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•Maladies QI : 

 Déficience de QI 

Effondrement QI 

Stagnation QI 

Reflux QI 
•Maladies XUE 

Déficience XUE 

Stase XUE 

Chaleur XUE 

FROID XUE 
•Maladies QI & XUE 

Déficience simultanées QI & XUE 

Hémorragie & déficience QI 

Fuite hémorragique & épuisement QI 
 

 
•Maladies L.O. 

YIN glaires 

Yin suspendu 

YIN débordant 

YIN Retenu 

TAN Vent 

Tan chaleur 

TAN Froid 

TAN Humidité 

TAN Sécheresse 
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Ce document est constitué à partir de compilation d’informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de 
formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable des erreurs qu’il pourrait contenir.  
Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d’une mauvaise interprétation, 
compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux 
éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la 
conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces 
documents le font sous leur entière responsabilité. 
Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d’un praticien en 
Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en 
cours. Seul votre médecin peut décider de l’arrêt ou de la modification d’un traitement médical. 
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Syndrome de type QI – XUE – L.O. 

 Maladies QI : 

  Déficience de QI 

 Effondrement QI 

 Stagnation QI 

 Reflux QI 

 Maladies XUE 

 Déficience XUE 

 Stase XUE 

 Chaleur XUE 

 FROID XUE 

 Maladies QI & XUE 

 Déficience simultanées QI & 
XUE 

 Hémorragie & déficience QI 

 Fuite hémorragique & 
épuisement QI 

 

 

 Maladies L.O. 

 YIN glaires 

 Yin suspendu 

 YIN débordant 

 YIN Retenu 

 TAN Vent 

 Tan chaleur 

 TAN Froid 

 TAN Humidité 

 TAN 
Sécheresse 
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Syndrome de Déficience de QI 

Maladie chronique blessant l’énergie originelle, faiblesse de l’organisme due au grand âge, 
intempérance alimentaire.  

Le QI originelle est insuffisant, les fonctions des ZANG FU sont affaiblies, nutrition et défense ne sont 
pas assurées.  
Rate / Reins 

Syndrome 

Maladies chroniques, constitution faible, âgées, 
surmenage, convalescence 

- Souffle court, répugnance à parler,  
   manque de force pour parler, 
   voix basse et faible, vertiges et  
   éblouissements 

- Fatigue, manque de force, lassitude,  
  épuisement mental 

- Transpiration spontanées, aggravées à  
  l’effort 

- Symptômes aggravés au mouvement et à 
   l’activité physique 

pâle 

Vide 

Sans force 

faible 

Tonifier le QI 
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du ligament rotulien œil externe 
du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, élimine la fatigue, 

V21  SHU Estomac 
-  D 12 
- ravive le YANG de l’Estomac,  
- fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- régularise le Réchauffeur Moyen et abaisse le contre-
courant  
- transforme l’humidité et réduit la stagnation  - 
régularise le péristaltisme gastro-intestinal,  

V23 SHU Reins 
- L2 
- enrichit les Reins et assiste le YANG 
- renforce le cerveau et la moelle,  
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux  
- favorise la réception du QI (par les Reins) et favorise (l’élimination de) 
l’eau - favorise la colonne lombaire  
- favorise la fonction de l’hypophyse et des surrénales,  
- active les glandes sexuelles et leurs hormones,  
- augmente la libido,  
- régule les fonctions des reins, augmente la miction, - améliore 
l’albuminurie, - diminue l’enflure et l’œdème d’origine rénale, - 
augmente I ‘immunité, - améliore les fonctions  

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole 
interne : 
- tonifie la Raté et Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

DM4  
-L2 L3 
Reins : tonifie QI, lombes, rachis, 
tendons, convulsions 

R3 C & R : point SHU (transport) et point 
YUAN (source) Reins 
 - milieu sommet malléole interne et le tendon d’Achille,  
- régularise et tonifie l’énergie des Reins,  
- enrichit l’énergie et favorise la réception du QI (NA QI),  
- renforce la Terre et produit le Métal (renforce le 
Poumon par tonification de la Rate) 
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique) 
et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

F13 mu Rate 
l’extrémité libre de la 11e côte 
 -active le sang et résout la stase  
- disperse le Foie et régularise la  
  circulation de l’énergie 
- fortifie la Rate et réduit la  
  distension 

SI JUN ZI TANG (tiède) 
décoction 4 produits souverains 

REN SHEN, BAI ZHU, FU LING, ZHI GAN CAO 
enrichir l’énergie et fortifier la Rate 
syndrome de déficience de l’énergie de la Rate Estomac 
avec affaiblissement des fonctions de transport et de 
transformation 

Tonifier le QI 

RM4 Guan Yuan barrière de la source YUAN 
MU de l'I.G. 3YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

V20  PI SHU Transport du QI de 
la Rate SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination 
de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et 
des intestins,  

QI Déficience de QI 
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Syndrome de Effondrement de QI 

Apparait souvent lors d’une maladie chronique, quand l’énergie du centre (réchauffeur 
moyen, énergie de la Rate) est insuffisante. Le QI originelle est affaiblie et perd sa capacité à 
l’élever, l’énergie quintessenciées s’enfonce vers le bas. 

Rate 

Syndrome 

Ptoses organes (anus, estomac, utérus, rein) 
entérites chroniques, perturbation fonctionnement 
intestins, myasthénie, HTA 

- Vertiges et éblouissements, souffle court  
   et fatigue, sensation de 
  distension abdominal, ptoses d’organes :  

- prolapsus anal, utérin, estomac, rénale 

- Diarrhée et dysenterie de longue durée,  
  envies fréquentes d’aller à la selle 

Pâle, enduit blanc 

Faible, vide 

Faire monter le YANG et enrichir l’énergie 

Soulever ce qui tombe 
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du ligament rotulien œil externe 
du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, élimine la fatigue, 

BU ZHONG YI QI TANG  (tiède) 
tonifie centre et enrichit énergie 

HUANG QI, ZHI GAN CAO, REN SHEN, DANG GUI, JU PI, CHAI 
HU, SHENG MA, BAI ZHU, DA ZAO, SHENG JIANG 
faire monter le YANG et soulever ce qui s’est affaissé, fortifier la 
Rate et enrichir l’énergie, harmoniser et tonifier la Rate Estomac 
syndrome de déficience de l’énergie de la Rate Estomac et 
d’effondrement de l’énergie (YANG) du Centre  

Tonifier le QI 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, 
augmente l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions 
intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

RM15 luo RM 
- 7CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Centre et abaisse le contre-courant 
- Clarifie la chaleur et résout le TAN  
- Calme le Cœur et apaise le SHEN  
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique) et apaise la dyspnée 
- Point psychomental, efficace pour la dépression,  
- Effet régulateur des fonctions gastro-intestinales, 
- Calme les douleurs de l’ascaridiose biliaire 

RM4 Guan Yuan barrière de la source YUAN 
MU de l'I.G. 3YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

DM20 Bai Hui cent réunions Yang c&r 3 
yang pied et main 
5 cun au dessus bord antérieur cuir chevelu 
7 cun au dessus bord postérieur cuir chevelu 
sommet pavillons oreilles, centre du crâne 
- clarifie chaleur, ouvre orifice restaure le YANG,  
- apaise le Foie 

QI Effondrement de QI 
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Syndrome de Stagnation de QI 

Souvent observé en cas de refoulement émotionnel, dérèglement alimentaire, d’agression par une perversité externe, 
traumatisme interne ou externe. 

Les mouvements du QI sont bloqués, la circulation est entravée, les mouvements de montée et de descente sont 
déréglés. 

Syndrome 

Névrose, gastrite chronique, 
ulcère peptique, cholécystite, 
hépatite chronique 

- Enflure de différentes parties du corps,  
  douleurs sans localisation précise,  tantôt forte ou légère,  
  accompagnées de toux dyspnée, soupirs profond,  
  règles irrégulières, borborygmes et éructations 

- Symptômes améliorés temporairement par  
  les éructations et l’émission de gaz 

QI du FOIE 
- Douleur et distension aux hypocondres, du bas-ventre, troubles 
des règles,  
  Dépression, irritabilité et irascibilité, oppression, grands soupirs 

QI de l’ESTO 
- Douleur de distension et plénitude de l’épigastre 

Enduit blanc ou jaune mince et jaune 

tendu 

Régulariser la circulation du QI 
Faire circuler le QI 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

JIN LING ZI SAN (tiède/froid) purger le foie 

JIN LING ZI, YAN HU SUO 
disperser le Foie et purger la chaleur, faire circuler l’énergie 
et arrêter la douleur, activer le sang et arrêter la douleur,  
syndrome de stagnation de l’énergie du Foie et de 
transformation de cette stagnation en feu  

Régularise circulation du QI et Rate Estomac 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, 
augmente l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions 
intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique) 
et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du 
cœur,  

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

VB 34 point HE point HE (rassemblement) inférieur de la V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné (ressemblant à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche les tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., accélère l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi, - arrête la douleur,  
- renforce la circulation cérébrale et diminue la résistance de la circulation du sang cérébral, - 
prévient et traite l’AVC.  

TR6 point JING proximal (rivière, fleuve, 
passage) 
- 3 CUN au-dessus du pli transverse dorsal poignet‘ 
- active les LUO et disperse la stase  
 - constipation 
- désobstrue les organes de sens et ouvre les orifices  
- clarifie la chaleur et affine les oreilles 
- régularise les Organes Entrailles  
- fait descendre le reflux et humecte les Intestins  
- point d’anesthésie pour les interventions à l’intérieur 
de la cage thoracique. 

WU MO YIN ZI  (tiède) Variation sur SI MO TANG 
SI MO TANG -(REN SHEN) +(MU XIANG) 
faire circuler l'énergie et faire descendre le reflux, syncope brusque après forte colère, 
ou stagnation dépression des 7 passions 
syndrome syncope brusque après forte colère, ou stagnation dépression des 7 passions 

Régularise circulation du QI et Descendre le QI 

GI4 HE GOU Vallée de la jonction YUAN  
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

QI Stagnation de QI 
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Syndrome de Reflux de QI 

Étio 

pathog
énie 

Agression par une perversité externe, une intempérance alimentaire ou un excès des 7 émotions 

Les mouvements de montée et de descente du QI sont perturbés, les fonctions d’élimination et de descente ne sont 
pas assurées, la fonction de stockage du Rein est insuffisante, l’énergie remonte à contresens. 

 

 

Poumon cause 
Attaque pervers, stagnation de Tan trouble, 
hyperactivité du Yang attaque le poumon, déficience du 
poumon 

Poumon Symptômes 
Toux, expectoration abondantes, asthme, 
dyspnée, plénitude de la poitrine et oppression 
thoracique 

Estomac cause  
Pervers externes, accumulation alimentaire, YIN froid, 
rétention de Tan humidité, Tan trouble, montée du feu 
de l’estomac 

Estomac Symptômes 
hoquet, éructations, nausées, vomissements 

Foie cause 
Dépression, colère, hyperactivité, le feu monte 

Bronchite, pneumonie, asthme, gastrite, ulcère 
peptique, névrose, vertiges auriculaire,  

Syndrome de plénitude 

Foie Symptômes 
plénitude et douleur du thorax et des 
hypocondres, douleur de distension de la tête et 
des yeux, rougeur du teint et des yeux, vertiges, 
B.O. surdité, irritabilité, agitation et colère facile, 
éructations et régurgitations acides 

REINS  : dyspnée, respiration difficile, expiration plus longue que l’inspiration, respiration rapide et courte. 

