




La théorie des méridiens
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Si de plus en plus de pratiques inspirées ou venant directement d’Asie sur-

gissent aujourd’hui sur notre continent, ce n’est pas un hasard. En effet, nous 

entendons beaucoup parler de massage Shiatsu, d’acupuncture, d’acupres-

sion, de réflexologie, de Qi Gong, de Tai Chi, etc. 

Toutes ces pratiques se basent sur les concepts de la médecine traditionnelle 
chinoise, dont les grands principes reposent essentiellement sur la théorie des 

méridiens. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Quels en sont les principes ? 
Quelles méthodes pour influencer positivement sa condition physique  en 
plus des sensations de bien-être ?



Les méridiens
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Le concept de méridien vient des techniques de la médecine traditionnelle 
chinoise comme l’acupuncture et l’acupression. Selon elle, l’énergie vitale du 
corps, le qi, circule par des canaux spécifiques : les méridiens. 

Les méridiens irriguent, entretiennent et assurent le bon fonctionnement des 

muscles, des tendons, des os et des organes.

Lorsque l’énergie circule parfaitement dans notre corps, c’est signe de bonne 

santé physique et mentale.

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/M%C3%A9ridiens_acupuncture/1002228



Les principes
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Lorsque l’énergie est bloquée à une intersection de méridiens, lorsqu’elle est 

en excès dans tel méridien ou en manque dans tel autre, c’est le signe d’un 
déséquilibre. On peut alors par exemple se sentir faible, être de mauvaise 
humeur, ressentir des douleurs physiques, etc.
      

Les méridiens sont le miroir de la qualité des qi qui circulent en eux, ainsi que 
de l’équilibre des multiples structures du corps auxquelles ils sont reliés. C’est 
ce qui leur confère un important pouvoir diagnostique : ils fournissent des 
signes perceptibles qui révèlent les déséquilibres internes. Par exemple, le fait 
que des yeux rouges puissent suggérer un déséquilibre au niveau de l’éner-
gie du foie s’explique par la connexion du méridien du foie avec les yeux.
      

La notion de conductibilité des méridiens explique non seulement qu’une af-
fection puisse provenir d’un facteur éloigné (la rougeur des yeux causée par 
le foie), mais aussi que la manipulation d’un point d’acupuncture éloigné par-

vienne à agir sur cette affection. 



Un système complèxe et 
interactif
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Influencer positivement sa 
condition physique
Les méridiens portent le nom des organes qu’ils traversent (foie, cœur, rein...). 

Sur ces voies énergétiques se trouvent des points d’acupuncture. On stimule 

ces points pour libérer le blocage énergétique afin de retrouver l’équilibre
      

Nous nous intéresserons ici aux bénéfices de la stimulation des méridiens par 
des étirements, plutôt que par la manipulation par acupuncture ou acupres-

sion. Ce sont des exercices qui peuvent s’apprendre et se pratiquer quoti-
diennement et qui permettent de développer l’apprentissage de son corps 

et d’être à l’écoute des tensions qui peuvent s’y installer (fonction préventive).
      

Pour les arts martiaux comme pour la médecine traditionnelle chinoise, il est 
important de travailler les méridiens principaux suivants. Ils sont associés et 
fonctionnent en couple.

La théorie des méridiens est un système complexe et intégratif qui ne possède 
aucun équivalent en médecine occidentale, même si certains de ses aspects 

semblent correspondre avec les systèmes circulatoire, lymphatique, nerveux 
ou musculaire qui nous sont familiers.

      

La médecine traditionnelle chinoise va faire face aux pathologies du patient 
en essayant de le comprendre comme un tout. L’idée n’est pas de seulement 
traiter le symptôme mais de prévenir la cause du symptôme (mauvaises ha-

bitudes de vie, mauvaise gestion des émotions et événements, ...). L’homme 

est capable d’être maître de sa santé en étant à l’écoute de son corps et en 

adoptant une hygiène de vie saine.
     

