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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 Déficience  
de QI de la Rate 

(Shu V20 –Mu F13)  T° Xue V17 – T° QI : RM6, RM4, RM12 Fortifier Rate : Rte6, Rte9, RM12, V21 T°Esto : E36, E21,E40 

Causes  : 
- alimentation irrégulière, inadaptée,  - fatigue excessive, surmenage,  
- surmenage intellectuel, soucis excessifs, - manque d’exercice physique,  
- vieillissement, - atteinte interne (par exemple: attaque de maladies aiguès ou 
chroniques, - vomissements et diarrhées graves,  

Syndrome  
- dysfonctionnement gastro-intestinal,  - gastro-entérite chronique, 
- gastrite chronique, - entérite chronique, dysenterie chronique, 
- ulcère gastrique chronique, - névrose gastrique,   
- hépatite chronique,  - cirrhose du foie,  - tuberculose intestinale,  

- peu d’appétit, Rate 
- problèmes de digestion,  
- distension et plénitude épigastriques  
  et abdominales après les repas,  
- selles molles ou diarrhéiques,  déf rate 
- teint jaune flétri (WEI HUANG), rate 
- manque de force, fatigue mentale et 
physique, Déf QI 
- fatigue des 4 membres, Déf QI 
- souffle court et répugnance à parler, Déf QI 
- constitution physique de maigreur 
- ou œdème généralisé, Rate Déf  

- langue pâle (DAN), enduit lingua.l blanc (BAI), 

     - pouls lent (FIIJAN) et faible (RUO),  
     - ou mou (RU) et fin (XI).  

        - fortifier la Rate 
         - enrichir l’énergie de la Rate 

Rate  
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

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 

V20  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 fonctions l’esto  intestins,  

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 physiolo poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez diabétiques, 
 - augmente la lactation 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,  

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 

Rte6 SAN YIN JIAO C&R des 3 
méridiens YIN de pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe 
 malléole interne : 
- tonifie la Raté et  Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et  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 

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 3TR- 
renforce la Rate et favorise 
l’élimination de l’eau  
- enrichit les Reins et consolide 
le JING  

RM4 MU de l'I.G.3 YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Restaure le YANG et arrête le 
syndrome de prostration 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins 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, 

RM12 : MU esto - 4 CUN au dessus ombilic 
Harmonise le Réchauffeur Moyen 
Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
Désobstrue et fait descendre l’énergie Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler 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 

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 

E36 point HE inférieur estomac  
- 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, 

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 

T° QI :  Ren Shen, Dang Shen, Haung Qi, Bai Zhu, Hai er Shen, Tai 
Zhi Shen, Zhi Gan Cao, Da Zao, Shan Yao, Bian Dou 

Excréter Humidité :  Yi Yi Ren, Fu Ling 

RATE Déficience QI de la RATE 



02 07 mtc-diag différentiel Zang FU Rate Reins 
Page 5 

Syndrome Déficience d’effondrement de  
QI Rate ou énergie du Centre 

L’énergie de la Rate déficiente descend, tombe au lieu de monter, de s’élever.  

Shu V20  Mté Yg RM4, RM6, DM1, DM20 T° Rate Rte4, Rte6, E21, E36 T°Xue T°Qi E25 

Causes:  

- aggravation de la déficience de l’énergie de la Rate,  
- maladies de longue durée, diarrhée de longue durée, dysenterie chronique,  
- surmenage, fatigue excessive,  
- manque d’exercice physique, - excès alimentaires, alimentation inappropriée, etc. du YANG 
général, - déficience du YIN du Cœur,  

Syndrome 
- troubles fonctionnels des intestins, entérite 
chronique,  
- prolapsus et ptoses de viscères, etc.  
- dysenterie chronique 

 

- distension et pesanteur épigastriques et abdominales,  
- aggravation après les repas (ou le travail),  
- pollakiurie, envies fréquentes d’uriner,  

- diarrhée de longue durée,  

- dysenterie chronique,  ténesme anal, envies fréquentes  
  d’aller â la selle,  
- ptoses viscérales prolapsus anal, ptose utérine,  
- ptose de l’estomac, ptose rénale, Eff. Rate 
- vertiges, éblouissements,  - peu d’appétit,  

- teint jaune flétri (WEI HUANG) ou pâle (CANG BAI),  
- manque de force, fatigue mentale et physique,  
- souffle court et répugnance â parler, voix faible,  
- langue pâle (DAN), enduit blanc (BAI),  