Langue  

Pouls Foie : tendu et fort 

- Désobstruer et faire descendre le QI,  

- Faire descendre l’énergie du Poumon,  

- Harmoniser l’estomac et faire descendre le reflux 
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Syndrome de Reflux de QI 

Agression par une perversité externe, une intempérance alimentaire ou un excès des 7 émotions 

Les mouvements de montée et de descente du QI sont perturbés, les fonctions d’élimination et de descente ne sont pas assurées, la fonction de stockage 
du Rein est insuffisante, l’énergie remonte à contresens. 

Poumon cause 
Attaque pervers, stagnation de Tan trouble, hyperactivité du 
Yang attaque le poumon, déficience du poumon 

Poumon Symptômes 
Toux, expectoration abondantes, asthme, dyspnée, plénitude 
de la poitrine et oppression thoracique 

P5 CHI ZE marais à 1pied HE 
- creux bord externe radial du tendon 
biceps brachial du bras 
- Régulariser QI 
- Circuler QI 
- Descendre QI 
- Nourrir le YIN 
- Humecter le Poumon 
- Clarifier Chaleur 
- Harmoniser Centre 
 
Régulariser Méta de l'EAU 
Dégager voies Respiratoires 
Améliorer péristaltisme Esto et Intestins 
Abaisser T.A. 

P7 Luo cmd RM 
Creux au dessus Styloïde Radiale 
Dispersion du Poumon 
Disperser Pervers 
Disperser Désobstruer JING LUO 
Désobstruer RM 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique) 
et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  

V13 Shu Poumon 
D3 
- libère le BIAO et favorise la fonction de 
dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de 
descente de l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse 
le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du 
poumon, dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le 
Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du 
ligament rotulien œil externe du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de 
l’organisme, élimine la fatigue, 

POUMON 

SU ZI JIANG QI TANG (tiède) su zi fait descendre le QI 

ZI SU ZI, ZHI BAN XIA, HOU PO, QIAN HU, ROU GUI, DANG GUI, SHENG JIANG, ZI SU YE, GAN CAO, DA ZAO, CHEN PI 
faire descendre l’énergie et apaiser la dyspnée, expulser le TAN et arrêter la toux, tiédir les Reins et favoriser la réception du QI, 
syndrome de surabondance et de rétention de TAN et de salive et de TAN froid dans le Poumon (plénitude en haut) et de déficience du YANG des Reins 

Régularise circulation du QI et Descendre le QI 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

RM22 Tian Tu cheminée du ciel  
- 0,5 CUN au dessus bord sup. fourchette sternale 
- face postérieure du sternum et la trachée 
- favorise la fonction de dispersion du Poumon et  
- désobstrue l’énergie du Poumon  
- résout le TAN et arrête la toux  
 - clarifie la chaleur (de la gorge) et résout le TAN 

QI Reflux de QI POUMON 
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Syndrome de Reflux de QI 

Agression par une perversité externe, une intempérance alimentaire ou un excès des 7 émotions 

Les mouvements de montée et de descente du QI sont perturbés, les fonctions d’élimination et de descente ne sont pas assurées, la fonction de stockage 
du Rein est insuffisante, l’énergie remonte à contresens. 

Estomac cause  
Pervers externes, accumulation alimentaire, YIN froid, rétention 
de Tan humidité, Tan trouble, montée du feu de l’estomac 

Estomac Symptômes 
hoquet, éructations, nausées, vomissements 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique)  
  et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du 
ligament rotulien œil externe du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de 
l’organisme, élimine la fatigue, 

Estomac 

E21 porte des aliments  (vers estomac) 
- 4 CUN au-dessus de l’ombilic  et  2 CUN à l’extérieur 
'- réduit l’accumulation alimentaire et résout la stagnation 
- fortifie la Rate et l’Estomac - harmonise l’Estomac et fait  
  descendre le reflux 
- accélère les fonctions de l’estomac et des intestins 

Rte 4 Luo c&r chong mai 
- en avant et en bas de la base du 1er 
métatarsien,  
- régularise CHONG MAI  
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- hannonise l’Estomac et régularise le Centre  
- diminue la sécrétion gastrique, inhibe la 
  sécrétion d’acide chlorhydrique, ralentit le  
 péri.staltisme  gastro-intestinal 
- améliore les fonctions d’absorption et de 
  sécrétion de 11G. 
- point fréquemment utilisé en analgésie  
 acupuncturale.  

XUAN FU DAI ZHE TANG  (tiède) déficience QI Estomac 

XUAN FU HUA, DAI ZHE SHI, BAN XIA, SHENG JIANG, REN SHEN, DA ZAO, ZHI GAN CAO 
faire descendre le reflux et résoudre le TAN, enrichir l’énergie et hannoniser l’Estomac,  
syndrome de déficience de l’énergie de l’Estomac qui reflue vers le haut et d’accumulation de TAN trouble  

Régularise circulation du QI et Descendre le QI 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

RM22 Tian Tu cheminée du ciel  
- 0,5 CUN au dessus bord sup. fourchette sternale 
- face postérieure du sternum et la trachée 
- favorise la fonction de dispersion du Poumon et  
- désobstrue l’énergie du Poumon  
- résout le TAN et arrête la toux  
 - clarifie la chaleur (de la gorge) et résout le TAN 

QI Reflux de QI ESTOMAC 



02 05 mtc-diag différentiel XUE QI LO.ppt Page 10 / 35 

Syndrome de Reflux de QI 

Agression par une perversité externe, une intempérance alimentaire ou un excès des 7 émotions 

Les mouvements de montée et de descente du QI sont perturbés, les fonctions d’élimination et de descente ne sont pas assurées, la fonction de stockage 
du Rein est insuffisante, l’énergie remonte à contresens. 

Foie cause 
Dépression, colère, hyperactivité, le feu monte 

Bronchite, pneumonie, asthme, gastrite, ulcère peptique, 
névrose, vertiges auriculaire,  

Syndrome de plénitude 

Foie Symptômes 
plénitude et douleur du thorax et des hypocondres, douleur de 
distension de la tête et des yeux, rougeur du teint et des yeux, 
vertiges, B.O. surdité, irritabilité, agitation et colère facile, 
éructations et régurgitations acides 

Foie 

CHAI HU SHU GAN SAN (Lfroid) 
poudre de buplevre pour détendre le Foie 

CHAI HU, CHEN PI, CHUAN XIONG, XIANG FU, ZHI QIAO, BAI SHAO YAO, ZHI GAN CAO 
disperser le foie et faire circuler l'énergie activer le sang et arrêter la douleur 
syndrome de stagnation dépression du Foie et de stagnation de l'énergie avec douleur aux hypocondres, oppression et distension au thorax et à 
l'épigastre, distension seins 

Harmoniser Foie Rate 

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  

F14 QI MEN  
la porte du cycle du QI point 
MU Foie, c&r yin wei mai 
- 6e espace intercostal,  
- disperse le Foie et régularise la 
circulation de l’énergie 
- relâche le Foie et fortifie la Rate 
- harmonise l’Estomac et fait 
descendre le reflux 
- active le sang et résout la stase  

V18 GAN SHU 
Transport du  QI du Foie SHU Foie 
- D 9 
- relâche le Foie et favorise (normalise le 
fonctionnement) de la V.B 
- purge la chaleur et régularise l’énergie,  
clarifie la tête et éclaircit les yeux calme SHEN  

GI4 HE GOU Vallée de la jonction YUAN  
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

QI Reflux de QI FOIE 
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Syndrome de Reflux de QI 

Agression par une perversité externe, une intempérance alimentaire ou un excès des 7 émotions 

Les mouvements de montée et de descente du QI sont perturbés, les fonctions d’élimination et de descente ne sont pas assurées, la fonction de stockage 
du Rein est insuffisante, l’énergie remonte à contresens. 

Reins cause 
 

Reins Symptômes 
dyspnée, respiration difficile, expiration plus longue que 
l’inspiration, respiration rapide et courte. 

Reins 

YOU GUI WAN (tiède) 
rein droit 

SHU DI HUANG, SHAN YAO, SHAN ZHU YU, GOU QI ZI, LU JIAO JIAO, TU SI ZI, DU ZHONG, DANG GUI, ROU GUI, FU ZI 
tiédir et tonifier le YANG des Reins, enrichir le JING et tonifier le sang 
syndrome de déficience du YANG des Reins et d’affaiblissement du feu de MING MEN 

Tonifier le YANG 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique)  
  et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

P7 Luo cmd RM 
Creux au dessus Styloïde Radiale 
Dispersion du Poumon 
Disperser Pervers 
Disperser Désobstruer JING LUO 
Désobstruer RM 

V13 Shu Poumon 
D3 
- libère le BIAO et favorise la fonction de 
dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de 
descente de l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse 
le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du 
poumon, dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le 
Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

V23 SHU Reins 
- L2 
- enrichit les Reins et assiste le YANG 
- renforce le cerveau et la moelle,  
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux  
- favorise la réception du QI (par les Reins) et favorise (l’élimination de) 
l’eau - favorise la colonne lombaire  
- favorise la fonction de l’hypophyse et des surrénales,  
- active les glandes sexuelles et leurs hormones,  
- augmente la libido,  
- régule les fonctions des reins, augmente la miction, - améliore 
l’albuminurie, - diminue l’enflure et l’œdème d’origine rénale, - 
augmente I ‘immunité, - améliore les fonctions  

R3 C & R : point SHU (transport) et point 
YUAN (source) Reins 
 - milieu sommet malléole interne et le tendon d’Achille,  
- régularise et tonifie l’énergie des Reins,  
- enrichit l’énergie et favorise la réception du QI (NA QI),  
- renforce la Terre et produit le Métal (renforce le 
Poumon par tonification de la Rate) 
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 

QI Reflux de QI REINS 
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Syndrome Déficience du XUE 

Faiblesse de la Rate et de l’estomac, endommagement interne dû aux 7 émotions ou à une perte abondante de sang. 
Quand la Rate est faible, il n y a peu de  production XUE et QI, un excès émotionnel épuise le Yin et le sang, une 
perte de sang excessive l’empêche de remplir ses fonctions de nutrition et d’humidification.  

Malnutrition, hémorragies, surmenage intellectuel et mental, maladies chroniques, perte de la fonction de stockage 
du sang. 