Bien qu’adoptant un point de vue différent sur le diagnostique et le traitement 

des affections, la médecine occidentale actuelle ne réfute pas les théories et 

pratiques de la médecine traditionnelle chinoise.

Cette énergie essentielle est, selon la tradition taoïste, l’émanation du qi ori-
ginel séparé en deux polarités opposées mais complémentaires : le yin et le 
yang, se basant sur la succession harmonieuse des éléments terrestres natu-

rels.

      

« Le tout ne doit son existence qu’à l’alternance rythmée d’un couple de com-

plémentaires »
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Fonctions : Stocker le sang, assurer la libre circulation de qi, contrôler les 
tendons. Le méridien de la vésicule biliaire distribue la nourriture et équilibre 

l’énergie par l’intermédiaire des liquides comme la bile, la salive, l’insuline, 

les acides gastriques et par le biais des hormones intestinales. Très important 
dans la prise de décision. Travailler sur le méridien de la vésicule biliaire per-
met de tempérer.

      

Symptômes : Irritabilité, tendance à la colère, acouphènes, surdité, cépha-

lées, vertiges, insomnies, visage et yeux rouges, soif, goût amer dans la 
bouche, constipation, urines foncées, pouls rapide. 

1. FOIE (YIN) / VÉSICULE BILIAIRE (YANG)

Élément / mouvement : Bois (foie) / flexion et redressement, changement, 
croissance verticale, soutien, exubérance, expansion, pulsion. C’est lui qui fait 
face et s’adapte.

Ouverture : Oeil  
Tissus : Muscles / tendons

Sentiment : Colère
Manifestations : Ongles
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Fonctions : Le rôle du méridien du cœur concerne la perception et la connais-

sance de sa propre existence et du monde qui l’entoure, gouvernant à la fois 
la circulation du sang et l’activité mentale.

Le rôle du méridien intestin grêle est le même que celui de son complément 

cœur, c’est à dire la connaissance de l’environnement.

      

Sa fonction est de trier le pur de l’impur et de transformer le pur en énergie 

consommable. Il gouverne la transformation des aliments. Il envoie l’énergie 
des aliments vers le méridien rate, qui l’assimile et la dirige vers le cœur et 

vers les poumons pour mélanger l’énergie du ciel et de la terre.

      

L’énergie impure va vers la vessie et le colon, gérés par les méridiens du gros 

intestin et de la vessie. Ce méridien a une fonction ovarienne très importante. 
De nombreuses glandes hormonales et ganglions sont situés sur l’intestin 

grêle, ce qui a des répercussions sur le fonctionnement des ovaires. 

 
Indices de désordre : statique du bassin, la difficulté à assimiler, à trier, diar-
rhées non digérées, douleurs dans le haut du dos, paralysie faciale, œil qui 
saute, tennis- elbow.

      

Élément / mouvement : Feu (coeur) s’enflamme et monte, intensification ex-

trême des échanges entre l’intérieur et l’extérieur, mise en lumière, conscience, 
conception, rayonnement, sensorialité, souplesse, don du verbe.
      

Ouverture : Langue
Tissus : Vaisseaux sanguins 
Sentiment : Joie 
Manifestations : Teint

2. COEUR (YIN) / INTESTIN GRÊLE (YANG)

Symptômes : Au plan physiologique, le 
vide énergétique du cœur correspond 

à une faiblesse de la circulation (teint 

blême) et l’excès à une trop grande mon-

tée d’énergie dans le corps 

(tachycardie : yang, hypertension : yin). 
Le signes symptomatiques sont la 
chaleur du corps, les maux de tête, les 
yeux douloureux, des douleurs dorsales 
et thoraciques, la gorge sèche avec soif 
de boisson fraîche, les mains et pied 

froids, des douleurs dans la région de 

l’omoplate ou la partie interne de 

l’avant-bras. 
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Fonctions : La fonction du méridien de l’estomac est la réception, la simplifi-

cation et la décomposition des aliments.

