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Stagnation de Froid sur le Méridien du Foie 

Syndrome d’Humidité Chaleur sur le foie et V.B 
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ZANG FU : Foie Estomac 
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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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Syndromes Foie Estomac 

Maladies Foie 

 Plénitude 

 Stagnation de QI 

 Montée du Feu du Foie 

 Stagnation de Froid sur le Méridien du 
Foie 

 Syndrome d’Humidité Chaleur sur le 
foie et la V.B 

 Déficience 

 Déficience du Sang du Foie 

 Déficience du Yin du Foie 

 Déficience et Plénitude mélangés 

 Montée du Yang du Foie 

 Agitation Interne du Vent du Foie 

 

Maladies Estomac 

 Plénitude 

 d’accumulation alimentaire sur 
l’estomac 

 Stase de Sang de l’estomac 

 Froid sur l’estomac 

 Chaleur Feu de l’estomac  

 brulure du feu sur abondant de 
l’estomac 

 Déficience 

 QI de l’estomac 

 Yin de l’estomac 
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Syndrome de Plénitude  
Stagnation de QI du Foie 

Le Foie perd sa fonction de drainage et de dispersion, les activités fonctionnelles de l’énergie stagnent. Boule hystérique P7, R6, RM22 

Il peut en résulter la coagulation du TAN, la stase du sang et la perturbation des 
fonctions de la  Rate et de l’Estomac.  

Causes  : 
- perturbation des émotions, excitation mentale soudaine, dépression et colère 
dans la plupart des cas,  
- toutes autres causes perverses pouvant causer perturbation de la fonction de 
drainage et de dispersion du Foie.  

Syndrome  
- hépatite chronique, hépatite avec hépatomégalie et spiénomégalie,  

- cholécystite chronique,  gastrite chronique,  

- ulcère gastrique, ulcère duodénal,  dysménorrhée troubles des règles,  

- syndrome de la ménopause,  névrose, 

 

 

- douleur de distension ou douleur erratique aux hypocondres ou à 
l’abdomen inférieur, Plénitude  QI 
- oppression thoracique et grands soupirs fréquents, Blocage QI 

- dépression mentale, tendance à se mettre en colère, QI Foie 

- peu d’appétit et éructations,  - douleur de distension abdominale et 
épigastrique,  

- plénitude et distension abdominales et épigastriques, Stag QI agresse ce 
qui est autour 

- ou sensation de corps étranger dans la gorge impossible à avaler ou à 
cracher, boule hystérique à la gorge, noyau de prune (MET HE QI) idem,  

- ou goitre et tumeur au cou, QI bloqué à la gorge - ou masse abdominale,  
- chez les femmes : douleur et / ou distension des seins, dysménorrhée, 
règles irrégulières,  

- enduit lingual blanc (BAI) et mince (BAO),  

- pouls tendu (XIAN).  

- disperser le Foie et libérer la stagnation  
- harmoniser et régulariser la Rate Estomac 

LI, Plénitude, 
Stagnation 
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

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  

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  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
'- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

VB34 YANG LING QUAN  la 
fontaine Yang du péroné - 
réunion des tendons  HE 
inférieur de la V.B  
sous la tête du péroné   
'- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  
relâche les tendons et active les LUO  
- relâche les tendons calme  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.  

EC6  NEI GUAN passage interne - 
C&R Yin wei mai 
- 2 CUN au-dessus (du milieu) du 1er pli 
transverse du 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,  
- améliore alimentation coronarie oxygène,  
- augmente taux d’éosinophiles sanguins,  
- contrôle la sécrétion gastrique,  
- équilibre l’activité de l’amylase salivaire,  
- relâche le spasme gastrique,  
- prévient le cancer,  
- prévient les réactions à l’avortement,  
- inhibe le cortex cérébral.  

Harmoniser Foie Rate 

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 
déficience  

Foie  

FOIE Plénitude Stagnation QI 
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Syndrome de Plénitude  
montée du Feu du Foie  

Causes:  

- perturbation des émotions, dépression, colère, stagnation de l’énergie du 
Foie,  
- consommation excessive d’aliments piquants, gras et doux, de tabac, 
d’alcool,  
- attaque du méridien du Foie par le feu chaleur interne pervers.  