- pouls faible , pouls profond, lent et sans force   

- tonifier la Rate et tonifier l’énergie  
- faire monter le YANG (de la Rate) et relever 
l’effondrement  

Rate  
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

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 

V20  SHU Rate  - D11  
-  tonifie le YANG de 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 fonctions de 
l’esto  intestins,  

Rte6 SAN YIN JIAO C&R 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 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 

Rte4 GONG SUN grand prêtre et petit-
fils Luo Chong mai 
- 1 CUN en arrière de Rt 3,  base 1er méta 
- 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. 
 

DM20 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 

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 énergie assiste YANG 
- Harmonise les règles et 
consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 

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

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 

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 

E36 point HE inférieur estomac  
- 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, 

DM1 Chang QIANG 
augmente la force Luo 
c&r V, VB anus périnné 
clarifie chaleur, élimine 
humidité  réchauf. Inf : 
harmonise apaise le 
Shen 

RATE Déficience Effondrement QI de la RATE 
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Syndrome Déficience incapacité de la Rate  
à contrôler le XUE Rate  

L’énergie de la Rate déficiente est incapable de maintenir le sang circulant dans les vaisseaux.  

Shu V20 T° Rate Rte1, Rte6 Ctl Xue Rte10 

Causes:  
- maladies de longue durée,  - manque d’exercice physique,  
- excès alimentaires, alimentation inappropriée,  
- surmenage, fatigue excessive,  - surmenage intellectuel, soucis excessifs,  
- froid humidité ou humidité chaleur chroniques,  
- déficience générale d’énergie, etc.  

Syndrome  
- purpura thrombocytopénique, purpura allergique,  
- anémie aplastique,  
- hémorragies utérines fonctionnelles, etc 

- hémorragies de toutes sortes, hémorragies chroniques,  
- sang dans les selles, hématurie, Déf Rate Ctl Xue 

- règles abondantes et longues, métrorragie, Déf Rate Ctl Xue 

- hémorragie sous-cutanée, purpura,  
- tendance aux hématomes, hémathidrose, Déf Rate Xue 
- saignement des gencives, Déf Rate xue 

- peu d’appétit et selles molles, Déf Rate 
- manque de force, fatigue mentale et physique,  
  souffle court et répugnance â parler, Déf Qi : conséquence 

- teint sans éclat, jaune flétri ou pâle 
- langue pâle, enduit blanc 

- pouls fin (XL et faible (RUO).  

- tonifier la Rate et contrôler le sang  
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V20  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 fonctions de l’esto  intestins,  

Rte6 SAN YIN JIAO C&R 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 Rte1 YIN BAI Blanc Caché point JING 

(distal) (puits)  
- interne de la phalangette du gros orteil, 
- fortifie Rate, calme Shen, circulation XUE, règles 

Rte10 XUE HAI 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, 

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

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 Coeur et Rate et de déficience 
d’énergie et de sang 
syndrome de non contrôle du sang par la Rate avec sang dans les selles, 

San Qi Pian (San Qi seul) 

RATE Déficience Incapacité RATE contrôle XUE 
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Syndrome Déficience  dysfonctionnement  
du transport par la Rate 

Point acu de Déficience QI de la Rate 

(Shu V20 –Mu F13)  T° Xue V17 – T° QI : RM6, RM4, RM12 Fortifier Rate : Rte6, Rte9, RM12, V21 T°Esto : E36, E21,E40 

Causes:  

- excès alimentaires, alimentation inappropriée,  
- surmenage, fatigue excessive,  
- atteinte d’un autre Organe Entrailles avec répercussion sur la Rate 

Syndrome 
- ulcère,  
- gastro-entérite chronique,  
- dysfonctionnement intestinal,  
- hépatite chronique,  

- distension et plénitude abdominales, Dysfct  Rate 
- aggravation après les repas, Dysfct  Rate 

- douleur abdominale,  
- aime la palpation pression, Déf Transport  
- dyspepsie, borborygmes, Déf Transport 

- amaigrissement, Rate 

-  peu d’appétit, Déf Rate 
- selles molles, diarrhée, Déf Transport  

- manque de force, fatigue mentale et physique, Déf Qi 
- faiblesse des 4 membres, Déf 
- souffle court et répugnance â parler, Déf QI 

