
Prendre soin de soi et des autres 

Booster son immunité en 4 points d’énergie  

Le shiatsu, qu’est ce que c’est ? 

Le terme shiatsu  signifie littéralement pressions des doigts  

SHI : doigt et ATSU : pression. 

C’est une méthode ancestrale issu du Japon 
Cette technique ressemble au massage Thai et au massage chinois. 
La grande particularité du shiatsu, c’est que l’on va agir avec la respiration du receveur. 

Comment cela se passe t-il ?  
Le praticien exerce des pressions avec ses mains, aussi avec ses coudes et parfois avec ses pieds ! 
Il fait aussi des étirements, des vibrations, petits massages   

Et tout cela en accord avec la respiration ! 

Il réalise des manoeuvres sur une personne allongée, sur des zones comme le dos, les bras, les mains, les 
jambes, la tete et le ventre. 

Mais surtout c’est sur les canaux d'énergie nommés aussi méridiens.  



Initiation  au Tao  

Selon la voie du Tao, il  existe 2 énergies :  yin et Yang 

L’énergie Yang vient du ciel, elle est solaire, masculine  et elle 
traverse le corps de haut en bas via les méridiens  

L’énergie yin est une énergie lunaire  c’est la face cachée de la 
montagne , énergie féminine elle vient de la terre et monte dans 
notre corps  

3 façons d‘agir  en digitopression sur des points d’énergie : 
  

              

Repérage des 4  points :  
Chaque point a un numéro avec les initiales de l’organe auquel il amène de l’énergie.  
 
☛ 1er point    R1 
Point R1   =   Correspond au méridien du Rein nommé R 

C’est le point de bonification par excellence. il est nommé 
« Source Vive » ou « puit d’énergie » 

 

• tonifier  ➡ faire pressions rapides comme une 
machine à coudre … 

• apaiser     ➡ faire de rotations lentes 

• équilibrer  ➡ établir un contact léger  
                         sur les 2 points en symétrie  
                         en même temps  
       et laisser l’énergie circuler  

 



☛ 2ème point   3 F  
Localisation : entre les 2 métacarpes du gros orteil et du 2ème orteil 

Exemple équilibrage du 3 du foie  
 

Indication : ce point régénère le foie aux équinoxes. Il est à 
pratiquer le jour du printemps.  
Indiqué pour les affections intestinales et hépatiques, les maladies 
des yeux et génito-urinaires. C’est le point de la crise de foie. 

☛ 3ème point   4 GI  
Correspond au méridien du gros intestin  nommé GI 

Attention 4 G.I. point abortif de ne pas le pratiquer sur les femmes enceintes.  

Localisation : dos de la main. entre le pouce et l’index sur le point le long du 1er métacarpien 
 

Indication :  
• maux de tête 
• rougeurs 
• douleurs et gonflements des yeux 
• douleurs dentaires 
• surdité 
• gonflements du visage 
• douleurs de la gorge 
• frissons et fièvres 
• rhume commun 
• Des contractures des doigts 
• Des douleurs du bras 
• Des douleurs abdominales 
• De la constipation 



    

☛ 4ème point  36 E 

Correspond au méridien de l’estomac nommé E 

Localisation : localisation 3 cun sous la rotule genoux externe ( cun signifie 
doigt du receveur) 

Indication : relance l'énergie vitale, traite les troubles nerveux.  
Point qui nous relie le plus à la terre,  utile aussi pour angoisse. 

Bravo pour ce que vous faites ! 
Merci beaucoup d’avoir pratiquer ce cours, à très bientôt ! 
 

Florence Ménigot 
Formatrice en massage bien-être, shiatsu et massage bébé 
Formation en ligne et formation professionelle 

Prendre soin de soi et des autres  

Si vous avez des questions.  
Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo  
ou retrouvons nous sur les réseaux sociaux. 

https://www.facebook.com/florencemassage42/


 

https://www.instagram.com/florencemassage/


site internet    :    http://apprendrelemassage.com


 et   http://florencemenigot.com
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