 

Syndrome 

Maladies chroniques, maladies 
consomptives, anémie, 
neurasthénie, règles 
irrégulières 

Teint pâle, sans éclat ou flétri jaune 

Peau rugueuse 

Lèvres pâles, ongles pâles 

Vertiges et éblouissement 

Palpitations et insomnie 

Engourdissement des mains et des pieds 

Amaigrissement 

Règles peu abondantes de couleur claire, 
règles retardées ou aménorrhée 

pâle 

Fin, sans force, fin et faible 

Tonifier le sang et enrichir le QI 
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Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du ligament 
   rotulien œil externe du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

V21  SHU Estomac 
-  D 12 
- ravive le YANG de l’Estomac,  
- fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- régularise le Réchauffeur Moyen et abaisse le contre-
courant  
- transforme l’humidité et réduit la stagnation  - 
régularise le péristaltisme gastro-intestinal,  

Rte 10 : Mer du Sang 
- 2 CUN au-dessus du coin supéro-interne de la rotule 
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang 
- régularise les règles et favorise la circulation du sang 
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- point en relation avec l’hypophyse et les glandes sexuelles, 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fo:nctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

V43 (38) GAO HUANG diaphragme fertile 
- D 4 
- favorise la fonction de dispersion du Poumon 
- arrête la toux et calme la dyspnée  
- enrichit l’énergie et tonifie la déficience 
- enrichit le YIN et clarifie le Cœur  
- point important souvent utilisé pour la tonification 
  du corps et pour le maintien de la santé,  
- augmente le taux des globules rouges et le taux 
   d’hémoglobine, en puncture ou en moxa 

SI WU TANG (tiède) 
décoction 4 produits 

DANG GUI, SHU DI, BAI SHAO YAO, CHUAN XIONG 
tonifier le sang et harmoniser le sang, harmoniser les règles, nourrir le 
Foie, activer le sang et faire circuler la stagnation 
syndrome de déficience de sang (et de YING) et de stagnation de sang  

Tonifier le XUE 

V20  PI SHU Transport du QI de 
la Rate SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination 
de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et 
des intestins,  

XUE Déficience de XUE 
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Syndrome STASE de XUE 

Étio 
patho
génie 

L’énergie insuffisante n’a plus la force de faire circuler le sang, il se produit des stagnations d’énergie et de 
sang. Coagulation du sang par le froid, froid dans le sang, envahissement de la chaleur dans la couche du 
sang, chaleur dans le sang, traumatisme externe, hémorragies, mauvaise hygiène de vie 

Syndrome 

Angine de poitrine, tumeurs, 
maladies hémorragiques, 
dysménorrhée, hématomes 

 

 

Douleur fixe de coupure ou de piqure aggravée à la pression et la nuit - Masses abdominales fixes, dures 
avec douleur à la pression - Ecchymoses, hématomes, présence de caillots, selles noires 

Teint foncé, peau squameuse, lèvres et ongles violacé, veines bleues apparentes à la surface de l’abdomen, 
varices aux membres inférieurs avec douleur de distension - Aménorrhée, dysménorrhée règles violacée, 
présence de caillots 

Cœur : palpitations, oppression thoracique, douleurs cardiaques violente irradiant vers l’épaule, lèvres et 
ongles vert bleu violacé 

Poumon : douleur dans la poitrine, hémoptysie, crachats purulents mêlés de sang sombre, fièvre 

Estomac intestins : hématémèse, selles sanguinolentes noires 

Foie : douleur aux hypocondres, masses abdominales palpables 

Utérus : douleur abdomen inférieur, règles irrégulières, caillots 

Surface du corps : tuméfactions douloureuses vert violacé, peau vert violacé 

Extrémités : gangrène sèche par oblitération artérielle 

Abdomen : sensation de masse protubérante et perceptible à la palpation, douleur pongitive 

Langue Violacée, avec ecchymoses ou des pétéchies 

Pouls Râpeux, fin et râpeux 

Principe de traitement Activer le sang et résoudre la stase : ce qui active le QI fait circuler le XUE  

traitement 
V17, Rte 10 – RM17, GI4, F3, Rte6 HM PI GEN (L1-L2) 

DANG GUI, CHUAN XIONG, DAN SHEN, TAO REN, HONG HUA, CHI SHAO YAO, MUDAN PI 
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Syndrome STASE de XUE & Déficience QI 

 
L’énergie insuffisante n’a plus la force de faire circuler le sang, il se produit des stagnations d’énergie et de sang. 

 

 

Teint pâle et sombre 

Faiblesse générale et lassitude, fatigue, manque de force 

Palpitations, souffle court 

Répugnance à parler 

Transpirations spontanées 

Douleur fixe de piqûre à la poitrine et aux hypocondres, 
aggravée à la pression, refus de palpation 

Violacé ou terne violacé clair avec des ecchymoses et 
des pétéchies 

Profond et râpeux, profond et sans force 

Tonifier l’énergie et activer le sang 
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Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fo:nctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

Rte 10 : Mer du Sang 
- 2 CUN au-dessus du coin supéro-interne de la rotule 
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang 
- régularise les règles et favorise la circulation du sang 
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- point en relation avec l’hypophyse et les glandes  
  sexuelles, 

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du ligament 
   rotulien œil externe du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole 
interne : 
- tonifie la Raté et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique)  
  et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, 
augmente l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions 
intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

Rte21 
 face latérale du thorax,  
le 6e espace intercostal 
'- relâche l’oppression thoracique et arrête 
 la douleur 
- favorise les hypocondres 
- régularise et harmonise tous les LUO  
- favorise la circulation du sang et nourrit  
  les méridiens 

BU YANG HUAN WU TANG (tiède) 
tonifie YANG restaure les5 viscères QI faible + stase XUE 

SHENG HUANG QI, DANG GUI WEI, CHI SHAO YAO, DI LONG, CHUAN 
XIONG, HONG HUA, TAO REN 
tonifier l’énergie, activer le sang et désobstruer les LUO,  éliminer la stase 
syndrome séquelles d’apoplexie (par déficience d’énergie et stase de 
sang) avec hémiplégie,  

Régulariser le sang activer le XUE éliminer Stase 

XUE et QI Stase de XUE & Déficience de QI 
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Syndrome STASE de XUE & Déficience XUE 

La stase de sang provoque un blocage, le sang neuf ne peut être produit 

La déficience de XUE amène la stase 

Vertiges et éblouissements 

Palpitations et insomnie 

Masses douloureuses dans des zones bien définies, 
aggravation de la douleur à la pression 

Engourdissement des mains et des pieds 

Pâle avec ecchymoses 

Fin et râpeux 

Nourrir le XUE et activer le XUE 
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Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fo:nctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

Rte 10 : Mer du Sang 
- 2 CUN au-dessus du coin supéro-interne de la rotule 
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang 
- régularise les règles et favorise la circulation du sang 
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- point en relation avec l’hypophyse et les glandes  
  sexuelles, 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- 2 cun pli flexion poignet 
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 - 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole interne  
- tonifie la Rate et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Rate et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

C7 SHU (transport)  YUAN (source)  
- au-dessus du pli flexion du poignet,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN, 
- apaise l’esprit, désobstrue les LUO 
- renforce le vital et expulse les pervers 
- action sur le cœur, le cerveau et la respiration,  
- point d’anesthésie acupuncturale 
- tonifie QI du cœur 
- nourrit le XUE 

TAO HONG SI WU TANG  (tiède) 
variation * SI WU TANG  

= SI WU TANG +(TAO REN, HONG HUA) 
nourrir le sang, activer le sang et dissiper la stase, activer le sang et régulariser 
les règles 

Tonifier le XUE 

SI WU TANG (tiède) 
décoction 4 produits 

DANG GUI, SHU DI, BAI SHAO YAO, CHUAN XIONG 
tonifier le sang et harmoniser le sang, harmoniser les règles, nourrir le Foie, 
activer le sang et faire circuler la stagnation 
syndrome de déficience de sang (et de YING) et de stagnation de sang  

Stase de XUE & Déficience de XUE 
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Syndrome STASE de XUE & Chaleur du XUE 

Étio 

patho
génie 

Agression par une perversité externe, endommagement dû à une émotion, dysfonctionnement des ZANG FU, stase de 
sang et blocage. La stagnation se transforme en chaleur, sang et chaleur s’agrègent, le sang stagnant ne circule plus. 

 

 

Stase XUE Douleur amélioré par le froid, fièvre, hémorragies, 
masses 

Pouls rapide, langue rouge foncée 

Clarifier chaleur : 

E44, E36, V57, Rte6, Rte9, Rte10 

Accumulation  
Chaleur 
Intestins et 
Estomac 

Amnésie, somnolence, distension plénitude et douleur 
aggravée à la pression, selles sèches, noires, rouge 
foncée, expulsion facile des selles 

Contraction, rigidité de chaque côté de l’abdomen 
inférieur 

Urines normales, délire, manie, accès de folie, paroles 
incohérentes 

Purger chaleur : Circuler : 

E25, V25, E37 
EC6, R3, V23, RTe6 

TAO REN CHENG QI TANG 
DI DANG TANG 
DA HUANG DAN PI TANG 

Chaleur utérus : 
chambre du 
sang 

Plénitude, rigidité, distension et gonflement inférieur ou 
du thorax et des hypocondres, douleur utérus aggravé à 
la pression, alternance chaleur et froid, paroles 
incohérentes, arrêt des règles au milieu des règles, 
aménorrhée 

Circuler XUE : 

Enlever chaleur utérus 

F2, F14, V18, Rte8, RM3, R6, DM14 

XIAO CHAI HU TANG + (TAO REN, HONG 
HUA, DZANG GUI, JING JIE SUI) 

Def YIN 
assèchement 
du sang par 
chaleur 

Sensation de chaleur venant des os, fièvre en marée ou 
fièvre vespérale, transpiration nocturnes, peau 
desquamante ou sèche, escarres cutanées, perte des 
ongles, aménorrhée, amaigrissement 

Nourrir YIN : Tonifier XUE, humecter 
XUE, mettre L.O. dans le XUE 

RM4, VB38, F2, DM14, V43 

DA HUANG ZHE CHONG WAN 
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Stase de XUE & Chaleur du XUE 
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Syndrome de Chaleur du XUE 

Souvent dû à une agression par une perversité chaude ou à la stagnation du Foie se transformant en feu. 
La chaleur et le feu s’embrasent, pénètrent dans la couche du sang et brûlent, endommagent le yin et le 
Yang, et le sang divague. 

La chaleur et le feu accélèrent et désordonnent la circulation, d’où extravasation du XUE et diverses 
hémorragies spontanées. 

Attaque de pervers, transformation 5 émotions en feu, alcool, aliment de saveur piquante, brûlure interne 
du feu chaleur. 

Syndrome 

Purpura (hémorragie cutanée) 
fièvre hémorragique 
gastrite aiguë néphrite aigüe 
infection urinaires 

 

 

Hématémèse, hémoptysie, épistaxis,  
gencives saignantes,  
hémorragies sous cutanées,  
hématurie,  
sang dans les selles,  
règles en avance, abondantes, métrorragies incessantes,  
hémorragie de sang rouge vif 

Corps chaud la nuit ou fièvre aggravé la nuit, 

Agitation anxieuse, dysphorie, manie dans les cas graves 

Soif bouche sèche, sans envie de boire 

Rouge ou rouge foncée 

Rapide, glissant et rapide, fin et rapide 

 

 

Clarifier chaleur, rafraîchir le sang, arrêter le sang 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de 
pied 
 - 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la 
malléole interne  
- tonifie la Raté et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

Rte 10 : Mer du Sang 
- 2 CUN au-dessus du coin supéro-interne de la rotule 
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang 
- régularise les règles et favorise la circulation du sang 
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- point en relation avec l’hypophyse et les glandes  
  sexuelles, 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  V40 HE flexion du centre 

pli transverse de flexion du creux poplité,  
 relâche les tendons et active les LUO 
- fortifie les lombes et les genoux  
- purge la canicule chaleur 
- clarifie la chaleur et ranime le cerveau  - 
régularise le sang et réduit le gonflement,  
- arrête les vomissements et la diarrhée  
- excite le sympathique ou inhibe le sympathique,  
- régularise la pression à l’intérieur de la vessie,  
- augmente le péristaltisme de l’appendice,  
- augmente la dilatation de l’utérus au moment de 
l’accouchement,  
- traite et prévient les paralysies des nouveaux-
nés.  