Point acu de Déficience QI de la Rate 

(Shu V20 –Mu F13)  T° Xue V17 – T° QI : RM6, RM4, RM12 Fortifier Rate : Rte6, Rte9, RM12, 
V21 T°Esto : E36, E21,E40 

 

Humidité ajouter Rte6, Rte9 

 

- teint jaune flétri ou pâle Déf Xue 
- langue pâle  et tendre, enduit blanc 

- pouls faible, pouls vide  

fortifier la Rate et tonifier l’énergie  

Rate  
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Rte6 SAN YIN JIAO C&R des 3 méridiens YIN de 
pied 
 3 CUN directement au-dessus de la pointe 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 

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  

Tonifier le QI 

SHEN LING BAI ZHU SAN  (Ltiède) 
3 empereurs 

LIAN ZI ROU, YI YI REN, (suo) SHA REN, JIE GENG, BAI BIAN 
DOU, BAI FU LING, BAI ZHU, REN SHEN, SHAN YAO, ZHI GAN 
CAO, DA ZAO 
fortifier la Rate et enrichir / tonifier l’énergie, harmoniser l’Estomac et 
faire s’excréter l’humidité 
syndrome de déficience de l’énergie de la Rate Estomac compliquée 
de rétention d’humidité  

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 

RATE Déficience Dysfonctionnement Transport de la RATE 
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Syndrome de Déficience  
YANG de la Rate  

Causes:  
-  aggravation de la déficience chronique de l’énergie de la Rate, alimentation 
inappropriée, alimentation insuffisante,  
- consommation excessive d’aliments froids et crus, et de produits médicinaux 
de nature fraîche ou froide,  
- déficience du YANG rénal, déclin du feu de MING MEN,  
- maladies de longue durée, diarrhée de longue durée,  

Syndrome  
- perturbation fonctionnelle de l’estomac et des intestins,  
- ulcère gastri.que et duodénal chronique,  
- gastrite chronique, gastro-entérite chronique,  
- entérite chronique, dysenterie chronique,  
- hépatite chronique, cirrhose du foie, - néphrite chronique, - œdèmes, - 
leucorrhées,  

 

 

- peu d’appétit,  - bouche fade et absence de soif,  Froid Déf Yg 

- distension et plénitude abdominales, aggravées par les repas, Rate 

- selles molles, liquidiennes, avec des aliments non digérés, même si la 
personne ne mange pas, Froid par Déf Yg 

- douleur abdominale et épigastrique sourde, douleur froide à la région. 
gastrique et abdominale,  

- aime la chaleur et la palpation / pression, Déf Froid 
- crainte du froid et 4 membres froids, Froid par Déf Yg 

- asthénie et manque de force,  - souffle court et répugnance à parler,  

- œdème du corps et des membres, en particulier des membres 
inférieurs, dysurie, oligurie, Déf Rate Humidité 

- ou leucorrhées claires, abondantes et blanchâtres, Déf Rate 

  

- teint jaune flétri ou pâle, avec peu d’éclat  
- langue enflée  et pâle, enduit lingual blanc, enduit blanc et glissant  

- pouls profond, fin  et sans force, ou profond, ralenti  et faible  
- ou profond  et ralenti 

- tiédir le Centre et fortifier la Rate  
- tiédir la Rate et favoriser l’élimination de l’eau  

Rate  

Déf de Yang Rate => pas assez chaleur pour 
transformer les aliments,  effet secondaire 
humidité 
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Traitement 
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V20  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 fonctions de l’esto  intestins,  

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,  

V25 DA CHANG SHU Transport du QI 
G.I. Shu GI - L4 
- régularise l’énergie et arrête la douleur 
- régularise les Intestins et l’Estomac  
- purge la chaleur et favorise les selles  
- désobstrue vers le bas les Intestins 
- renforce les lombes et les genoux.  

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 distension 

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, 

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 

 Rte2 DA DU Grande Cité 
point YING (jaillissement) ou XING  
le bord interne du gros orteil 
- fortifie la Rate et favorise l’élimination 
de l’humidité  
- harmonise l’Estomac et apaise le SHEN  
 

 Rte3 TAI BAI  suprême blancheur  point 
transport  YUAN 
 bas de la tête du 1er métatarsien 
- draine les méridiens et active les LUO  
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- régularise la circulation de l’énergie et 
harmonise l’Estomac 
- régularise la glycémie augmente la glycémie 
par la technique “réchauffer la montagne”  
- diminue la glycémie par la technique 
“refroidir le ciel 
- dilate le sphincter d’Oddi et fait baisser la 
pression du canal biliaire.  

