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Image extraite de la vidéo de Mattiew Thie, enseignant Touch for Health
14 muscle dances with meridians and neuroLympathic massage point

Horaire =plénitude du méridien

PNL = point neurolympathique
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Élément feu

Légendes des fiches

Yang  

Yin



Méridien vaisseau conception 

Symbolique : énergie féminine, tonifie 
le Chi, équilibre le rein, cœur et 
poumon + rate, harmonise le centre e 
diaphragme, lieu du hara (3 doigts sous 
nombril), confiance, réussite, créativité, 
capacité à recevoir

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle 
Ou masser la zone du cœur et des 
poumons avec la paume de la main 
gauche dans le sens horaire

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

24 points

Début : l’entrejambe
Entre parties génitales 
et anus
Fin : fossette du menton 

(1) (2) En équilibre : détermination, confiance, 
je respecte qui je suis, je suis une 
réussite

En déséquilibre : défiance, je me sens 
vide, frustré, je suis un échec 
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Méridien vaisseau gouverneur

Symbolique : clarté d’esprit,  lié à la 
masculinité, deuil, choc émotionnel, lié 
à l’élément soleil, image du père, peur 
de manquer son objectif, douceur, 
patience, humilité, axe, soutien 

Massage :
Masser le PNL (1) ou le muscle 
Ou masser la région du plexus solaire et 
du cœur dans le sens horaire. Ce 
massage permet d’ouvrir l’esprit, 
apaiser et assouplie les pensées 

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

28 points

Début : pointe du coccyx
Fin : sous le nez

(1) (2) En équilibre : axe, soutien, je suis sûr de 
moi, je me soutiens à moi-même

En déséquilibre : déraciné, je me sens 
non soutenu 
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Méridien estomac 

Symbolique : reçoit l’énergie de la 
Terre, frustration, satisfaction des 
besoins, réflexion, mémoire, sécurité, 
paix, plaisir 

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

45 points

Début : dessous de l’oeil
Fin : index du pied

(2)                                  

(1)

En équilibre : contentement,
satisfaction, je suis pleinement satisfait, 
je suis en paix, en sécurité, je suis dans 
le plaisir 

En déséquilibre : colère, frustration, 
besoins pas satisfaits, tout est effort 

7h-9h
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Méridien rate / pancréas 

Symbolique : maintient sang dans les 
vaisseaux, rumination, ressassement, 
nostalgie, anxiété, foi en l’avenir, 
confiance , inquiétude, se mettre en 
action

Masser le PNL (1) ou le muscle les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

21 points

Début : angle interne gros
orteil
Fin : côté du buste

(1)                                (2)         en équilibre : réflexion, confiance 
Je fais de mon mieux, je mène à bien 
mes projets 

En déséquilibre : soucis, inquiétude, j’ai 
peur de l’avenir, je n’y arrive pas, c’est 
difficile 

9h-11h
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Méridien cœur 

Symbolique : euphorie, déprime,
frayeur, langue, parole, rire, chagrin, 
lassitude, haine, déni, lien à l’autre, 
rancœur, ressentiment, distinguer le 
cœur de la raison

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

9 points

Début : sous le bras 
Milieu aisselle

Fin : angle interne de
l’ongle du petit doigt

(1)                                (2)         En équilibre : amour, joie, j’aime qui je 
suis, je suis plein d’amour et de 
reconnaissance, je sais qui je suis

En déséquilibre : haine, déni, je suis 
laid, je me déteste, je n’aime pas ce que 
je fais, je suis étranger à moi-même

11h-13h
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Méridien intestin grêle

Symbolique : assimilation,
transformation, discerner le bon du 
mauvais, rejet, spontanéité

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

19 points

Début : angle externe 
Ongle petit doigt

Fin : devant oreille 

(1)

(2)

En équilibre : assimilation, approbation, 
je suis spontané dans mes 
mouvements, je me sens bien dans 
mon corps, j’apprends par mes propres 
expériences, je digère et j’assimile 
librement

En déséquilibre : rejet, obstruction, je 
me sens maladroit, je suis mal à l’aise 
dans mon corps, je rejette mes 
sentiments, je refuse d’apprendre 
(assimiler) de mes expériences 

13h-15h
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Méridien vessie 

Symbolique : problème d’adaptation, 
conduire sa propre vie, guide interne, 
territoire, marquage, fuite, peur 
viscérale, survie 

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle (2)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

67 points

Début : racine du nez
Sous arcade sourcilière

Fin : angle externe 
Ongle petit orteil

(1)

(2)

En équilibre : guide interne, je conduis 
ma propre vie, je suis ce que je suis, 
j’aime ce que je suis 