Le méridien de la rate / pancréas s’occupe des fonctions endocrine et exo-

crine du corps : il gouverne le transport des liquides (lymphe, sang). En parti-
culier, c’est lui qui maintient le sang dans les vaisseaux.
      

Symptômes : En cas de désordre au niveau du méridien de l’estomac, on 
notera une perte ou augmentation de l’appétit, troubles digestifs, diarrhée, 

constipation, goût exagéré du sucré, problème de thyroïde, lactation, stress, 
somatisation des problèmes, rumination.
      

Au niveau psychologique, le méridien de la rate / pancréas gouverne la mé-

moire. En excès énergétique on observera de la rumination, du ressassement 
d’idées et en vide il y aura perte de mémoire.
Sur le plan physiologique, un vide de rate se traduira par des œdèmes et 
hématomes (problème lymphatique), la couleur jaune traduira une rébellion 
de la rate sur le foie, sensations de lourdeur, de la tête, du corps, de lassitude, 

joues et menton douloureux, langue raide, enflure des jambes et des pieds, 
sensation de froid à l’intérieur du genou. 

Élément / mouvement : Terre (rate); ensemencement et moisson, produc-

tion, centre (donc lieu de stabilisation de principes opposés), réunion, calme. 

Ouverture : Bouche
Tissus : Chair      
Sentiment : Souci 
Manifestations : Lèvres 

3. RATE/PANCRÉAS (YIN) / ESTOMAC (YANG)
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Fonctions : Le poumon aspire et évacue le qi de même que le gros intestin.
Il prend l’énergie dans l’air pour les apports du corps et gère
l’équilibre pour les rapports intérieur/extérieur. Il transforme et distribue vers 
la peau de l’énergie pour la défense du corps et vers les méridiens pour la 

nourriture (énergie).

      

Le gros intestin transporte et élimine les déchets de matière non assimilés ou 
non acceptée par le corps. Sa fonction est d’éviter l’accumulation d’un mau-

vais qi dans le corps.

Symptômes : Respiration courte, respiration forte, urines abondantes, gêne 
à l’expiration, fatigue, toux, frilosité, amaigrissement, douleurs thoraxiques, 
peau sèche, chute de cheveux , sensibilité aux infections virales, vulnérabilité, 
tristesse, manque d’autodéfense, envie de crier. 

Élément / mouvement : Métal (poumon) ; rigueur et destruction, purification, 
élimination, sévérité, correction, réforme, capacité de discrimination, pouvoir 

séparateur entre l’intérieur et l’extérieur.
      

Ouverture : Nez 
Tissus : Peau 
Sentiment : Tristesse 
Manifestations : Poils

4. POUMON (YIN) / GROS INTESTIN (YANG)
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Fonctions : Le méridien des reins contrôle la composition et la sécrétion des 
liquides organiques dont l’énergie est dépendante pour circuler. Il est respon-

sable de la densité des os. Il engendre puissance et force. Il élabore l’énergie 
du foyer inférieur (reins + vessie + organes génitaux) . C’est lui qui transmet 
l’énergie vitale avant la naissance.

      

La fonction du méridien de la vessie est de contrôler le niveau des liquides 

dans le corps.

      

Symptômes : En cas de dysfonctionnement du méridien de la vessie, les dé-

sordres seront en cas de vide l’incontinence, et en cas d’excès, la rétention. 
Plus généralement, des problèmes d’érections et de libido, la déshydratation, 
les coliques néphrétiques, sensation de froid et de chaud, raideur du cou et 

des lombes, maux de tête, douleur vertébrales avec nez bouché, larmes, dou-

leurs aux cuisses, aux mollets jusques aux pieds. Sur le plan psychologiques, 
les problèmes d’adaptation.
      