P9 réunion 100 vaisseaux 
1er Pli Transverse flexion Poignet creux 
bord Radial de l'artère Radiale 
Régulariser Poumon 
Arrêter Toux 
Transformer TAN 
Désobstruer Vaisseaux 
Circuler XUE 
Tonifier QI 
Dégager voie Respiratoire 
Nourrir le YIN 

XI JIAO DI HUANG TANG (froid) (B5-2) 
décoction de corne de rhinoceros et de rehmannia 

XI JIAO +SHENG DI HUANG +CHI SHAO YAO +MU DAN PI 
couche XUE : chaleur couche du XUE, avec stase, hémorragie diverses et un peu 
de toxicité 
chaleur a pénétrée dans la couche du sang 
syndrome d’agitation du sang dans les syndromes de pénétration de la chaleur 
dans la couche XUE 
accumulation de sang stagnant avec mauvaise mémoire, accès maniaques, 

Clarifier Chaleur YING Rafraîchir XUE 

GI4 HE GOU Vallée de la jonction YUAN  
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

XUE Chaleur du XUE 
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Syndrome de FROID du XUE 

Coagulation du froid pervers dans les vaisseaux donne une circulation sanguine difficile, non fluide 

Attaque pervers froid qui stagne dans les vaisseaux, obstruction du YANG de l’énergie et du sang. 

 

Syndrome  

Artériosclérose oblitérante, 
gelures, gangrène des 
orteils, règles irrégulières, 

 

 

Douleur fixe et froid aux extrémités ou à l’abdomen inférieur 

Membres et corps froid, douleur améliorée par la chaleur, 
préférence pour la chaleur et crainte du froid 

Mains et pieds froids et bleu violacé 

Teint violacé foncé 

Cycle menstruel irrégulier 

Sang des règles violacé foncé, présence de caillots 

Masses abdominales 

Pâle et sombre, enduit blanc 

Profond, ralenti et râpeux 

Tiédir les méridiens Activer le sang 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V23 SHEN SHU SHU Reins - L2 
- enrichit les Reins et assiste le YANG 
- renforce le cerveau et la moelle,  
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux  
- favorise la réception du QI (par les Reins) et favorise 
   (l’élimination de) l’eau - favorise la colonne lombaire  
- favorise la fonction de l’hypophyse et des surrénales,  
- active les glandes sexuelles et leurs hormones,  
- augmente la libido,  
- régule les fonctions des reins, augmente la miction, - 
améliore l’albuminurie, - diminue l’enflure et l’œdème  
d’origine rénale, - augmente I ‘immunité,  

E36 Zu san li point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous ’extérieur œil externe genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

Rte6 San Jin Jiao Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole interne : 
- tonifie la Rate et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Rate et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

DM4 Ming Men  
Porte de la vie 
-L2 L3 
Reins : tonifie QI, lombes, rachis, 
tendons, convulsions 

DM14 : Da Hui grande 
verterbe 7ème c&r 6 yang 
- C7-D1,  
- disperse froid, libère le BIAO,  
- clarifie chaleur BIAO 
- régularise QI, contre-courant 
- tonifie YANG calme SHEN tonifie le 
corps, 

WEN JING TANG (Lfroid)  
tiedir les méridiens utérus froid, déficience Yang RM Chong 
mai avec stase et problème règle 

WU ZHU YU, DANG GUI, E JIAO, MAI MEN DONG, SHAO YAO, CHUAN XIONG, REN 
SHEN, GUI ZHI, MU DAN PI, BAN XIA, SHENG JIANG, GAN CAO 
tiédir les méridiens et disperser le froid,  éliminer la stase et nourrir le sang  
syndrome froid déficience de REN et CHONG MAI, accumulation de sang stagnant  

Régulariser le sang activer le XUE éliminer Stase 

DANG GUI SI NI TANG  (tiède) 
4 contraintes, refroidissement 4 extrémités 

DANG GUI, GUI ZHI, BAI SHAO YAO, XI XIN, ZHI GAN CAO, MU TONG, DA ZAO 
tiédir les méridiens et disperser le froid, nourrir le sang et désobstruer les MAI,  
syndrome de froid, de déficience de sang et de perturbation de la circulation sanguine  

Tièdir le LI et méridiens disperser le Froid RM4 Guan Yuan barrière de la source YUAN MU de l'I.G. 3YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

XUE Froid du XUE 
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Syndrome de STASE  de XUE & stagnation QI 

- La stase de sang résulte de la stagnation chronique des activités fonctionnelles de l’énergie et vice versa 
- Blessure des 7 passions, perturbation de l’état émotionnel avec dysfonctionnement du QI du foie, anxiété,  
  colère, attaque des pervers externe, blessures traumatiques 
- Le foie perd ses fonctions de dispersion et de drainage, il s’ensuit la stagnation des activités fonctionnelles  
  du QI  et une circulation sanguine difficile, non fluide 
- Le cœur gouverne la circulation du XUE : le dysfonctionnement du cœur conduit d’abord à la stase de sang, 
  puis à la stagnation de QI 

Syndrome  
Hépatite chronique, cirrhose, maladie 
cardiaque coronarienne, ulcère 
gastrique et duodénal, dysménorrhée 

 

- agitation, dysphorie / agitation anxieuse 
- dépression, impatience, facilement en colère, 
-  irascibilité, irritabilité,  
- distension et plénitude au thorax et aux hypocondres,   
  douleurs erratiques,  
- masses abdominales et en bas des hypocondres,  
- douleur de piqûre aggravée à la pression,  
- douleur de distension dans les seins avant les règles,  
  présence de masses dures dans les seins, dysménorrhée,  
- règles de couleur violacé foncé  avec des caillots,  
  aménorrhée dans les cas graves,  

langue violacé foncé, ecchymoses  
ou sugillations sur la langue,  

pouls râpeux, pouls tendu et râpeux, 
 pouls profond  et râpeux  

 

 

favoriser la circulation de l’énergie  activer le sang et 
éliminer la stase de sang  
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Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

RM17 Shang Zhong centre Thorax 
réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique)  
  et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, 
augmente l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions 
intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

TR6 point JING proximal (rivière, fleuve, 
passage) 
- 3 CUN au-dessus du pli transverse dorsal poignet‘ 
- active les LUO et disperse la stase  
 - constipation 
- désobstrue les organes de sens et ouvre les orifices  
- clarifie la chaleur et affine les oreilles 
- régularise les Organes Entrailles  
- fait descendre le reflux et humecte les Intestins  
- point d’anesthésie pour les interventions à l’intérieur 
de la cage thoracique. 

VB 34 point HE point HE (rassemblement) inférieur de la V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné (ressemblant à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche les tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., accélère l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi, - arrête la douleur,  
- renforce la circulation cérébrale et diminue la résistance de la circulation du sang cérébral, - prévient et traite l’AVC.  

XIAO YAO SAN (L tiède) 
 poudre du bien être, libère de toute contrainte et tout souci 

CHAI HU, DANG GUI, BAI SHAO YAO, BAI ZHU, FU LING PI, ZHI 
GAN CAO, SHENG JIANG, BO HE,  
disperser le foie et libérer la stagnation dépression fortifier la Rate et 
nourrir le sang 
syndrome de dysharmonie Foie / Rate (foie fort / rate Faible) de 
stagnation du foie de déficience  

Harmoniser Foie Rate 

+( TAO REN, HONG HUA, SAN LENG) 
(circulation QI du foie) 

GI4 HE GOU Vallée de la jonction YUAN  
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

Stase de XUE & Stagnation de QI 
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Syndrome Déficience Simultanées QI & XUE 

L’insuffisance de QI est chronique et lèse le sang et le Yin, ou la faiblesse du XUE endommage l’énergie YANG. Sang et QI sont affaiblis, les fonction 
de nutrition, de circulation et d’humidification sont défectueuses. 

Causes  
- maladie chronique  
- hémorragies chroniques  - surmenage,  
- déficience chronique de l’organisme,  

Syndrome souvent rencontré dans 
- anémie,  
- neurasthénie,  
- maladies consomptives et chroniques  

 

 

- teint flétri. jaune ou pâle,  
- pâleur des lèvres et des ongles,  
- vertiges et éblouissement,  
- souffle court et répugnance â parler,  
- lassitude, fatigue mentale,  
- transpirations spontanées,  
- palpitations et insomnie,  
- amaigrissement,  
- engourdissement des membres et du corps,  

langue pâle (DAN) tendre (NEN),  

pouls fin et faible, pouls fin et sans force 

Tonifier  et enrichir l’énergie et le sang  

S
y
m

p
tô

m
e
s
 e

t 
s
ig

n
e
s

 

S
y
m

p
tô

m
e
s

 

É
ti

o
p

a
th

o
g

é
n

ie
  

Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fo:nctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les 
diabétiques, 
 - augmente la lactation 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous ’extérieur œil externe genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole 
interne : 
- tonifie la Raté et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

V23 SHU Reins 
- L2 
- enrichit les Reins et assiste le YANG 
- renforce le cerveau et la moelle,  
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux  
- favorise la réception du QI (par les Reins) et favorise 
   (l’élimination de) l’eau - favorise la colonne lombaire  
- favorise la fonction de l’hypophyse et des surrénales,  
- active les glandes sexuelles et leurs hormones,  
- augmente la libido,  
- régule les fonctions des reins, augmente la miction, - 
améliore l’albuminurie, - diminue l’enflure et l’œdème  
d’origine rénale, - augmente I ‘immunité,  

R3 TAI XI la rivière encaissée C & R : point 
SHU (transport) et point YUAN (source) 
Reins 
 - milieu sommet malléole interne et le tendon d’Achille,  
- régularise et tonifie l’énergie des Reins,  
- enrichit l’énergie et favorise la réception du QI (NA QI),  
- renforce la Terre et produit le Métal (renforce le 
Poumon par tonification de la Rate) 
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 

BA ZHEN TANG (tiède) 
décoction aux 8 trésors 

DANG GUI, CHUAN XIONG, BAI SHAO YAO, SHU DI 
HUANG, REN SHEN, BAI ZHU, BAI FU LING, ZHI GAN CAO, 
SHENG JIANG, DA ZAO 
tonifier et enrichir l’énergie et le sang,  
syndrome de déficience simultanée d’énergie et de sang  

Tonifier le QI et  XUE 

Tonifier le XUE DANG GUI BU XUE TANG (tiède) 
déf sium QI et XUE pour convalesence 

HUANG QI, DANG GUI 
tonifier l’énergie et produire le sang,  
Syndrome de lésion interne par surmenage, déficience d’énergie 
et de sang, déficience de sang et flottement du YANG 

RM4 Guan Yuan 
barrière de la source 
YUAN 
MU de l'I.G. 3YIN de 
pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et 
consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

V20  PI SHU Transport du QI de 
la Rate SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination 
de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et 
des intestins,  

Déficience de QI & XUE simultanées 
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Syndrome Hémorragie et Déficience QI 

L’énergie déficiente de façon chronique est incapable de contrôler la circulation du sang  

- maladies chroniques  - surmenage,  - hémorragies chroniques, etc.  

Ces causes (maladies chroniques, surmenage) blessent la Rate et perturbent ses fonctions de transport et de 
transformation, d’où déficience de l’énergie qui n’est plus capable de contrôler le sang le sang circule en dehors des 
vaisseaux, causant divers syndromes hémorragiques.  
Les hémorragies chroniques consument l’énergie qui perd sa fonction de contrôle.  

Syndrome 

métrorragies 
fonctiomuell.es, purpura 
thrombopénique et 
allergique,  - anémie, 
déficiences en vitamines. - 
maladies cardiaques  

 

 

- hématémèse,  
- épistaxis,  
- gingivorragie (saignement des gencives),  
  ecchymoses sous-cutanées  
- sang dans les selles,  
- hématurie,  
- métrorragie,  
- lassitude et manque de force,  
- souffle court,  
- transpirations spontanées,  
- teint pâle, sans éclat,  

langue pâle (DAN),  

pouls fin  et faible 

tonifier l’énergie afin de contrôler le sang. 

