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Méditation taoïste sur les 5 organes ou du sourire intérieur 
 
 
Les maîtres taoïstes enseignaient que le sourire intérieur était garant de santé, bonheur et 
longévité. Se sourire à soi-même, c'est comme un bain d'amour qui émet des ondes d'énergies 
curatives à l'ensemble de l'organisme. 
 
Au départ, il s’agit de se remémorer quelque chose d’heureux, de léger ou encore de beau 
ou d’émouvant. Il peut s’agir du souvenir d’un coucher de soleil, du rire d’un enfant, du 
regard de son chat, de l’éclosion d’une fleur ou encore de tout ce qui vous fait ressentir 
une joie qui monte jusqu’à vos yeux. Ce qui importe, c’est de trouver la pensée qui permet 
de se placer dans l’état léger qui procure ce sourire intérieur profond et rayonnant. Une 
fois obtenu, ce sourire servira de bain d’amour et émettra ses ondes d’énergies curatives. 
 
Comme le précisait Fabrice Jordan : « La méditation du sourire intérieur […] est une 
pratique naturelle, simple et puissante. Lorsque vous sentez vos yeux rayonner d'un large 
sourire, faites descendre cette énergie dans vos organes vitaux puis remplissez-les d'un 
sentiment d'amour. » 
 
La méditation du sourire intérieur est une pratique naturelle, simple et puissante.  Idéalement, 
on s’installe dans une position méditative, cependant, il est également possible de 
l’exécuter assis sur une chaise ou encore dans une posture soit couchée, soit debout ou 
même en marchant doucement. L’important est de se placer d’abord dans un état paisible 
permettant de faire jaillir ce sourire intérieur. Dès lors que vous sentez vos yeux rayonner 
d'un large sourire, faites descendre cette énergie dans vos organes vitaux puis remplissez-les 
d'un sentiment d'amour. Il s’agit alors de guider ce sourire dans les organes du corps et de 
respirer lentement en laissant l’énergie de ce sourire s’imprégner complètement dans 
l’organe visé. Idéalement, mais non obligatoirement, on suit la séquence des 5 éléments 
de la médecine chinoise ainsi qu’aux couleurs de chaque organe en y plaçant son 
attention. Voici les organes : 

 • foie (vert forest) 
 • cœur (rouge) 
 • rate-pancréas (jaune) 
 • poumons (blanc) 
 • reins (bleu nuit) 

 
Si le temps le permet, il est judicieux de propager 
aussi cette énergie dans chacun de système du 
corps, soit les systèmes suivants : 

1. digestif 
2. lymphatique 
3. endocrinien 
4. urinaire 
5. reproducteur  

6. squelettique 
7. musculaire 
8. nerveux 
9. circulatoire 
10. respiratoire 
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Dans le contexte actuel où le virus 
covid-19 perturbe souvent les voies 
respiratoires, il semble opportun de 
sourire plus longuement aux 
poumons.  
 
De plus, il serait bien d’inonder 
également la rate de ce sourire, et 
ce, parce que cet organe joue un rôle 
important dans l’immunité du corps 
en intervenant dans le contrôle des 
infections, dans la régularisation et la 
destruction des globules rouges 
inappropriés ainsi que dans le 
stockage d’une bonne part des 
globules rouges (qui transportent 
l’oxygène entre les poumons et les 
organes). 

 
 
 
 
 
 
Diverses façons de faire peuvent être appliquées. Il est 
possible d’effectuer ce sourire pendant quelques instants 
pour chaque organe ou système, ou encore d’y passer de 2 
à 5 minutes pour chacun d’eux. Par ailleurs, il peut être 
intéressant de répartir ce sourire intérieur tout au long de la 
journée. Ainsi, il pourrait être question de situer des 
moments pour en faire de petites séquences. Par exemple, 
pour renforcer l’énergie du poumon et de la rate, on pourrait :  
 

1- au réveil, s’étendre confortablement et prendre le temps de sourire à tout son corps 
puis de le diffuser le tout à son système respiratoire, passant des narines jusqu’aux 
alvéoles, puis dans chaque cellule du corps. 

2- avant de déjeuner, sourire à ses poumons, son foie et son cœur  
3- avant de diner, sourire à ses poumons, sa rate et son cœur 
4- avant de souper, sourire à ses poumons, ses reins et son cœur 
5- avant de dormir, sourire à nouveau à tout son corps, mais particulièrement aux 

poumons et à la rate. 
 
Bien entendu, il vous revient de développer une « recette » qui soit adaptée à votre 
quotidien, à vos besoins ainsi qu’à vos gouts. Vous pouvez placer une minuterie de rappel 
chaque heure, aux deux heures, ou encore à des moments plus stratégiques pour vous. 
 
Parmi ses bienfaits, cette pratique aide à détendre le corps, à mieux respirer et à diminuer 
l’anxiété. Alors, tentez l’expérience et laissez-vous vibrer par votre sourire intérieur. 
 
Bonnes pratiques 
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