l’énergie	Yang	(facilite	le	sommeil),	quels	cosmé-ques	pour	une	jolie	peau		
L’	Aroma	:	ac-on	psychotrope	pour	se	relaxer	et	libérer	les	émo-ons		
Apprendre	les	points	de	Shiatsu	et	un	massage	de	base,	ini-a-on	à	la	phytothérapie		

	 	 	 	 	 	 LoJon	Yon-KA	+	Crème	Pamplemousse		
	 	 	 	 	 	 	 	 				Vital	défense		

	

	

4.	Libérer	certaines	émoJons	

L’angoisse, l’inquiétude, le doute, le manque de confiance en soi traduisent un déséquilibrent 

des énergies de la Rate et de l’Estomac. L’élément Terre. 
	

Les	symptômes:		
• noeuds	à	l’estomac	ou	dans	la	gorge	
• oppressions	
• tensions	musculaires	
• troubles	intestinaux	
• insomnie	
• membres	lourds		
• respiration	courte	
• digestion	dif7icile	ou	perte	d’appétit	
• rumination	
• manque	de	concentration	
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Points Base occipitale: 12 VB,20VB et 10V  
1V: « Prunelles claires » 

 20 VG « Cent réunions »



	
Travail	de	l’ampuku	(le	ventre)		
pour	se	recentrer,	avoir	con4iance	en	soi,	libérer	les	angoisses		
Points	Shiatsu	et	massage	+	La	phyto-cosmétique:	Lait	hydratant	vitalité	

	

	
	

	

Shiatsu	des	Mains	Crème	Mains		
1. Points du poignet   : insomnie, anxiété                                       


	                 	 	 	 Zoom sur les points du poignet




                                                                                               

 
 

2. Massage du poignet           


3. Point 3IG: renforce le dos, détend les muscles, les tendons, calme l’esprit, sommeil 
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Point	44E:	«	cour	intérieur	»	
Fait	disparaitre	les	maux	
d’Estomac	et	acidité	gastrique	

12	VC:	«	Milieu	de	l’Estomac	»	
soigne	les	troubles	oesophagiens	et	
gastriques,	les	ruminations	d’idées,	
le	ballonnement	abdominal







Eléments Métal et Feu 

Mouvements Foulard 
Pour étirer les méridiens du Métal et Feu 
pour tonifier le dos 
assouplir épaules et omoplates  

Redonner de l’énergie e 

Elément Eau 

Frictions des reins 

- sans produit sur les vêtements  
- avec Huile végétale (1 cuiller à soupe) + HE pin sylvestre* (2 gouttes) Peut-

être à supprimer  

Shiatsu des pieds     

Augmenter l’énergie Yin des pieds pour faire redescendre l’énergie Yang


Equilibre: Sommeil 


+ 1 Rn avec méridien IG (Feu)


+ Massage pour nourrir la peau et chouchouter 

ces pieds 


Quel produit Yon_ka? 
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