Syndrome 

- HTA essentielle, - conjonctivite aiguê,  
- inflammation hépato-biliaire, hépatite infectieuse aigué,  
- cholécystite aigué,  - leucémie, - maladie de Ménière,  
- hémorragie de la partie haute du système digestif,  
- syndrome de la ménopause,  

- vertiges, céphalée avec distension de la tête, montée du  feu 
- rougeur des yeux et du visage,  
- goût amer à la bouche, bouche sèche, montée du feu  

- agitation et inquiétude (FAN ZAO), tendance à se mettre en colère, 
  caractère impétueux, irréfléchi, montée du feu  

- douleur de brûlure au thorax et aux hypocondres, Feu Foie 

- insomnie et beaucoup de rêves, cauchemars ou rêves  
  pénibles en abondance,  

- B.O. (soudains) (comme le bruit des vagues), surdité (soudaine),  
  trajet Reins YIN  

- constipation et urines jaune rouge, Chal plénitude Foie  
- dans les cas graves épistaxis, hématémèse, crachements de sang  
   sang attient par chaleur,  

langue rouge (HONG), enduit lingual jaune (HUANG),  

pouls tendu (X1AN) et rapide (SHUO).  

- clarifier et purger le feu du Foie  

LI, Chaleur 
Plénitude 
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Principe 
Traitement 

Pouls 

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  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
'- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

 F2 XING JEAN  circulation entre deux 
intervalles - point YING  
 - 0,5 CUN bord de la palme entre 2 premiers orteils 
- relâche le Foie et régularise la circulation de 
l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent 
- clarifie la chaleur 
apaise le Cœur et calme le SHEN 

VB40 QIU XU grande colline point 
YUAN  
- en avant et en bas de la malléole externe, 
- 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 

VB43 XIA XI pincer le ruisseau 
 point YING (jaillissement)  
- palme entre le 4e et le 5e orteils 
'- clarifie la tête et éclaircit les yeux 
- éteint le vent et désobstrue les LUO  
- apaise le Foie et éteint le vent 
- relâche le Foie et calme le Cœur  
- renforce la sécrétion de la bile,  

VB20 FENG CHI  étang du vent 
externe 
c&r Yang wei mai et qiao mai 
 protubérance occipitale externe. 
'- apaise le Foie et éteint le vent  
- disperse le vent et libère de la chaleur  
- clarifie la chaleur et libère le BIAO 
- clarifie la tête et ouvre les orifices 
- éclaircit les yeux et avantage l’ouïe 

Clarifier ZANG FU (Foie V.B. ) 

JIA JIAN LONG DAN XIE GAN TANG (froid) purge le foie et V.B 

LONG DAN CAO, HUANG QIN, ZHI ZI = SHAN ZHI, JIU CHAO, ZE XIE, MU TONG, CHE QIAN 
ZI, DANG GUI, SHENG DI HUANG, JIU CHAO, CHAI HU, GAN CAO 
chaleur (Feu) Plénitude Foie, VB 
clarifie et draine humidité chaleur des Trois foyers, en particulier Foyer Inférieur 
syndrome de montée de feu plénitude du Foie et de la V.B, avec céphalée, douleur hypocondres 
syndrome de descente d’humidité chaleur sur le méridien du Foie avec syndrome LIN 

Foie  

FOIE Plénitude Montée Feu 
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Syndrome Déficience 
du SANG du Foie 

Causes:  

- déficience de la Rate et de l’Estomac, doù transformation et  production de sang  

- insuffisantes, - hémorragies abondantes et fréquentes,  

- consomption du sang du Foie par maladie de longue durée.  