Tiédir le LI Réchauffeur moyen 

LI ZHONG WAN (tiède )pilule qui régularise le Centre 

REN SHEN, GAN JIANG, BAI ZHU, ZHI GAN CAO 
tiédir le Centre et expulser le froid, tonifier l’énergie et fortifier la Rate 
syndrome de froid déficience du Réchauffeur Moyen (Rate Estomac)  
syndrome de déficience de YANG (de la Rate) et perte de la fonction de contrôle du sang 

RATE Déficience YANG  de la RATE 
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Syndrome Plénitude d’encerclement 
de la Rate par Froid Humidité  

Tiédir Centre : E36, Rte9, RM9 Fortifie Rate : F13 Humidité E40 

Causes:  
 - alimentation inappropriée,  
- consommation excessive d’aliments crus, non mûrs, froids, de boissons froides,  
- station prolongée sous la pluie, traverser une rivière, patauge dans l’eau, trop se baigner,  
- habitation dans une zone humide, ou froide et humide,  
- s’asseoir ou dormir dans une zone humide,  
- humidité interne en excès,  

Syndrome  
- gastrite chronique,  
- entérite chronique, dysenterie chronique,  
- hépatite chronique, cirrhose du foie,  
- néphrite chronique,  
- leucorrhées 

 

 

- bouche collante, bouche fade,  - absence de soif ou soif d’un peu d’eau 
chaude,  Froid Humidité 

- anorexie, peu d’appétit,  - nausées et envie de vomir, (pas montée du pur, 
humidité) 

- douleur, distension, plénitude et oppression épigastriques et 
abdominales,  

- douleur abdominale, douleur abdominale à la palpation, douleur 
abdominale paroxystique, Plénitude 

- selles molles ou liquidiennes, diarrhée, - grande fatigue avec lourdeur de 
la tête comme enveloppée, lourdeur du corps et des membres, humidité 

- crainte du froid,  - œdème des membres et du corps, oligurie, dysurie,  - 
leucorrhées abondantes et blanchâtres, humidité 

 

 

- teint jaune foncé comme noirci par de la fumée, teint jaune flétri,  
- ou peau de couleur jaune,  couleur jaune des yeux, jaunisse chronique,  
- langue pâle, ou pâle et enflée, enduit blanc et gras  

- pouls mou, ou pouls mou et lent, ou pouls ralenti, lent et mou  
- ou pouls profond et lent 

 - tiédir le Centre et transformer l’humidité méridien 

Rate  
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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 

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, 

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   

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 

WEI LING TANG SAN (tiède)  variation sur WU LING SAN  

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité 

WU LING SAN + PING WEI SAN +(SHENG JIANG, DA ZAO) 
fortifier la Rate et harmoniser l’Estomac assécher l’humidité et fortifier la Rate 
diarrhée par encerclement de la Rate par le froid humidité. 

Wu Ling San 
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) 

RATE Plénitude Froid Humidité de la RATE 
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Syndrome Plénitude d’humidité chaleur  
sur la Rate Estomac  

Causes:  
- attaque externe d’humidité chaleur,  
- transformation d’humidité qui s’accumule en humidité chaleur,  
- alimentation inadaptée,  
- excès d’aliments gras, doux, de produits laitiers, de boissons alcoolisées,  

Syndrome  
maladies aigués du foie et de la VB.,  
- hépatite aigué,  
- cholécystite aigué,  
- calculs biliaires,  

 

 

- oppression, plénitude et distension épigastriques et abdominales,  
- douleur abdominale, douleur sourde, douleur à la palpation,  

- peu d’appétit, - bouche collante et goût amer à la bouche, humidité 
chaleur 
- nausées et envie de vomir, vomissements, vomissements acides et amers 
(humidité),  dégoût de ce qui est gras,  

- selles molles ou diarrhéiques, malodorantes, fétides, parfois glaireuses 
(humidité),  

- fatigue physique avec lourdeur du corps et des membres (humidité),  

- urines rares, jaune rouge, foncées, dysurie,  
- ou couleur jaune des yeux et de la peau, de couleur vive comme la peau 
d’une mandarine ou d’une orange, jaunisse,   
- prurit cutané (chaleur),  - ou fièvre / chaleur latente du corps, non 
améliorée par la transpiration (humidité),  