 Arrêter XUE Nourrir XUE 
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Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous ’extérieur œil externe genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

Rte10 : Mer du Sang 
- 2 CUN au-dessus du coin supéro-interne de la rotule 
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang 
- régularise les règles et favorise la circulation du sang 
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- point en relation avec l’hypophyse et les glandes  
  sexuelles, 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fo:nctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

GUI PI TANG  (tiède) 
décoction qui se rend à la 
Rate 

Tonifier le XUE 

BAI ZHU, FU SHEN, HUANG QI, LONG YAN ROU, SUAN ZAO REN, REN SHEN, 
MU XIANG, ZHI GAN CAO, DANG GUI, YUAN ZHI, SHENG JIANG, DA ZAO 
enrichir l’énergie et tonifier le sang, fortifier la Rate et nourrir le Cœur  
syndrome de déficience simultanée du Cœur et Rate et de déficience d’énergie et de 
sang 
syndrome de non contrôle du sang par la Rate avec sang dans les selles, 

YUN NAN BAI YAO (tiède) Regulariser le sang Arrêter le SANG 

Variation  

V20, V21, Rte6, E36, F3, RM4, Rte10 

Rte1, E36, RM4, RM6, DM14, DM20 

V20  PI SHU Transport du QI de 
la Rate SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination 
de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et 
des intestins,  

Hémorragie et Déficience de QI 
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Syndrome Fuite Hémorragie et épuisement QI 

II y a épuisement soudain de l’énergie après hémorragie massive soudaine.  

Causes  
- traumatismes externes,  
- métrorragie profuse,  
- hémorragie profuse après accouchement,  
- blessure des Organes Entrailles Foie, Estomac, .Poumon  

Syndrome  
- choc hémorragique.  
Conséquence  
- mort en l’absence de soins.  

- hémorragie importante,  
- pâleur soudaine,  
- refroidissement des 4 membres,  
- transpirations profuses ruisselantes,  
- respiration faible,  
- et même perte de conscience, syncope,  

- langue pâle (DAN)  

- pouls creux,  
  ou pouls ténu sur le point de s’arrêter,  
- ou pouls superficiel  
- grand et éparpillé, ou pouls ténu, fin et rapide.  

- enrichir l’énergie et consolider l’effondrement,  
- arrêter le sang 
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Arrêter XUE : Rte 1 
Nourrir XUE : RM4, RM6, DM4, E36, P9 
Tonifier QI : RM4, RM6, V23, DM4, E36, DM20 

RM4 Guan Yuan 
barrière de la source 
YUAN  MU de l'I.G. 
3YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et 
consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie 
YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, 
augmente l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions 
intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des 
spermatozoïdes 

RM 8  
- Centre du nombril 
- Chasse le vent (très efficace avec 
la ventouse),  
- Fortifie la Rate et harmonise 
l’Estomac 
- Chauffe Tiédit le YANG et ouvre 
les orifices 
- Sauve du collapsus 
- Favorise l’élimination de l’eau et 
consolide le 
 - syndrome de prostration  
- Augmente l’immunité (le moxa 
augmente l’immunité) 

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN 
de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la 
malléole interne : 
- tonifie la Raté et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de 
transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de 
l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous ’extérieur œil externe genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fo:nctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

Tièdir le LI et restaure YANG sauve Collapsus 

SHEN FU TANG  (tiède) 
décoction REN SHEN et FU 
ZI REN SHEN, PAO FU ZI, SHENG JIANG, DA ZAO 
restaurer le YANG, enrichir l’énergie, sauver de l’effondrement, sauver du 
collapsus 
syndrome d’épuisement de l’énergie YUAN et d’effondrement de l’énergie YANG  

DU SHEN TANG  (tiède) 
Ren Shen seul 

REN SHEN 
enrichir l’énergie et consolider l’effondrement,  
syndrome de prestration / effondrement par déficience extrême de l’énergie 

V20  PI SHU Transport du QI de 
la Rate SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination 
de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et 
des intestins,  

Hémorragie et épuisement QI 
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Les L.O. déficients sont incapables de nourrir et d’humecter l’ensemble du corps (peau, pores, cheveux) ou certains Organes Entrailles il s’ensuit un 
syndrome de sécheresse. 

L’atteinte des liquides JIN n’est pas forcément accompagnée de l’épuisement des liquides YE.  
L’atteinte des liquides JIN est le début de l’épuisement des liquides YE.  
L’épuisement des liquides YE est l’acmé de l’atteinte des liquides JIN 

Causes  Insuffisance de production  
- déficience de la Rate et de l’Estomac  
- insuffisance d’apport alimentaire et hydrique. 

Excès de consommation  
- transpirations profuses, - hémorragies massives,  
- vomissements aigus,  - diarrhées fréquentes,  
- polyurie, - maladies fébriles,  
- consomption des L.O. par la chaleur surabondante,  
- perturbations des 5 émotions  
- trop forte consommation d’aliments piquants et asséchants.  

 

2 phases 

 

 Atteinte des liquides JIN, plus clairs, très mobiles, facilement renouvelés et consumés:  
- transpiration profuse dans une atmosphère chaude,  
- soif par atteinte des liquides YIN dans les fièvres élevées.  

Prostration / épuisement (TUO) des liquides YE, plus épais, peu mobiles, peu facilement  
renouvelés et consumés  
- épuisement des liquides YIN ou agitation du vent interne par déficience de YIN au dernier stade des maladies chroniques avec : langue 
rouge, peu ou pas d’enduit, amaigrissement, muscles et peau parcheminés, sécheresse des cheveux, crampes, mouvements involontaires 
des muscles.  

Circulation L.O.  
et 
transformation 
TAN YIN 

Perturbation des fonctions des ZANG FU provoque la stagnation et l’accumulation des L.O. avec formation de TAN 
- Rate (transport et transformation),  
- Poumon (élimination et descente, dispersion, diffusion, régulation et désobstruction de la voie de l’eau,  
- Reins gestion du métabolisme de l’eau, vaporisation et propulsion,  
- Foie drainage, 
- Trois réchauffeurs voie de l’eau mal drainée ou obstruée  

Perturbation Chaleur, feu, 7 passions, 6 excès climatiques 
- inadaptation de l’alimentation (alcool, aliment trop riche, gras, sucrée, consomment les L.O. 
- l’attaque de froid pervers congèle et concentre les L.O. enflure, engelures 

4 états 
d’évolution 

- L’eau est claire et propre 
- l’humidité est diffusée : formation à partir de l’eau  
- l’humidité se localise et se condense en un endroit précis YIN 
- le YIN persiste, se transforme par coagulation en TAN 

- TAN YIN : estomac intestins (YIN ZHENG) 
- YIN suspendu : poitrine hypocondres (XUAN YIN ZHENG) 
- YI YIN débordant : couche superficielle 4 membres (YI YIN ZHENG) 
- YIN retenu : au dessus diaphragme et au Poumon 

Syndrome des L.O. 

L.O. Syndromes L.O. 
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Syndrome Insuffisance L.O. 

Les L.O. déficients sont incapables de nourrir et d’humecter l’ensemble du corps (peau, pores, cheveux) ou certains Organes Entrailles il s’ensuit un 
syndrome de sécheresse.  

Causes Insuffisance de production 

- déficience de la Rate et de l’Estomac  
- insuffisance d’apport alimentaire et hydrique.  
 

 

Causes Excès de consommation  

- transpirations profuses, - hémorragies massives, - vomissements aigus,  
-  diarrhées fréquentes, - polyurie, - maladies fébriles,  
- consomption des L.O. par la chaleur surabondante,   
- perturbations des 5 émotions,   
- trop forte consommation d’aliments piquants et asséchants. 

- lèvres sèches, et même fissurées, bouche et 
   gorge sèches, soif  
- peau sèche ou parcheminée, ratatinée,  
- oligurie, urines foncées,  
- selles sèches, difficiles à évacuer, constipation,  
 

langue rouge 
avec peu de liquide 

pouls fin. et rapide,  
pouls fin  et râpeux 

produire les L,O. et humecter la sécheresse 

 Nourrir L.O. : RM12, rte6, P5, RM5, TR6 
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Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole 
interne : 
- tonifie la Raté et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

R6 mer illuminée c&r YIN QIAO MAI 
l’horizontale passant par le bord inférieur de la 
malléole interne. 
entre 2 tendons 
- désobstrue les méridiens et active les LUO  
- clarifie la chaleur et purge le feu  
- favorise la gorge 
- calme le SHEN et le Cœur  
- régularise le YIN et apaise le SHEN   
- désobstrue et harmonise les selles et les urines   

V21  SHU Estomac 
-  D 12 
- ravive le YANG de l’Estomac,  
- fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- régularise le Réchauffeur Moyen et abaisse le contre-
courant  
- transforme l’humidité et réduit la stagnation  - 
régularise le péristaltisme gastro-intestinal,  R2 YING 

- bord inférieur de la tubérosité de l’os naviculaire,  
- enrichit les Reins et régularise les règles,  
- enrichit les Reins et fait l’astringence des selles et des urines,  
- clarifie la chaleur et favorise (l’élimination de) l’humidité,  
- conduit le rouge (rouge référence à l’élément feu et au Cœur) et clarifie le Cœur 

Traiter la sécheresse disperser le Poumon et 
Humecter la sécheresse interne 

ZENG YE TANG (froid) 
augmente les L.O. 

XUAN SHEN, MAI MEN DONG, SHENG DI HUANG 
nourrir le YIN et clarifier la chaleur, humecter la sécheresse et désobstruer les 
selles, augmenter les L.O. et humecter la sécheresse 
syndrome de déficience des L.O. et syndrome de YANG MING au cours des 
maladies de la tiédeur 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

V20  PI SHU Transport du QI de la Rate 
SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et des 
intestins,  

EC8 LAO GONG palais du travail, du 
labeur Ying C & R : - point YING  
- 2e et le 3e métacarpiens plus près du 3e 
métacarpien. 
'- clarifie le Cœur et calme le SHEN  
- clarifie le Cœur et réveille le SHEN 
- ouvre les orifices et restaure le YANG 
- purge la chaleur et arrête les convulsions 
- réduit le gonflement et arrête le prurit  

L.O. Insuffisance des L.O. 
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Syndrome YIN (glaires produits fluides) : TAN YIN 
(Yin dans Estomac et les intestins) 

Comme YIN est similaire au TAN et à l’eau, et qu’ils sont en étroite relation sur le plan le syndrome YIN est souvent appelé TAN YIN 
ou SHUI YIN (eau YIN) 

Il existe une déficience du YANG et un excès du YIN avec métabolisme anormal de l’eau. 

A la faiblesse du YANG des Organes Entrailles, particulièrement du YANG de la Rate et de l’Estomac, se surajoute l’attaque de 
pervers froid humidité externe, un déséquilibre alimentaire  (aliments et boissons), le et le manque d’exercices physiques. 

Il existe une déficience du YANG de la Rate et de l’Estomac avec rétention interne de SHUI YIN à laquelle se surajoute une 
alimentation inappropriée ou une attaque d’humidité externe.  L’accumulation reflue et agresse le Cœur et le Poumon.  

Syndrome  
- rétention gastrique par  
  obstruction du pylore,  
- obstruction intestinale par 
  hydropisie ( épanchement  
 de sérosité dans une cavité 
 naturelle ou entre les  
  parties du tissu conjonctif),  

- sensation de malaise et de plénitude au thorax,  
  aux hypocondres,  
  à l’épigastre et à l’abdomen,  respiration courte et rapide,  
- bruit d’eau agitée / clapotis dans l’estomac, borborygmes,  
- nausées, expectorations et vomissements de salive et de glaires  
  claires et liquidiennes,  
- absence de soif; ou soif sans désir de boire, peu d’appétit,  
- vertiges et éblouissements,  
- palpitations et souffle court,  selles molles, - amaigrissement,  

- enduit lingual blanc  et glissant 

- pouls tendu (XIAN) et glissant (HUA).  