Syndrome 

- hépatite chronique, cirrhose chronique,  
- anémie,  - névrose, neurasthénie,  
- cécité nocturne,  
- troubles des règles, règles irrégulières,  
- règles peu abondantes 

- vertiges et éblouissements, B.O. (comme le chant des cigales), Déf xue F 

- beaucoup de rêves, insomnie,  
- engourdissement des membres, - constitution physique de maigreur,  

- chez les femmes règles peu abondantes, de couleur pâle,  
- ou aménorrhée, Déf Xue 

- sécheresse et sensation de corps étranger dans les 2 yeux, Déf Yin 

- vision trouble ou cécité nocturne, Déf foie 

- contracture des tendons, Déf Foie 

- tics ou soubresauts musculaires, Déf Foie 

- tremblements des mains et des pieds, tendons mal nourrir 

 

 

- teint sans éclat , ou teint pâle sans éclat , ou teint jaune flétri  Déf Xue 
- lèvres pâles, - ongles pâles, ternes, Déf Xue 
- langue pâle  enduit lingual blanc   

- pouls tendu et fin  ou pouls fin   

- tonifier le sang du Foie  
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Traitement 

Pouls 

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 régularise l’énergie,  
clarifie la tête et éclaircit les yeux 
calme SHEN  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
'- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

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

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 

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 organisme, 
- élimine la fatigue, 

Tonifier le XUE 

SI WU TANG (tiède) décoction 4 produits 

DANG GUI, SHU DI, BAI SHAO YAO, CHUAN XIONG (ct xue) 
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  

Foie  

FOIE Déficience XUE 
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Syndrome  Déficience  
du Yin du Foie 

Causes:  
- dépression, perturbation des émotions,  
- stagnation du Foie,  
- maladies du Foie de longue durée,  
- maladie de la chaleur (RE BING) de longue durée,  
- non humectation (non alimentation en eau) du Bois par déficience du YIN des Reins.  

Syndrome    
- HTA,  
- maladies oculaires,  
- hépatite chronique,  
- névrose, neurasthénie,  
- syndrome de la ménopause,  

-  vertiges et B.O., foie  

- vision trouble, foie 

- sécheresse et sensation de corps étranger dans les 2 yeux, déficience de 
YIN 

- sensation de chaleur brûlante au visage, Chaleur Déf Yin 

- douleur de brûlure aux hypocondres, Chaleur foie 

- chaleur agitée aux 5 cœurs, déficience de YIN 

- fièvre en marée et transpiration nocturne, déficience de YIN 

- sécheresse de la bouche et de la gorge, déficience liquide 

- tremblements et mouvements involontaires des mains et des pieds, 
tendons mal nourri foie 

- pommettes rouges, déficience de YIN 
- langue rouge  avec peu de liquide 

- pouls tendu fin et rapide  
- ou pouls fin et rapide 

- nourrir le YIN du Foie  

LI, Chaleur 
Déficience 

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 
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Pouls 

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  

F3 TAI CHONG grande abondance YUAN 
et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
- relâche le Foie et régularise circulation 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).  

F8 QU QUAN la fontaine du 
pli du genou point HE  
- l’insertion du muscle demi-
membraneux et du demi-tendineux.  
- disperse le Foie et libère la stase 
- relâche les tendons et active  LUO 
- clarifie l’humidité chaleur  
- favorise le Réchauffeur Inférieur  
- désobstrue et régularise 
  les organes génitaux  
- diminue la tA.,  
- augmente la sécrétion de la bile 
  possibilité d’association à V.B. 40 

VB34 YANG LING QUAN  la fontaine 
Yang du péroné - réunion des 
tendons  HE inférieur de la V.B  
sous la tête du péroné   
- 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.  

V23 SHEN SHU Transport du QI du Reins  - L2 1,5c 
- 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 intestinales 

Tonifier le YIN 

QI JU DI HUANG WAN  (tiède) clarifier la vue 
variation  LUI WEI DI HUANG WAN  

= LUI WEI DI HUANG WAN  +(GOU QI Z, JU HUAI) 
nourrir le YIN, apaiser le Foie et éclaircir les yeux,  
syndrome  de déficience de YIN du Foie et des Reins 

Lui Wei Di Huang wan : 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 

Foie  

FOIE Déficience YIN 
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Syndrome Déficience et Plénitude 
montée du Yang du Foie (par déficience du yin du foie et des reins) 

Il existe une hyperactivité du YANG du Foie à cause de la déficience du YIN du Foie et des Reins 

Causes:  
- déficience du YIN du Foie et des Reins,  
- constitution physique de déficience de YIN du Foie et des Reins, 
- excès des émotions, dépression et colère,  
- stagnation du Foie.  