- fièvre sans soif,  

- langue rouge (HONG), enduit jaune et gras (chaleur, humidité),  

- pouls mou et rapide 

- clarifier la chaleur et favoriser  l’élimination de l’humidité  

Rate  
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V20  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 fonctions de l’esto  
intestins,  

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

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 l’eau  
- enrichit les Reins et consolide le JING  

Rte10 XUE HAI 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, 

RM12 : MU 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 

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité 

GAN LU XIAO DU DAN (froid)  humidité égale chaleur 

FEI HUA SHI, YIN CHEN HAO, DAN HUANG QIN, SHI CHANG PU, CHUAN PU, CHUAN BEI 
MU, MU TONG, HUO XIANG, SHE GAN, LIAN QIAO, BO HE, BAI DOU KOU 
favoriser l’élimination de l’humidité et résoudre le trouble, clarifier la chaleur et éliminer la toxine 
syndrome 4 couches - humidité tiédeur et humidité chaleur dans la couche QI  

Clarifie Chal Hdté : Huang Lian, Huang QI  
Excréter Hdté Fu Ling  
Purgatif fort Da Huang,  

RATE Plénitude Humidité Chaleur de la RATE 
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Syndrome déficience du YANG des Reins 
déclin du Feu de Ming Men  Reins 

Causes:  
- constitution physique de déficience de YANG,  
- déficience congénitale de déficience de YANG, déficience rénale par 
   vieillissement,  
- maladies de longue durée,  
- excès sexuels,  

Syndrome  
- insuffisance de sécrétion cortico-surrénale,  
- néphrite chronique,  
- entérite chronique,  
- névrose sexuelle,  
- hypothyroïdie,  

 

 

- douleur froide, courbature et faiblesse des lombes et des genoux (Déf 
reins),  

- crainte du froid, membres froids, particulièrement des membres 
inférieurs (Déf yang reins),  

- abattement, asthénie mentale, - vertiges et BO. (Déf reins),  

- chez les hommes impuissance, absence d’érection, spermatorrhée sans 
rêve, éjaculation précoce,  

- chez la femme leucorrhées claires et froides, grossesse impossible par 
utérus froid,  

- selles molles, diarrhée continuelle avec aliments non digérés, diarrhée de 
l’aube (déf Yang reins),  

- pollakiurie avec urines claires et abondantes, mictions fréquentes la nuit,  

- ou oligurie, œdème, œdème plus important en dessous des lombes 
(conséquence déf Reins),  

- teint blanc lumineux déficience Yang Reins,  

- langue pale, ou pâle et enflée, enduit blanc 

- pouls profond, fin et sans force, surtout au pied , ou pouls profond  

ralenti  et sans force  au pied 

- tiédir et tonifier le YANG des Reins  
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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,  

RM4 MU de l'I.G.3 YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- Restaure le YANG et arrête 
   le syndrome de prostration 

R7 FU LIU continuer l'écoulement jing 
proximal 
- 2 CUN directement au-dessus et à la verticale  
 de R 3 
- tonifie les Reins et enrichit le YIN  
- clarifie la chaleur 
- favorise l’élimination des urines  
- désobstrue et régularise la voie de l’eau  

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, 

Tonifier le YANG JIN GUI SHEN QI WAN (Ltiède) 

GAN DI HUANG, SHU DI HUANG, SHAN YAO, SHAN YU ROU, ZE XIE, FU LING, MU DAN PI, 
GUI ZHI, ROU GUI, PAO FU ZI 
tiédir et tonifier le YANG des Reins 
syndrome de déficience du YANG des Reins avec douleur et faiblesse des lombes  

T° Yang : Fu Zi, Rou Gui, Lu Rong, Lu Jiao, xian Mao, Yin Yang Huo, Ti si Zi, 
Ba Ji Tian, Suo Yang, Hu Lu Ba, Bu Gu Zhi, Du Zhong, Huang Gou Shen 