En déséquilibre : controler par les 
autres, je suis dirigé par des personne 
plus fortes que moi, je m’identifie à…, 
je vis avec l’expérience des autres 

15h-17h
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Méridien rein  

Symbolique : peur mentale, 
appréhension, désespoir, chagrin, 
tristesse,  peur de rater, peur de vivre, 
accepter de grandir, de s’ouvrir, 
courage, joie de vivre 

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle (2)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

27 points

Début : plante du pied
Fin : sous la clavicule

(1)

(2)

En équilibre : joie de vivre, j’accepte de 
naitre et de grandir, je m’ouvre à la vie 
avec joie

En déséquilibre : peur, j’ai peur de rater, 
j’ai peur de vivre 

17h-19h
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Méridien maitre cœur   

Symbolique : porte parole du cœur, 
péricarde, sensibilité, intuition,
émotivité, sexualité, culpabilité, 
pardon, paix, rejet de mon père, plaisir, 
ouverture/fermeture, fertilité

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle (2)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

9 points

Début : coté poitrine 
Fin : angle interne de
L’ongle majeur

(1)

(2)

En équilibre : pardon, faire la paix, je 
pardonne à ceux qui m’ont blessé, 
j’accepte de grandir, je suis libre et 
détendue 

En déséquilibre : culpabilité, c’est de 
leur faute, je rejette mon père ou ma 
mere qui ont causé mes difficultés, 
sentiment de dépendance

19h-21h
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Méridien triple réchauffeur

Symbolique : liquide et chaleur
triple foyer (atmosphère)
- Cœur/poumon : énergie
- rate/foie : sang 
- Régulation (réchauffe, stimule)
Harmonie, accord, relations

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle (2)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

23 points

Début : angle externe ongle annulaire
Fin : angle latéral de l’oeil

(1)

(2)

En équilibre : harmonie, ordre, je 
m’harmonise avec l’univers et le 
courant de la vie, je suis au diapason

En déséquilibre : désordre, tout est 
désordonné, je ne suis pas en 
harmonie, je suis débordée, je n’arrive 
pas à faire le tri

21h-23h
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Méridien vésicule biliaire 

Symbolique : réalisation, choix, 
détermination, décision

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle (2)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

44 points

Début : angle latéral
Arcade sourcilière  

Fin : L’angle externe 
de l’ongle du 4ème

orteil
(annulaire du pied)

En équilibre : choix, prise de décision, 
jai la capacité à faire le bon choix pour 
moi-même 

Déséquilibre : indécision, je n’ai pas le 
choix, je suis incapable de faire les bons 
choix pour moi 

23h-1h
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Méridien foie

Symbolique : colère, inertie, baisse les 
bras, changement, transformation, 
contentement 

Massage 
Masser le PNL (1) ou le muscle (2)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

14 points

Début : angle externe
De l’ongle du gros orteil

Fin : sur le buste à une
Largeur de main au 
Dessous du mamelon

(2)

(1)                                   

En équilibre : transformation, 
changement, je me transforme, je suis 
ouvert aux changements qui favorise 
ma croissance

En déséquilibre : inertie, colère, je me 
sens apathique, je reste là où je suis, je 
n’avance pas, je baisse les bras

1h-3h

↑
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Méridien poumon

Symbolique : tristesse, abattement,  
perte de contrôle, estime de soi, 
reconnaissance, fierté, chagrin, image, 
valeur de soi, honte

Massage 
Masser le PNL  ou le muscle 

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

11 points

Début : devant
épaule

Fin : angle 
Interne de
L’ongle du pouce

Point En équilibre : estime de soi , 
reconnaissance, je suis ouvert à 
l’émerveillement de la vie, je suis fière 
de moi 

En déséquilibre : honte, tristesse, 
abattement, je ne suis pas capable, je 
suis à côté de la plaque, je n’ai pas le 
contrôle, je ne le mérite pas 

3h-5h
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Méridien gros intestin 

Symbolique : rétention, culpabilité, 
s’accrocher à ce dont on n’a plus 
besoin, relâchement, libération, s’ouvrir 
au changement, lâcher le passer, 
tristesse, deuil, séparation, perte

Massage 
Masser le PNL et le muscle 
(tenseur du fascia lata)

les liens avec ce méridien dans sur le 
plan émotionnel 

20 points

Début : angle interne de l’ongle de 
l’index
Fin : côté de l’ail du nez

En équilibre : relachement, libération, 
je me libère, je m’ouvre au 
changement, je suis ouvert, je lâche le 
passé

En déséquilibre : rétention, culpabilité, 
tout est effort, cela me coute, c’est de 
ma faute, je m’accroche à ce dont je 
n’ai plus besoin 

5h-7h
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