Conséquences:  
- excès du haut et déficience du bas - excès du YANG 
et déficience du YIN 
- Apparence de la maladie (BIAO) plénitude de YANG.  
- Réalité de la maladie (LI) déficience du YIN. 

Syndrome 
- HTA,  - névrose,  
- syndrome de la ménopause,  
- hyperthyroïdie,  
- anémie,  
- troubles oculaires, etc.  

 

 

- vertiges, - B.O., surdité,  

- céphalée, douleur de distension de la tête et des yeux Yg 
Foie 

- sécheresse et sensation de corps étranger dans les 2  
  yeux, déf YIN  - vision trouble, Déf Foie 

- agitation et inquiétude (FAN ZAO), tendance à se mettre 
  en colère (YI NU), caractère impétueux irréfléchi, Plé foie 

- endolorissement et faiblesse des lombes et des genoux,  
  déf YIN  insomnie et beaucoup de rêves,   Déf Foie 
- palpitations et mauvaise mémoire,  
  hyper activité du Yang => YIN reins Déf 

- rougeur du teint et des yeux,  
- langue rouge, peu de liquide 

- pouls tendu et fort, ou pouls tendu et fin,  
- ou pouls tendu fin et rapide 

- apaiser le Foie, nourrir le YIN Foie et reins et faire 
descendre le YANG  

LI, Chaleur 
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F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

VB20 FENG CHI  étang du vent 
externe 
c&r Yang wei mai et qiao mai 
 protubérance occipitale externe. 
- apaise le Foie et éteint le vent  
- disperse le vent et libère de la chaleur  
- clarifie la chaleur et libère le BIAO 
- clarifie la tête et ouvre les orifices 
- éclaircit les yeux et avantage l’ouïe 

VB34 YANG LING QUAN  la fontaine Yang du péroné - réunion des tendons  HE 
inférieur de la V.B  
sous la tête du péroné   
- 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.  

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 

Rte6 SAN YIN JIAO C&R 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 transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

Disperser le Vent Interne 

TIAN MA GOU TENG YIN  (froid) 

TIAN MA, GOU TENG, SHI JUE MING, SHAN ZHI, HUANG QIN, 
CHUAN NIU XI, DU ZHONG, YI MU CAO, SANG JI SHENG, YE JIAO 
TENG, ZHU FU SHEN 
apaiser le Foie et éteindre le vent, clarifier la chaleur et calmer le SHEN, 
clarifier la chaleur et activer le sang, tonifier et enrichir le Foie et les Reins  
syndrome de montée du YANG du Foie et d’agitation du vent du Foie 
avec céphalée, 

Foie  

FOIE Mélange Montée du Yang du Foie 
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Transformation en vent du YANG du Foie  
 du Vent interne 

- vertiges et impression d’être sur le point de tomber, - convulsions, - tremblements des 4 membres, - engourdissement des 4 membres 

Causes: 

Déficience de Yin de longue durée du FOIE et des REINS avec montée du 
Yang du Foie et agitation du vent, par surmenage, stress, perturbations 
émotionnelles violentes, consommation excessive d’alcool 

Cas graves : TAN Vent 
- apoplexie, syncope et chute brusque,  évanouissement, perte de conscience,  - 
déviation de la bouche et des yeux,  - hémiplégie,  - raideur de la langue et 
aphasie,  - bruit de TAN dans la gorge,  

- vertiges avec chute, vent  
- céphalée qui tire, douleur de distension et agitation de la tête,  
- raideur de la nuque,  
- contracture des mains et des pieds, vent 
- engourdissement des mains et des pieds, engourdissement des 
membres,  
- tremblements des mains et des pieds, tremblements des 4 
membres, vent 
- convulsions des mains et des pieds, convulsions des membres,  
- démarche anormale, mal assurée,  
- difficulté d’élocution,  