REINS Déficience YANG des REINS 
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Syndrome Déficience du manque de fermeté de l’énergie des Reins 
Syndrome de manque de fermeté de l’énergie YUAN du réchauffeur 

inférieur Reins 

Causes:  
- constitution physique de déficience,  
- affaiblissement de l’énergie rénale chez les personnes âgées,  
- déficience de l’énergie limée ou énergie rénale pas encore ‘remplie” chez les 
   jeunes gens et les  enfants,  
- surmenage et excès sexuels,  
- maladies de longue durée,  

Syndrome  
- sénilité, - dernier stade de la 
  néphrite chronique,  
- énurésie, incontinent d’urine,  
- urines abondantes,  - pollakiurie,  
- diabète insipide,  - neurasthénie 
  sexuelle,  

 

 

- fatigue mentale et manque de force, - B.O, baisse de l’ouïe, vertiges Déf Yg R  

- courbature et faiblesse des lombes et  des genoux Déf Yg R  

- crainte du froid et membres froids, Déf QI, manque fermeté Yg Reins 

- pollakiurie avec urines claires, - ou après la miction, goutte à goutte sans fin,  
- ou énurésie ou  incontinence d’urines, - ou mictions fréquentes la nuit, 
- ou incontinence des selles, - ou diarrhée continuelle, Déf Stockage Reins 

- chez les hommes spermatorrhée sans rêve, 
- chez les femmes leucorrhées claires et liquidiennes,  
- règles abondantes et liquidiennes, coulant  sans arrêt, ou menace d’avortement,  

- teint blanc lumineux (HUANG BAI), déficience Yang Reins,  

- langue pâle enduit blanc 

- pouls profond et fin, ou pouls profond  et faible ou pouls fin et  faible.  

- renforcer les Reins et leur fonction, de retenue  
- enrichir les Reins, faire l’astringence du JIING et contrôler les urines  
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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,  

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

RM3 Zhong Ji Centre du corps MU Vessie 3 YIN de pied 
- 4 CUN en dessous ombilic 
Renforce l’énergie YUAN et consolide la racine  
Enrichit les Reins et favorise le YANG 
Régularise les règles et arrête les leucorrhées 
Clarifie la chaleur et favorise l’élimination de l’humidité 

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

Astringentes Conserver le jing et arrêter les écoulements 

JIN SUO GU JING WAN (tiède)  pilule pour consolider le Jing et arrêter les écoulements 

SHA YUAN JI LI, QIAN SHI, LIAN XU, LIAN ZI ROU, LONG GU, DUAN MU LI, 
consolider les Reins et faire l’astringence du JING émissions nocturnes, spermatorrhée, insomnie  
syndrome déficience des Reins et non fermeté de la porte du JING avec émissions nocturnes,  

Astringent Hémorragie : Jin Ying Zi, Lian Xu, Lian Zi, Qian Shi, Sang Piao Xiao 

Tonifier Yang : Suo Yang, Tu Si Zi, Sha Yuan Zi, Yi Zhi Ren, 

REINS Déficience YUAN des REINS 
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Syndrome incapacité des Reins à recevoir 
l’énergie Reins 

Causes:  
- maladies chroniques,  
- toux et dyspnée de longue durée quand la déficience du Poumon atteint les 
  Reins, déficience congénitale,  
- vieillissement avec déficience rénal,  
- surmenage et excès sexuels,  

Syndrome 
- emphysème pulmonaire, - cœur pulmonaire, 
insuffisance cardiaque congestive chronique,  
- maladies de longue durée,  sénilité,  

 

 

- toux, dyspnée, souffle court, expiration plus longue que 
l’inspiration (Déf QI dre Reins),  

- dyspnée aggravée à l’effort,  

- transpirations spontanées Déf QI  

- fatigue mentale,  

- voix basse et timide / craintive,  Déf Qi 

- répugnance à parler par manque de souffle, Déf Qi 

- crainte du froid et membres froids,  

- courbature et faiblesse des lombes et des genoux (Déf Reins),  

- teint blanc lumineux (HUANG BAI),  
- langue pâle (DAN), enduit blanc (BAI),  

- pouls profond (CHEN) et faible (RUO), pouls vide (XU).  

- tiédir les Reins et enrichir l’énergie  
- tonifier les Reins et favoriser la réception de l’énergie  
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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,  

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.  