- tiédir et résoudre le TAN YIN 

 Circulation L.O. par circulation QI : RM17, GI4, E40, RM9, Rte9,  
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V21  SHU Estomac-  D 12 
- ravive le YANG de l’Estomac,  
- fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- régularise le Réchauffeur Moyen et abaisse  
  le contre-courant  
- transforme l’humidité et réduit la stagnation  
- régularise le péristaltisme gastro-intestinal,  

V17point de réunion du sang - D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fonctions physiologiques du poumon., 
 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous ’extérieur œil externe genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI, 
 - 2 CUN 1er pli transverse flexion poignet,   
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du cœur,  

V.B. 34 point HE point HE 
(rassemblement) inférieur de la 
V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné 
(ressemblant à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche 
les tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les 
convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., 
accélère l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi, - 
arrête la douleur,  
- renforce la circulation cérébrale et diminue 
la résistance de la circulation du sang 
cérébral,  
- prévient et traite l’AVC.  

TR6 point JING proximal (rivière, 
fleuve, passage) 
- 3 CUN dessus du pli transverse dorsal poignet‘ 
- active les LUO et disperse la stase  
 - constipation 
- désobstrue organes de sens et ouvre les orifices  
- clarifie la chaleur et affine les oreilles 
- régularise les Organes Entrailles  
- fait descendre le reflux et humecte les Intestins  

Rte9 point HE (mer, rassemblement)  
- en arrière et en bas du condyle interne du tibia 
- clarifie la chaleur et vainc l’humidité  
- désobstrue et favorise les Trois Réchauffeurs  
- renforce la Rate et favorise l’élimination 
  de l’eau  
- enrichit les Reins et consolide le JING  

E25 TIAN SHU pivot ciel terre-  2 CUN 
à l’extérieur centre de l’ombilic 
- régularise l’Estomac et l’Intestin 
- régularise la stagnation de l’énergie 
- fait circuler l’énergie et active le sang 

 Humidité Tiédir et transformer 
 l'eau Humidité 

LING GUI ZHU GAN TANG (tiède)  
transformer l'humidité froide 
FU LING, GUI ZHI, BAI ZHU, ZHI GAN CAO 
tiédir et résoudre le TAN YIN, fortifier la Rate 
et favoriser l’élimination de l’humidité 
syndrome TAN YIN par déficience de YANG 
du Centre avec plénitude et distension au 
thorax et aux hypocondres, 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 

- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

V20  PI SHU Transport du QI de la 
Rate SHU Rate - D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac intestins,  

TAN YIN 
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Syndrome YIN Suspendu 
 (YIN poitrine et aux hypocondres) 

Epanchement pleural.  
Rétention de YIN à la poitrine et aux hypocondres.  

Un pervers attaque le corps alors qu’il existe déjà une déficience du Poumon avec faiblesse de la défense externe en 
relation avec une déficience innée ou avec une maladie chronique.  
La montée et la descente ne s’effectuent plus l’eau et le YIN stagnent à la poitrine et aux hypocondres.  

Syndrome  
- pleurésies exsudatives, 
généralement d’origine 
tuberculeuse.  

 

- sensation de distension et plénitude du thorax et des hypocondres,  
- douleur aux hypocondres.  
- douleur aggravée par la toux et l’expectoration,  
- se coucher ou se tourner sur le côté et respirer provoquent la douleur,  
- souffle court et respiration rapide,  
- nausées,  

- pouls profond (CHEN) et tendu (XIAN).  

purger et chasser la rétention d’eau YIN  

Circuler le YIN éliminer évacuer vers le bas 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V13 Shu Poumon 
D3 
- libère le BIAO et favorise la fonction de 
dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de 
descente de l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse 
le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du 
poumon, dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le 
Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

P1 Mu P c&r Rate 
 - 1er espace intercostal 
- 3 côtes au dessus mamelon 
- 6 cun ligne médiane Sternum 
- Circuler QI du Poumon 
- Descendre QI Poumon 
- Harmoniser Estomac 
- Eliminer Eau 
- Nourrir YIN 
- Clarifier Chaleur 
- Circuler XUE du P, F 

TR4 Yuan 
- 3e et le 4e métacarpiens pli transverse du poignet 
- clarifie la chaleur et disperse le vent  
- relâche les tendons et active les LUO 
- favorise la gorge et affine les oreilles  
- harmonise et libère BTAO LI 
- augmente le péristaltisme de la partie inférieure du 
colon et du rectum (recherches modernes).  

VB37 LUO 
 - 5 CUN au-dessus de la pointe malléole externe,  
'- désobstrue les méridiens et active les LUO  
- réduit la distension et arrête la douleur 
- régularise le Foie et éclaircit les yeux  
- clarifie la chaleur et disperse le vent  
- point le plus utilisé en analgésie du tour de l’œil.  

VB40 YUAN 
- avant et en bas de la malléole externe, 
 dans mi creux, bord externe du tendon du 
  muscle extenseur commun des orteils.   
- active les LUO et résout la stase  
- relâche le Foie et favorise la V.B. 
- relâche le Foie et fortifie la Rate 
- renforce le vital et expulse le pervers 

V22 Shu TR 
- L1 
 régularise les Trois Réchauffeurs  
- normalise la voie de l’eau  
- fortifie la Rate et favorise 
l’élimination de l’eau  

Purgatif Chasser Eau 

SHI ZAO TANG (Ltiède) 
décoction des dix jujubes 

YUAN HUA, GAN SUI, DA JI, DA ZAO 
purger et chasser la rétention d'eau YIN 
syndrome de YIN suspendu avec présence d'eau YIN au thorax et au bas des hypocondres 

Clarifier ZANG FU (Poumon ) 

TING LI DA ZAO XIE FEI TANG (froid) décoction à base de Ting LI ZI (graine de 
moutard) et DA ZAO (jujube) qui purge le Poumon 
TING LING ZI, DA ZAO 
purger le Poumon  faire circuler l’eau faire descendre l’énergie et apaiser la dyspnée 
syndrome de rétention et de surabondance de TAN YIN et de salive avec toux, dyspnée, 

KONG XIAN DAN (froid) 
 pilule spéciale pour contrôler la salive 

GAN SUI, JING DA JI, BAI JIE ZI 
expulser le TAN et chasser le YIN attaquer la toxine et réduire le gonflement 
syndrome rétention de TAN YIN  dans le thorax, le dos, 

TAN YIN : Hypocondres 
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Syndrome YIN Débordant 
( couche superficielle des 4 membres) 

Anasarque : Débordement d eau YIN (SHUI YIN) dans la couche superficielle des 4 membres.  
La Rate et le Poumon ne fonctionnent plus normalement l’eau s’accumule dans les membres, la peau et 
les muscles, d’où œdème généralisé à la surface cutanée,  
Causes:  
- attaque par le vent froid externe qui bloque les fonctions de dispersion et de descente du Poumon, et 
les fonctions de transport et de transformation de la Rate,  consommation excessive d’eau froide et de 
thé qui bloque la fonction de transport de la Rate.  

Syndrome  
- stade initial de la néphrite aigué,  
- glomérulonéphrites aigués et chroniques,  
- maladies pulmonaires avec cœur 
pulmonaire chronique,  
- insuffisance cardiaque droite,  
- œdème de causes diverses,  

- lourdeur et douleur des membres et du corps,  
- œdème généralisé (membres et corps),  
- oligurie, difficultés urinaires,  
- ou fièvre et crainte du froid,  
- anhidrose,  
- toux avec dyspnée, - expectoration blanchâtre et 
mousseuse, abondante,  
- nausées,  

- enduit lingual, blanc (BAI),  

- pouls tendu (XIAN) et serré (JIN).  

- tiédir et résoudre le YIN 
- favoriser élimination eau, excréter humidité 
- si froid externe libérer BIAO 
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Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

9Rte point HE (mer, rassemblement)  
- en arrière et en bas du condyle interne du tibia 
- clarifie la chaleur et vainc l’humidité  
- désobstrue et favorise les Trois Réchauffeurs  
- renforce la Rate et favorise l’élimination 
  de l’eau  
- enrichit les Reins et consolide le JING  

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous ’extérieur œil externe genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, 
  élimine la fatigue, 

V13 Shu Poumon 
D3 
- libère le BIAO et favorise la fonction de  
 dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de  
  descente de l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse  
  le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du  
  poumon, dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

RM9 Shui Fen 
séparer l'eau pur et impur  
- 1 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise les fonctions du Centre et  
  régularise la circulation de l’énergie 
- Régularise la circulation de QI et arrête la  
  douleur 
- Désobstrue et régularise la voie de l’eau 
- Favorise l’élimination de l’eau et de  
  l’humidité 

V12 c&r Du Mai 
- D2   
- disperse le vent et le froid  
- disperse et purge la chaleur perverse 
- libère le BIAO et favorise Poumon  
  

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité 

WU LING SAN (tiède)  
humidité sans chaleur diurétique 

ZHU LING, ZE XIE, BAI ZHU, FU LING, GUI ZHI, 
favoriser l’élimination de l’eau et faire s’excréter l’humidité, tiédir le YANG et transformer l’énergie 
fortifier la Rate 
syndrome BIAO et rétention interne demi humidité (syndrome de TAI YANG méridien) 

WU PI SAN (Ltiède)  
5 peaux  faire pipi en pi 

SHENG JIANG PI, SANG BAI PI, CHEN JU PI, DA FU PI, FU LING PI 
favoriser l’élimination de l’humidité et réduire le gonflement, régulariser la circulation de l’énergie et 
fortifier la Rate  
syndrome oedème cutanée (PI SHUI) par déficience de la Rate et stagnation d’humidité 
surabondante  

GI4 HE GOU Vallée de la jonction YUAN  
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

V20  PI SHU Transport du QI de la 
Rate SHU Rate - D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac intestins,  

TAN YIN : 4 membres 
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Syndrome YIN Retenu 
(YIN au dessus du diaphragme et au Poumon) 

Rétention d’eau YIN (SHUI  YIN) au-dessus du diaphragme et au Poumon.  

L’accumulation de l’eau reflue à contre-sens, la fonction de descente du Poumon est perturbée.  
Ce syndrome récidive et dure pendant des années SI-lUI YIN interne + froid externe.  
Progressivement, l’énergie du Poumon s’épuise et ne permet plus ]es fonctions de descente et de diffusion des liquides 
qui se transforment en YIN.  

Causes : - attaque de froid., - consommation excessive de boissons froides  

Syndrome 

- bronchite aigué et 
chronique,  - asthme,  - 
emphysème,  - maladies 
cardio-pulmonaires 

- plénitude et oppression de la poitrine,  
- souffle court et dyspnée,  
- toux et dyspnée, avec sensation de remontée vers le haut, 
  pouvant entraîner des vomissements,  
- impossibilité de rester allongé sur le dos,  
- vomissement et expectoration de glaires blanchâtres,  
  fluides, mousseuses et abondantes,  
- œdème du visage et des paupières, œdème généralisé,  
- crise d’asthme provoquée par une attaque de froid avec  
  crainte du froid, fièvre,  

enduit lingual blanc gras 

- pouls tendu et serré 

- tiédir le Poumon et résoudre le YIN   

dispersion V13, shu poumon V22 shu TR RM5 mu TR E40 : tan 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression 
thoracique)  
  et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les 
liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

RM22 Tian Tu cheminée du ciel  
- 0,5 CUN au dessus bord sup. fourchette sternale 
- face postérieure du sternum et la trachée 
- favorise la fonction de dispersion du Poumon et  
- désobstrue l’énergie du Poumon  
- résout le TAN et arrête la toux  
 - clarifie la chaleur (de la gorge) et résout le TAN 

V13 Shu Poumon 
D3 
- libère le BIAO et favorise la fonction de  
 dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de  
  descente de l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse  
  le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du  
  poumon, dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fonctions physiologiques du poumon., 
 

VB 34 point HE point HE 
(rassemblement) inférieur de la V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné 
(ressemblant à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche les 
tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., accélère 
l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi, - arrête la 
douleur,  
- renforce la circulation cérébrale et diminue la 
résistance de la circulation du sang cérébral,  
- prévient et traite l’AVC.  