- langue tremblotante, montée YANG 
- langue rouge (HONG),  

- pouls tendu et fort  ou pouls tendu et fin ou pouls tendu fin  et 
rapide  

- apaiser le Foie et éteindre le vent  

1/4 cas 
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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  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

F8 QU QUAN la fontaine du pli du 
genou point HE  
- l’insertion du muscle demi-membraneux et 
du demi-tendineux.  
- disperse le Foie et libère la stase 
- relâche les tendons et active les LUO 
- clarifie l’humidité chaleur  
- favorise le Réchauffeur Inférieur  
- désobstrue et régularise organes génitaux  
- diminue la tA., - augmente la sécrétion de la 
bile possibilité d’association à V.B. 40 

VB20 FENG CHI  étang du vent 
externe 
c&r Yang wei mai et qiao mai 
 protubérance occipitale externe. 
- apaise le Foie et éteint le vent  
- disperse le vent et libère de la chaleur  
- clarifie la chaleur et libère le BIAO 
- clarifie la tête et ouvre les orifices 
- éclaircit les yeux et avantage l’ouïe 

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 

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

DM 16 Feng Fu palais du vent C 
& R : Du Mai, Yang Wei Mai, 
Vessie 
1 CUN  ligne postérieur des cheveux 
0,5 cun DM 15 
clarifie, chaleur et disperse vent 
réanime ouvre les orifices 

Disperser le Vent Interne 

ZHEN GAN XI FENG TANG (froid) 
vent interne déficience YIN ou XUE 

NIU XI, SHENG DAI, SHENG LONG GU, SHENG MU LI, SHENG GUI BAN, 
SHENG HANG SHAO, XUAN SHEN, TIAN MEN DONG, CHUAN LIAN ZI, 
SHENG MAI YA, YIN CHEN HAO, GAN CAO 
apaiser le Foie et éteindre le vent, nourrir le YIN et faire descendre le YANG,  
syndrome de montée du YANG du Foie, d’agitation du vent du Foie, et de 
déficience du YIN du Foie et des Reins 

Foie  

FOIE Mélange Vent interne du Yang du Foie 
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Production de vent par chaleur extrême  
vent interne par plénitude chaleur  

- vertiges et impression d’être sur le point de tomber, - convulsions, - tremblements des 4 membres, - engourdissement des 4 membres 

Causes:  

Chaleur perverse en abondance qui brûle le méridien du FOIE en cas de 
fièvre élevée dans les maladies fébriles 

Cas graves 

- opisthotonos,  - révulsions des yeux,  
- dents serrées ou trismus,  - coma,  

- fièvre élevée et perte de conscience,  

- soif agitée,  

- convulsions des mains et des pieds,  

- raideur de la nuque,  

- langue tremblotante,  

- langue rouge ou rouge foncé  
- enduit lingual jaune 

- pouls tendu et rapide 

clarifier la chaleur et éteindre le vent  

2/4 cas 
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DM 26 Ren Zhong Shui Gou nez à une rigole d'eau 
C & R : DU MAI, G.I., Estomac, 
- sous nez1/3 supérieur  
- fait monter, restaure le YANG, clarifie chaleur, ouvre orifice 
éteint le vent, calme douleur, apaise le Shen 

DM14 : Da Zhui grande vertèbre 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, 

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

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 

12 Jing Distaux 
Point Jing distal de chaque méridien 
purge la chaleur 

Disperser le Vent Interne 

LING JIAO GOU TENG TANG  (froid) 
excès chaleur couche du XUE ou du méridien du foie, avec feu du foie 

LING YANG JIAO, GOU TENG, SHUANG SANG YE, JING CHUAN BEI, XIAN 
SHENG DI, DAN ZHU RU, CHU JU HUA, SHENG BAI SHAO, FU SHEN MU, 
SHENG GAN CAO 
rafraîchir le Foie et éteindre le vent, augmenter les L. O. et relâcher les tendons, 
clarifier la chaleur et anêter les convulsions 
syndrome de surabondance de chaleur dans le méridien du Foie et d’agitation du 
vent par la chaleur extrême avec fièvre élevée persistante,  