V43 (38) GAO HUANG  
diaphragme gras et fertile -D4 3c 
 favorise la fonction de dispersion Poumon 
- arrête la toux et calme la dyspnée  
- enrichit l’énergie et tonifie la déficience 
- enrichit le YIN et clarifie le Cœur  

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

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 SAN YIN JIAO C&R 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 

Tonifier le QI 

REN SHEN HU TAO TANG  (tiède) faire respirer 

REN SHEN, HU TAO REN, SHENG JIANG 
tonifier le Poumon et les Reins, arrêter la toux et la dyspnée,  
syndrome déficience du Poumon et des Reins avec toux et dyspnée, 
plénitude thoracique, 

Tonifie Yang : Ge jie, Zi He Che, Hu Tao Ren, Bu Gu Zhi, Deng Chong Xia Cao 

Astringent : wu wei zi 

REINS Déficience NA QI des REINS 
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Syndrome déficience des Reins avec 
débordement de l’eau   Reins 

Causes:  
- maladies de longue durée,  
- constitution de déficience,  
- déficience congénitale,  
- excès sexuels,  
- déficience des Reins par vieillesse,  

Syndrome  
- emphysème,  
- asthme,  
- insuffisance cardiaque chronique,  
- œdèmes fonctionnels,  
- néphrites aigués ou chroniques 

 

 

- crainte du froid et membres froids, Déf  

- oligurie, dysurie, œdème plus important en dessous des lombes,  
  signe du godet (humidité),  

- distension et plénitude abdominales, ascite,  

- courbature et faiblesse des lombes et des genoux, Déf Reins 

- palpitations (poumon comprimé par eau cœur),   
- toux, toux dyspnéique, dyspnée, souffle court, bruit à la gorge 
(respiration bruyante), Déf reins, P 

- fatigue mentale, - répugnance à parler, Déf Qi 

- teint blanc lumineux Déf Yang Hdté 
- langue pâle (DAN), enflée, empreintes dentaires, Déf QI Hdté 
- enduit blanc et glissant,  

- pouls profond et tendu, ou pouls profond, ralenti et sans force 
- ou pouls profond  fin  et sans force 

- tiédir le YANG et favoriser l’élimination de l’eau  
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Traitement 

Pouls 

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,  

R7 FU LIU continuer l'écoulement 
jing proximal 
- continuer l'écoulement  
- 2 CUN directement au-dessus et à la 
verticale de R 3 
- tonifie les Reins et enrichit le YIN  
- clarifie la chaleur 
- favorise l’élimination des urines  
- désobstrue et régularise la voie de l’eau  

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 

RM4 MU de l'I.G.3 YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
- 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, 

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 

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

Tonifier le YANG 

JI SHENG SHEN QI WAN  (Ltiède) énergie des Reins 
variation  JIN GUI SHEN QI WAN 

= JIN GUI SHEN QI WAN +(CHE QIAN ZI, CHUAN NIU XI) 
tiédir et tonifier le YANG des Reins, favoriser l’élimination de l’eau et réduire 
le gonflement 
syndrome de déficience du YANG des Reins avec dysurie,  
JIN GUI SHEN QI WAN = syndrome de déficience du YANG des Reins avec 
douleur et faiblesse des lombes  

REINS Déficience des REINS avec débordement EAU 
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Syndrome déficience du YIN des Reins Syndrome de 
déficience de l’eau des reins   Reins 

Bouffée Chaleur V23, VB25, R3, R6, V40, V58, Rte10 

Causes:  
- surmenage et excès sexuels, masturbation,  
- constitution physique de déficience innée,  
- maladies de longue durée,  
- dernier stade des maladies fébriles,  
- consommation excessive d’aliments ou de produits 
   médicinaux chauds, piquants, asséchants,  
- excès des 7 passions (peur, frayeur),  - hémorragies,  

Syndrome  
- tuberculose pulmonaire,  
- diabète sucré,  
- stérilité,  
- pyélite chronique, néphrite chronique,  
- névrose, - ménopause,  
- fièvres et fébricules d’origine fonctionnelle,  
- perturbation neuro-végétative,  

- courbature et faiblesse des lombes et des genoux (Déf Yin reins),  

- B.O., surdité, vertiges et éblouissements (Déf Yin reins),  
- insomnie, beaucoup de rêves,  - mauvaise mémoire,  

- chaleur agitée aux 5 cœurs (Déf Yin),  
- sécheresse de la bouche et de la gorge, surtout la nuit,  

- pommettes rouges,  - fièvre en marée l’après-midi, fébricule,  
- transpirations nocturnes, Déf Yin 

- constitution physique de maigreur,   
- selles sèches et accumulées, urines jaunes,  

- chez les hommes : érection facile, spermatorrhée avec rêves, 
  émission nocturne, éjaculation  précoce, ou peu de sperme et  
  stérilité (déf Reins),  
- chez les femmes: rêves érotiques, règles peu abondantes, 
aménorrhée ou métrorragie, stérilité,  

- langue rouge (HONG), peu d’enduit (SHAO TAI),  

- pouls fin (XI) et rapide (SHUO).  

