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MODULE 5 MASSAGE DU VENTRE   

 

Position couchée sur le dos 

Les genoux pliés et les pieds au sol écartés de la largeur du bassin. La position doit être 

confortable pour permettre une plus grande élasticité du ventre.  

Différentes techniques d’effleurages doux ou en profondeur, de pétrissages, de cercles… à 

réaliser 10 à 15 mn par jour. 

 

• Conscience du ventre avec les 2 mains de chaque côté du nombril 

• Exploration de l’abdomen avec un ou plusieurs doigts. Ressentir les zones 

douloureuses 

• Placez une main au dessus du nombril et une main sous le nombril. Massez en cercles 

dans le sens des aiguilles d’une montre. Légèrement au début puis en augmentant la 

pression 

• Massage en cercle de l’abdomen les 2 mains l’une sur l’autre 

• Massage autour du nombril et augmenter les cercles de façon large 

• Massage des anses du côlon (côlon ascendant, transverse, descendant) 

• Massage en petits cercles sous les côtes du plexus solaire vers le côté 3 fois 

• Palper rouler sur place sur le ventre  

• Massage du plexus solaire  

• Massage du grill costal droit niveau du foie et vésicule biliaire 

• Massage du grill costal gauche niveau de la rate et estomac 

• Massage du nombril vers le pubis 

• Puis terminer ce massage en plaçant les mains sur le ventre et revenir dans la 

conscience de l’abdomen. 
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LE CHI NEI TSANG 

C’est un travail de l’énergie ou transformation du Chi des organes internes. Il utilise les 

principes taoïstes du Qi Gong avec aspect physique, mental, émotionnel et spirituel. 

Le Chi circule au travers des tissus, de la peau, des fascias qui entourent les organes et les 

muscles du corps. Sa circulation est entravée par les tensions qui créent des obstructions. 

Celles-ci provoquent des stagnations du Chi et peuvent se manifester par des irritations, des 

inflammations ou spasmes, des adhérences chroniques, des cristallisations, des calcifications 

et des atrophies. En cultivant la conscience, la circulation du Chi peut être réactivée. 

  

Le Chi Nei Tsang permet de libérer les énergies négatives concentrées dans l’abdomen, « le 

deuxième cerveau » et à harmoniser les émotions. 

C’est un travail thérapeutique sur l’abdomen avec un toucher du ventre profond ou léger. 

Travaille tous les systèmes vitaux du corps : digestif, endocrinien, respiratoire, cardio-

vasculaire, lymphatique, nerveux, urinaire,reproducteur, osseux,  musculaire et énergétique. 

  

Avantages : 

–        Détoxiquer et fortifier le corps en améliorant l’élimination, la circulation et le système 

immunitaire. Il renforce la résistance aux maladies 

–        Restructurer et à renforcer par le travail des viscères et le positionnement des organes 

internes. C’est une aide pour une meilleure posture du corps en vue d’éviter les douleurs 

chroniques 

–        Devenir plus conscient de la présence de charges émotionnelles. Il permet de digérer 

les émotions, de lâcher les tensions et obstructions 

–         Mieux se connaître, être responsable de sa santé par des méthodes de méditation, 

visualisation, automassages et respiration. 

  

Le Chi Nei Tsang permet de se reconnecter avec le sens de la vie. Il aide les personnes à 

régler les conflits internes qui les empêchent de se réaliser et de se manifester pleinement. Il 

stimule la guérison qui vient de l’intérieur, du centre, des racines et de l’origine de la vie elle-

même, le nombril.   

 