TR6 point JING proximal (rivière, 
fleuve, passage) 
- 3 CUN dessus du pli transverse dorsal poignet‘ 
- active les LUO et disperse la stase  
 - constipation 
- désobstrue organes de sens et ouvre les orifices  
- clarifie la chaleur et affine les oreilles 
- régularise les Organes Entrailles  
- fait descendre le reflux et humecte les Intestins  

BIAO vent Froid Expulse VENT FROID  

XIAO QING LONG TAN : (tiède) 
petite décoction du dragon vert/bleu  

MA HUANG, BAI SHAO YAO, XI XIN, GAN JIANG, ZHI GAN CAO, GUI ZHI, 
BAN XIA, WU WEI ZI 
libérer le biao tiédir le poumon, résoudre le YIN arrêter la toux apaiser la 
dyspnée 
syndrome de vent froid externe rétention interne d'eau YIN avec crainte du 
froid, absence de transpiration 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole 
externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

V20  PI SHU Transport du QI de la 
Rate SHU Rate - D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac intestins,  

TAN YIN : Dessus POUMON et Diaphragme 
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Nature des TAN 

La perturbation de la circulation, ( la distribution et de I' excrétion des L.O. va aboutir à terme à une stagnation, à une accumulation, puis à un arrêt, local ou 
général, des L.O. qui ne sont pas normalement évacués et diffusés  
stagnation d’humidité qui imprègne les tissus de façon diffuse (œdèmes) ou formation de TAN YIN. 

symptômes Expectorations Abondantes, avec bruits (crépitement, sifflement) à cause du TAN à la gorge Œdèmes des membres 

Du corps, borborygmes, baisse de l’appétit, sensation de plénitude à l’épigastre et à l’abdomen Oppression thoracique 

Nausées, vomissements, vertiges, palpitations Enduit lingual épais Visqueux saburral, pouls tendu et glissant 

Type Caractéristiques symptômes 

TAN YIN 

EAU 

Résulte du dysfonctionnement du métabolisme de l’eau et de 
certains Organes Entrailles, avec perturbation de la production, 
de la distribution et de la circulation des liquides organiques 
s’accumulant dans certains Organes Entrailles et dans les tissus. 

Toux asthmatique, vertiges, douleur de la poitrine, épilepsie, 
convulsions, syncope, scrofule, tuberculose des os et des articulations 

 

TAN YIN 
visible 
tangible 

Perceptible par l’observation, la palpation et l’auscultation, 
bosse, masse molle, boule graisseuses 

 

Crachats et expectorations du système respiratoire, mucosités 
expectorées pendant la toux 

Dyspnée, asthme avec bruits (crépitement / sifflement) à cause de TAN 

Impression de lourdeur 

TAN YIN 
invisible 

 

Stagne dans les organes Entrailles et les tissus 

Uniquement perceptible ou visible à travers les manifestations 
cliniques qui peuvent être traitées par les produits qui 
transforment / résolvent le TAN 

Vertiges, éblouissements, palpitations, essoufflement, dyspnée, asthme, 
nausées, vomissements, confusion mentale, délire, démence, perte de 
connaissance, enduit lingual gras, pouls glissant 

YIN : 
glaires, 
produits 
fluides 

Accumulation en un endroit déterminé de substance fluide, 
claire, limpide 

Relation avec le dysfonctionnement de la Rate Estomac 

 

Localisation : poitrine et hypocondres, diaphragme / poumon, Estomac et 
Intestins, couche superficielle (peau et muscles) 

TAN : 
mucosités, 
produits 
muqueux 

Accumulation en un endroit déterminé de substance dense, 
visqueuse, épaisse, trouble 

 

Localisation n’importe où : cœur estomac, rate, reins, poumon, foie, 
trachée, gorge tête, méridiens, tendons, os peau, cou li, chair, poitrine, et 
hypocondres, membres 

TAN YIN : Nature 
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Cœur  

 

oppression thoracique,  
-douleur pouvant aller jusqu’à la perte respiration asthmatique / sifflante,  
- palpitations, - vertiges,  - insomnie,  
- confusion mentale, DIAN KUANG 
- AVC, - coma, perte de conscience, apoplexie, - épilepsie,  
- enduit blanc gras - pouls mou. 

Estomac - nausées, vomissements,  
- sensation d’oppression et de plénitude de l’estomac avec parfois comme des boules ou des masses,  
- ballonnement,  

Rate - distension abdominale,  
- lourdeur corporelle, lassitude et fatigue d.es membres 

Reins - douleur et blocage des lombes et des genoux,  
- pieds froids. 

Poumon - toux avec dyspnée,  
- expectorations abondantes,  
- respiration asthmatiforme / sifflante,  
- oppression thoracique. 

Foie - teint bleu vert (QING),  
- vertiges,  - agitation du vent. 

Thorax 
hypocondres 

- distension, plénitude et douleur au niveau du thorax et des hypocondres. 

Tête 7 
orifices 

- vertiges, grand vertige (tout tourne, la maison, le ciel), vertige de Ménière avec vomissements,  
- perte de conscience.  

JING LUO Nodosités en grappes (luo li = scofule), nodosités sous cutanés isolés entre nuque le cou et la mandibule, abcès 
froids sous cutanés, lésions suppuratives sous cutanées, lymphangite, ganglions enflammés, adénites, parties 
génitales, abcès osseux, ostéomyélite inflammation chronique moelle et des os, engourdissement des membres 
et du corps 

Gorge Sensation d’obstruction ou de corps étranger dans la gorge boule hystérique, noyau de prune, ne peut ni cracher 
ni avaler, trouble des fonctions de dispersion et de drainage du foie 

Symptômes  
TAN en fonction localisation 

TAN YIN : 4 membres 
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Syndrome TAN VENT  
(mucosité, produits muqueux) 

Le TAN se combine avec le vent externe ou interne, le plus souvent avec le vent du Foie.  
Le vent YANG s’agite à l’intérieur du corps suite à l’excès de YANG et à la déficience de YIN (du Foie et (les Reins).  
il se produit une accumulation de TAN humidité suite à la consommation excessive d’aliments gras, doux, de saveur forte 
et d’alcool. 

 Le TAN monte en compagnie du vent attaquer le haut du corps.  

Syndrome  

vertiges de Ménière,  
- épilepsie,  
- etc.  

- vertiges et éblouissements,  
- engourdissement des 4 membres,  
- évanouissement soudain,  
- râle trachéal / bruits (crépitement, sifflement) 
   à la gorge à cause du TAN,  
- déviation de la bouche et des yeux (paralysie faciale),  

- raideur de la langue et aphasie,  
- ou hémiplégie,  
- enduit lingual gras ( 

- pouls tendu et glissant 

- expulser le vent et résoudre le TAN 

 Chasser vent langue 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

DM 26 sous nez 1/3 sup 
fait monter, restaure le YANG, clarifie chaleur, ouvre 
orifice éteint le vent, calme douleur, apaise Shen 

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

DM15 c&r Yang wei mai 
- 0,5 cun au dessus ligne postérieur des cheveux 
- disperse le vent, désobstrue les LUO, ouvre les orifices, 
  aphasie, moelle osseuse 

EC8 LAO GONG palais du travail, du 
labeur Ying C & R : - point YING  
- 2e et le 3e métacarpiens plus près du 3e 
métacarpien. 
'- clarifie le Cœur et calme le SHEN  
- clarifie le Cœur et réveille le SHEN 
- ouvre les orifices et restaure le YANG 
- purge la chaleur et arrête les convulsions 
- réduit le gonflement et arrête le prurit  

Disperser le Vent Externe 

DA QIN JIAO TANG  (tiède) 
grande décoction à base de QIN JIAO : Vent externe sur méridien 

QIN JIAO, GAN CAO, CHUAN XIONG, DANG GUI, BAI SHAO YAO, SHI 
GAO, DU HUO, XI XIN, QIANG HUO, FANG FENG, HUANG QIN, BAI 
ZHI, BAI ZHU, SHENG DI HUANG, SHU DI HUANG, BAI FU LING 
expulser le vent et désobstruer les LUO expulser le vent et clarifier la 
chaleur nourrir le sang et activer le sang harmoniser et régulariser 
l’énergie et le sang 
syndrome d’attaque de vent pervers sur les JING LUO dont le 
fonctionnement est perturbé avec déviation brusque de la bouche et des 
yeux, raideur de la langue (QIANG SHE) qui empêche de parler, 
engourdissement et fourmillements des muscles, de la peau, des mains et 
des pieds, difficulté de mobilisation des mains et de pieds, contractures 
des membres et du corps 

LING JIAO GOU TENG TANG 

Disperser le Vent Interne : Plénitude 

Disperser le Vent Interne : Déficience 

ZHEN GAN XI FENG TANG 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

E25 TIAN SHU pivot ciel terre-  2 CUN 
à l’extérieur centre de l’ombilic 
- régularise l’Estomac et l’Intestin 
- régularise la stagnation de l’énergie 
- fait circuler l’énergie et active le sang 

TAN VENT  
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Syndrome TAN Chaleur  
(mucosité, produits muqueux) 

- production de chaleur par accumulation de TAN humidité,  
- attaque de pervers chaleur YANG,  
- YANG surabondant dans le corps,  
- consomption des L.O. par excès d’énergie  
- transformation en feu de la stagnation de  
- Le feu chaleur transforme les L.O. en TAN  

- chaleur agitée ou dysphorie avec sensation 
   fiévreuse au thorax,  
- toux avec expectoration jaune et épaisse,  
- ou DIAN KUANG,  
- ou selles sèches, dures, constipation,  
- douleur de la gorge, gorge obstruée,  

enduit lingual jaune et gras 

- pouls rapide et glissant  
- pouls en corde et glissant 

- clarifier la chaleur et résoudre le TAN  

É
ti

o
p

a
th

o
g

é
n

ie
  

S
y
m

p
tô

m
e
s
 e

t 
s
ig

n
e
s

 

S
y
m

p
tô

m
e
s

 

Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

GI11 Qu Chi l'étang courbé HE 
- pli du coude  
- Disperse le vent et libère le Biao 
- Harmonise 
- Disperse le Vent arrête le prurit 
- clarifie Chaleur réduit gonflement 

V40 HE flexion du centre 
- pli transverse de flexion du creux poplité,  
- relâche les tendons et active les LUO 
- fortifie les lombes et les genoux  
- purge la canicule chaleur 
- clarifie la chaleur et ranime le cerveau  - - 
régularise le sang et réduit le gonflement,  
- arrête les vomissements et la diarrhée  
- excite le sympathique ou inhibe le sympathique,  
- régularise la pression à l’intérieur de la vessie,  
- augmente le péristaltisme de l’appendice,  
- augmente la dilatation de l’utérus au moment de 
l’accouchement,  
- traite et prévient les paralysies des nouveaux-
nés.  TR 5 point LUO réunion vaisseaux 

extraordinaires YANG WEI MAI  
- 2 CUN au-dessus du pli transverse dorsal du 
poignet 
'- libère le BIAO et clarifie la chaleur  
- élimine le vent et libère le BIAO 
- désobstrue les méridiens et active les LUO  
- affine les oreilles et éclaircit les yeux ,  
- point d’anesthésie pour les interventions 
chirurgicales sur le poumon et les yeux 

V60 Jing proximal  
- au niveau de la pointe de la malléole externe. 
 désobstrue les JING LUO  
- réduit le gonflement et arrête la douleur 
- apaise le spasme et le tremblement de la nuque et du dos 
et arrête les convulsions  
- renforce les lombes et les jambes 
- clarifie la chaleur et traite la malaria 
- double fonction régularisatrice du péristaltisme intestinal.  