- nourrir et tonifier le YIN des Reins 
- nourrir le YIN et abaisser le feu   
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Pouls 

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,  

R7 FU LIU continuer l'écoulement 
jing proximal 
- continuer l'écoulement  
- 2 CUN directement au-dessus et à la 
verticale de R 3 
- tonifie les Reins et enrichit le YIN  
- clarifie la chaleur 
- favorise l’élimination des urines  
- désobstrue et régularise la voie de l’eau  

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 

Tonifier le YIN LUI WEI DI HUANG WAN  (tiède) reins, pilule 6 saveurs 

SHU DI HUANG, SHAN ZHU ROU, SHAN YAO, ZE XIE, FU LING, MU DAN PI 
nourrir le YIN et tonifier les Reins, nourrir et tonifier le Foie et les Reins,  
nourrir femme de 40 ans syndrome de déficience de YIN du Foie et des Reins, 
 mais surtout des Reins 

VB25 JING MEN Porte Capital Yuan  point MU des Reins 
- 12e côte, - 1,8 CUN en arrière de F 13.  
- enrichit les Reins et fortifie les lombes  
- fortifie la Rate et favorise l’élimination de l’eau  
- évacue le calcul urinaire.  

V 58 FEI YANG  flotter au vent 
point LUO  Vessie 
- CUN en dessous et à l’extérieur de V 57  
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- clarifie la chaleur et réduit le gonflement 
- apaise le SHEN et guérit les hémorroïdes  
- relâche les tendons et active les LUO 
- renforce la fonction urinaire et rénale.  

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   

REINS Déficience du YIN des REINS Déficience Eau 
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Syndrome Déficience du Jing des Reins    
Reins 

Causes:  
- déficience congénitale,  - malformation prénatale,  
- soins défectueux, malnutrition et alimentation défectueuse 
  après la naissance,  
- surmenage et excès sexuels,  - maladies chroniques, maladies graves,  

Syndrome  
- hypothyroïdie,  
- insuffisance antéhypophysaire,  
- malnutrition chez l’enfant 

 

 

Chez les enfants 
- retard de croissance et de développement,  
- nanisme, - intelligence faible et ralentie,  
- ralentissement des mouvements,   
- retard de fermeture des fontanelles,  
- rachitisme, trouble du. développement osseux,  
- 5 retards ou ralentissements (de croissance des 
enfants) 
- station debout, marche, croissance des cheveux,  
  apparition et croissance des dents, parole.  
- 5 faiblesses (chez l’enfant)  
- cou, nuque, extrémités (mains et pieds), 
muscles, bouche (mastication).  

Chez les adultes 
- sénilité précoce,  
- chute des cheveux et dents branlantes, chute des 
dents, - air hébété / stupide,  - mauvaise mémoire et 
confusion,   
- B.O. et surdité, vertiges,  
- flaccidité et manque de force du pied,  
- ralentissement des mouvements,  
- courbature et faiblesse des lombes et des genoux,  
- chez les hommes peu de sperme, stérilité,  
- chez les femmes aménorrhée, stérilité, diminution  
 des fonctions sexuelles.  

enrichir les Reins, nourrir le JING et remplir la mer des moelles 
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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,  

DM4 Ming Men 
porte de la vie, porte du destin 
-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 

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   

DM20 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 

Tonifier le YIN 

HE CHE DA ZAO WAN  (tiède) 

ZI HE CHE, GUI BAN, HUANG BAI, DU ZHONG, HUAI 
NIU XI, MAI MEN DONG, SHU DI HUANG, REN SHEN 
enrichir les Reins et tonifier le Poumon, nourrir le YIN et 
clarifier la chaleur, chasser la sensation de chaleur 
venant des os 
syndrome de maladie de consomption par déficience du 
YIN du Poumon et des Reins et montée du feu 
déficience 

REINS Déficience Jing des REINS 