La déficience du méridien du rein entraîne soit un défaut de croissance, soit la 
sénilité. Parmi les symptômes, on notera des douleurs vertébrales, dorsalgies, 
douleurs lombaires, pieds froids et faibles, fatigue dans le genou, bouche 

sèche, gorge douloureuse, douleurs sur la face postérieure des membres in-

férieurs. Le rein est caractérisé par la volonté. En excès il montre de la témérité 
et en vide il deviendra peur. 

Élément / mouvement : Eau (rein) ; humidité, descente, froid, condensation, 
durcissement, division, alternance évidement/consolidation, pouvoir réceptif 

et structurant.

      

Ouverture : Oreille 
Tissus : Os 
Sentiment : Peur 
Manifestations : Cheveux

5. REIN (YIN) / VESSIE (YANG)
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Le maître cœur fait en sorte que le cœur fonctionnement correctement.

Il n’a pas de structure concrète. Un méridien n’a de structure concrète que s’il 
agit sur un organe ou un viscère particulier.

Le maître cœur est une conception logique d’intégration de l’énergie. Il veille 
à la répartition, à la circulation et à une bonne utilisation du Qi par les organes, 
les muscles ... pour assurer des fonctions aussi variées que la régulation ther-

mique ou la distribution des énergies issues de l’alimentation et de la respi-

ration. 

« Seul le travail sur l’ensemble 
des méridiens 

apportera un équilibre »

LE MÉRIDIEN DU MAÎTRE CŒUR ET LE MÉRIDIEN 
DU TRIPLE RÉCHAUFFEUR



En conclusion
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Grace à la pratique des étirements, le corps bouge en harmonie avec la res-

piration et l’attention. La circulation de l’énergie s’améliore, influence positive-

ment la condition physique et apporte une sensation de bien-être psychique.

Il ne s’agit pas de gymnastique. Il est conseillé de ne pas forcer un mouve-

ment. Le but n’est pas d’étirer le muscle, mais de tendre le méridien afin de 
garantir une amélioration à la fois efficace et sur le long terme. L’exercice sera 
d’autant plus agréable et bénéfique si les mouvements et la respiration sont 
parfaitement coordonnés. Une respiration lente et profonde permettra égale-

ment une relaxation du corps et de l’esprit.

Dans un premier temps, il n’est pas indispensable de mémoriser les mouve-

ments. On peut tout à fait bénéficier des bienfaits de chaque exercice en ob-

servant et en reproduisant les gestes montrés. Toutefois, il est bien évidement 
que seule la pratique régulière et rigoureuse des étirements apportera des 
résultats.   



Les exercices
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La série d’exercices d’étirements proposée par l’Ecole Golden Phoenix passe 
en revue chaque méridien et permet au pratiquant de prendre conscience 

de son corps, de sa stabilité (acquérir un meilleur équilibre par le travail d’en-

racinement), de son maintien (tenir la colonne vertébrale dans le bon axe et 
éviter/éliminer les tensions douloureuses créées par une mauvaise posture), 

de la coordination des mouvements en harmonie avec la respiration afin de 
conserver ou améliorer la fluidité, l’amplitude du geste et la qualité d’atten-

tion.

Au fur et à mesure de la pratique, on apprend et combine tous les principes 

physiques et mentaux, il n’y a dès lors pas de limite, les possibilités sont infi-

nies. Ceci comble la recherche de soi. Au plus on travaille les postures et les 
étirements des méridiens, au plus souple est le corps et au mieux l’énergie 
positive y circule. C’est une préparation physique idéale pour tous les sports 
et le bien-être. C’est aussi la garantie d’une silhouette parfaite.
 

« LE YIN ET LE YANG SONT DEUX OPPOSÉS QUI 
NE TIENNENT EN ÉQUILIBRE QUE GRÂCE AU 

CERCLE QUI LES ENTOURE »
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