VB 34 point HE point HE (rassemblement) inférieur de la V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné (ressemblant à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche les tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., accélère l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi, - arrête la douleur,  
- renforce la circulation cérébrale et diminue la résistance de la circulation du sang cérébral,  
- prévient et traite l’AVC.  

DM14 : c&r 6 yang 
- C7-D1,  
- disperse froid, libère le BIAO,  
- clarifie chaleur BIAO 
- régularise QI, contre-courant 
- tonifie YANG calme SHEN tonifie le corps, 

SHI XUAN  
disperser les 10 points 2x5  
'- purger la chaleur et apaiser les convulsions  
- ouvrir les orifices et réveiller le SHEN Clarifient la chaleur et transforment le TAN 

QING QI HUA TAN WAN (froid)   
clarifient QI transforment le TAN Chaleur 

GUA LOU REN, CHEN PI, HUANG QIN, XING REN, ZHI SHI, 
FU LING, DAN NAN XING, ZHI BAN XIA, SHENG JIANG ZHI 
clarifier la chaleur et résoudre le TAN régulariser la circulation 
de l’énergie et arrêter la toux 
syndrome accumulation et rétention de TAN chaleur dans le 
Poumon avec toux, expectorations jaunes 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

TAN Chaleur 
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Syndrome TAN FROID  
(mucosité, produits muqueux) 

- attaque de froid pervers avec atteinte de l’énergie YANG.  
- surabondance de YIN et faiblesse du YANG du corps.  
Cela conduit à la stagnation et è la congélation des L.O. qui 
ne sont plus correctement transformés avec formation de 
TAN froid qui lèse l’énergie YANG.  

Syndrome  
- stade initial ou intermédiaire dune attaque externe avec blocage de la  
  couche superficielle  par le  vent froid,  
- stade final de la déficience du YANG de la Rate et des Reins,  
- déficience innée ou acquise des Reins et du Foie avec attaque externe de vent froid.  

- crainte du froid et membres froids,  
- vomissements de mucosités blanchâtres,  
  claires et liquidiennes,  
- douleur de piqûre (CI) par syndrome BI des os  
- incapacité à soulever les 4 membres,  

- enduit lingual blanc (BAI) et gras (NI),  

- pouls profond et ralenti  
- pouls profond  et glissant 

- tiédir et résoudre le TAN  

Résoudre TAN : RM4, RM6, RM14, E36, E25, E29 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, augmente 
l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

DM4 Ming Men 
porte de la vie, porte du destin 
-L2 L3 
Reins : tonifie QI, lombes, rachis, 
tendons, convulsions 

V23 SHU Reins 
- L2 
- enrichit les Reins et assiste le YANG 
- renforce le cerveau et la moelle,  
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux  
- favorise la réception du QI (par les Reins) et favorise 
   (l’élimination de) l’eau - favorise la colonne lombaire  
- favorise la fonction de l’hypophyse et des surrénales,  
- active les glandes sexuelles et leurs hormones,  
- augmente la libido,  
- régule les fonctions des reins, augmente la miction, - 
améliore l’albuminurie, - diminue l’enflure et l’œdème  
d’origine rénale, - augmente I ‘immunité,  

R3 C & R : point SHU (transport) et point 
YUAN (source) Reins 
 - milieu sommet malléole interne et le tendon d’Achille,  
- régularise et tonifie l’énergie des Reins,  
- enrichit l’énergie et favorise la réception du QI (NA QI),  
- renforce la Terre et produit le Métal (renforce le 
Poumon par tonification de la Rate) 
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 

 tiédissent et transforment le TAN Froid 

SAN ZI YANG QIN TANG (tiède) 
3 graines qui nourrit les parents 

BAI JIE ZI, ZI SU ZI, LAI FU ZI 
faire descendre l’énergie et favoriser la digestion, arrêter la 
toux et apaiser la dyspnée, tiédir et résoudre le TAN YIN 
syndrome rétention de TAN et stagnation d’énergie avec 
toux, dyspnée expectorations abondantes, 

RM4 Guan Yuan 
barrière de la source YUAN  MU de 
l'I.G. 3YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

TAN Froid 
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Syndrome TAN HUMIDITE 
(mucosité, produits muqueux) 

- déficience de la Rate incapable d’assurer sa fonction de transport, d’où production de TAN humidité,  
- pervers externe froid humidité qui bloque la Rate et l’Estomac, d’où perte de la fonction de 
  transport de la Rate, ce qui provoque l’arrêt et l’accumulation de Peau humidité qui se transforme  en TAN, avec atteinte du Poumon,  
- surmenage, alimentation inadaptée, troubles des émotions.  

- oppression thoracique et plénitude à l’épigastre, 
   sensation poitrine,  
- difficulté et limitation de l’inspiration,  
- toux, expectorations profuses facilement expectorées,  
- lourdeur du corps et des membres, tête lourde comme 
 enserrée,  
- lassitude mentale et fatigue,  
- somnolence,  
- anorexie,  
- nausées et vomissements,  

- enduit lingual gras épais 

- pouls glissant  
- pouls mou  et glissant 

assécher l’humidité et résoudre le TAN  
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

RM9  
- 1 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise les fonctions du Centre et  
  régularise la circulation de l’énergie 
- Régularise la circulation de QI et arrête la  
  douleur 
- Désobstrue et régularise la voie de l’eau 
- Favorise l’élimination de l’eau et de  
  l’humidité 

9Rte point HE (mer, rassemblement)  
- en arrière et en bas du condyle interne du tibia 
- clarifie la chaleur et vainc l’humidité  
- désobstrue et favorise les Trois Réchauffeurs  
- renforce la Rate et favorise l’élimination 
  de l’eau  
- enrichit les Reins et consolide le JING  

P5 He poumon 
- creux bord externe radial du tendon biceps 
brachial du bras 
- entre deux tendons 
Régulariser QI 
Circuler QI 
Descendre QI 
Nourrir le YIN 
Humecter le Poumon 
Clarifier Chaleur 
Harmoniser Centre 
 
Régulariser Méta de l'EAU 
Dégager voies Respiratoires 
Améliorer péristaltisme Esto et Intestins 
Abaisser T.A. 

 Assèchent l'humidité et transforment le TAN 

ER CHEN TANG (tiède) 
décoction aux 2 vieux Produits 

BAN XIA, JU HONG, JU PI, BAI FU LING, ZHI GAN CAO, SHENG 
JIANG, WU MEI 
assécher l’humidité et résoudre le TAN, régulariser la circulation de 
l’énergie et harmoniser le Centre 
syndrome accumulation de TAN humidité avec toux, expectorations 
abondantes de couleur blanchâtre, 

RM4 Guan Yuan 
barrière de la source YUAN  MU de l'I.G. 
3YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Conduit le rouge et traite  
  le syndrome LIN 
- Restaure le YANG et arrête 
  le syndrome de prostration 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus de la pointe de la malléole externe 
- calme le Cœur et apaise le SHEN  
- résout le TAN et apaise la dyspnée  
- clarifie la chaleur et résout l’humidité ,  
- fait descendre le reflux et désobstrue les selles 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

V20  PI SHU Transport du QI de la Rate 
SHU Rate - D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et des intestins,  

TAN Humidité 
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Syndrome TAN Sécheresse 
(mucosité, produits muqueux) 

- affection par pervers externe sécheresse la sécheresse perverse blesse le Poumon qui ne peut plus  diffuser les liquides qui s’accumulent et donnent 
du TAN  
- consomption des L.O. par la chaleur surabondante avec transformation en sécheresse et formation  de TAN,  
- présence de TAN dans le Poumon et la Rate avec atteinte récente de sécheresse ou de feu.  

- expectoration collante, visqueuse et épaisse, formant  
  connue des masses, des perles ou des fils,  peu abondante,  
  difficile à expectorer, ou striée de filets de sang,  
- sécheresse du nez et de la bouche,  
- obstruction du nez,  
- sécheresse et douleur de la gorge,  
- sécheresse de la peau, des yeux, des narines,  
- selles sèches,  

- langue sèche  
- peu de liquide 

- pouls fin  glissant et rapide 

- humecter la sécheresse et résoudre le TAN 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V13 Shu Poumon 
D3 
- libère le BIAO et favorise la fonction de  
 dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de  
  descente de l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse  
  le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du  
  poumon, dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

P1 Mu P c&r Rate 
 - 1er espace intercostal 
- 3 côtes au dessus mamelon 
- 6 cun ligne médiane Sternum 
- Circuler QI du Poumon 
- Descendre QI Poumon 
- Harmoniser Estomac 
- Eliminer Eau 
- Nourrir YIN 
- Clarifier Chaleur 
- Circuler XUE du P, F 

P7 Luo cmd RM 
Creux au dessus Styloïde Radiale 
Dispersion du Poumon 
Disperser Pervers 
Disperser Désobstruer JING LUO 
Désobstruer RM RM17 réunion du QI 

- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique)  
  et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

P5 He poumon 
- creux bord externe radial du tendon 
biceps brachial du bras 
- entre deux tendons 
Régulariser QI 
Circuler QI Descendre QI 
Nourrir le YIN 
Humecter le Poumon 
Clarifier Chaleur Harmoniser Centre 
Régulariser Méta de l'EAU 
Dégager voies Respiratoires 
Améliorer péristaltisme Esto et 
Intestins 
Abaisser T.A. 

P11 jing distal 
- bord Radial du pouce 0,1 Cun  
- Clarifier POUMON - Favoriser Gorge 
- Disperser Douleur 
- Restaure YANG - Sauver Collapsus 
- Réveil intox Oxyde Carbone 

Traiter la sécheresse disperser le Poumon et Humecter la 
sécheresse externe 

QING ZAO JIU FEI TANG  (froid) 
clarifie sécheresse et sauve poumon : Def YIN + Def QI = respiration 

SANG YE, SHI GAO, REN SHEN, GAN CAO, HU MA REN, E JIAO, MAI 
MEN DON, XING REN, PI PA YE 
clarifier la sécheresse et humecter le Poumon 
syndrome d’attaque du Poumon et de la couche WEI par la sécheresse 
tiédeur  

BAI HE GU JIN TANG (froid) 
consolide métal du poumon 

SHENG DI HUANG, SHU DI HUANG, MAI MEN DONG, BAI HE, BAI SHAO YAO, 
DANG GUI, BEI MU, SHENG GAN CAO, XUAN SHEN, JIE GENG 
nourrir le YEN et clarifier la chaleur, nourrir le YIN et humecter le Poumon,  
résoudre le TAN et arrêter la toux 
syndrome déficience de YIN des Reins et du Poumon et de montée du feu déficience 

GI4 HE GOU Vallée de la jonction 
YUAN  
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

TAN Sécheresse 


