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Un art de soins japonais 

Accessible à tous 

Extrêmement simple à pratiquer 

Compatible avec tout traitement médical 

. 

Fiche d’Aide à Soi-Même N°4 : Courant central  

Apporte détente et regain d’énergie. En pratiquant nous observons nos émotions, nos 

pensées et notre corps s'apaiser, notre respiration devenir plus dense et plus profonde.   
 

 

1a Placez un ou plusieurs doigts ou la paume de la main droite au sommet de la 

tête. 

1b Placez un ou plusieurs doigts de la main gauche entre les sourcils. 

(Cette étape revitalise la circulation profonde de l'énergie dans le corps ainsi que la 

mémoire, dissipe la sénilité, détend le mental, aide à trouver le sommeil.) 

 

 

2 Sans retirer la main droite du haut de la tête, placez un ou plusieurs doigts de la 

main gauche sur le bout du nez. Ceci revitalise la circulation superficielle de l'énergie 

dans le corps ainsi que les fonctions de reproduction, détente au niveau du bassin. 

2bis Placez la main gauche entre les deux clavicules (petit creux) Main droite 

toujours en haut du crâne   

3 Continuez à tenir le haut de la tête de la main droite et placez un ou plusieurs 

doigts de la main gauche sur le haut du sternum. Ceci revitalise l'énergie de la 

respiration [poumon] et de la ceinture pelvienne [hanche].) 

4 Toujours en tenant le haut de la tête de la main droite, placez un ou plusieurs 

doigts de la main gauche à la base du sternum (creux de l'estomac). Ceci revitalise 

l'énergie de la SOURCE DE VIE, aussi bien sa partie ascendante que sa partie 

descendante. 

4bis: Posez la main gauche au-dessus du nombril main droite reste au sommet de la 

tête.  

5 Tout en continuant à tenir le sommet du crâne de la main droite, placez un ou 

plusieurs doigts de la main gauche sur le pubis. Cette étape revitalise l'énergie de la 

SOURCE DE VIE et aide à fortifier la colonne vertébrale. 

 

 

6 Gardez la main gauche sur le pubis. Placez un ou plusieurs doigts de la main 

droite à la base de la colonne vertébrale (coccyx). Vous pouvez utiliser la paume ou 

le dos de la main à votre convenance 

 

 

 