Foie  

FOIE Mélange Vent Chaleur extrême du Foie 
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Agitation du vent  
par déficience du Yin de XUE 

- vertiges et impression d’être sur le point de tomber, - convulsions, - tremblements des 4 membres, - engourdissement des 4 membres 

Causes:  
Déficience de YIN du foie de longue durée 
Syndrome et symptômes de Déficience YIN du Foie 
 

Syndrome 
- HTA,  - maladies oculaires,  
- hépatite chronique, - névrose,  
- syndrome de la ménopause,  

-  vertiges et B.O foie  
- vision trouble, foie 

- sécheresse et sensation de corps étranger dans les 2 
yeux, 
 déficience de YIN 

- sensation de chaleur brûlante au visage, Chaleur Déf 
Yin 
- douleur de brûlure aux hypocondres, Chaleur foie 

- chaleur agitée aux 5 cœurs, déficience de YIN 
- fièvre en marée et transpiration nocturne, déficience 
de YIN 

- sécheresse de la bouche et de la gorge, déficience 
liquide 

- tremblements et mouvements involontaires des 
mains et des pieds, tendons mal nourri foie 

- pommettes rouges,  
- langue rouge, avec peu de liquide 

- pouls tendu, fin  et rapide ou pouls fin  et rapide 

enrichir le YIN et XUE éteindre le vent  

3/4 cas 
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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  

V23 SHEN SHU Transport du QI du Reins  - L2 1,5c 
- 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  

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 

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 

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 

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 

VB20 FENG CHI  étang du vent externe 
c&r Yang wei mai et qiao mai 
 protubérance occipitale externe. 
- apaise le Foie et éteint le vent  - disperse le vent et 
libère de la chaleur  - clarifie la chaleur et libère le BIAO 
- clarifie la tête et ouvre les orifices - éclaircit les yeux et 
avantage l’ouïe 

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 

DM26 Ren Zhong Shui Gou 
nez à une rigole d'eau sous nez 1/3 sup 
fait monter, restaure le YANG, clarifie chaleur, ouvre 
orifice éteint le vent, calme douleur, apaise Shen 

E40 FENG LONG grande abondance LUO  
- 8 CUN au-dessus 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 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, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

- MC6 NEI GUAN passage interne LUO  
- E25 TIAN SHU pivot ciel terre 

Disperser le Vent Interne DA DING FENG ZHU (froid) 
sheng BAI SHAO YAO, gan DI HUANG, MAI MEN DONG, sheng GUI BAN, 
sheng MU LI, ZHI GAN CAO, sheng BIE JIA, E JIAO, HUO MA REN, WU WEI ZI, 
sheng JI ZI HUANG 
nourrir le YIN et éteindre le vent, 
syndrome d’agitation du vent déficience interne et de lésion du YIN vrai par la 
chaleur au cours des maladies de la tiédeur ou suite à purgation ou à 
sudorification erronées 

Foie  

FOIE Déficience YIN et XUE 
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Production de vent  
par déficience de Sang  

- vertiges et impression d’être sur le point de tomber, - convulsions, - tremblements des 4 membres, - engourdissement des 4 membres 

Causes:  

- déficience de la Rate et de l’Estomac, d’où transformation (HUA) 
et  
  production (SHENG) de sang  
- insuffisantes, - hémorragies abondantes et fréquentes,  
- consomption du sang du Foie par maladie de longue durée.  

Syndrome 

- hépatite chronique, cirrhose chronique,  
- anémie,  - névrose, neurasthénie,  
- cécité nocturne,  
- troubles des règles, règles irrégulières, règles peu abondantes 

 

 

-ongles pâles, ternes, déficience XUE Foie 

- vertiges et éblouissements, Déf xue Foie 

- vision trouble ou cécité nocturne, Déf Foie 

- prurit cutané, Déf Xue Foie 

- engourdissement ou convulsions des membres,  
  des mains et des pieds,  
- tremblements des mains et des pieds,  
- brefs soubresauts musculaires,  
- contractures ou crampes brutales des mains et des pieds,  
- trismus,  

- teint sans éclat (WU HUA), teint jaune flétri (WEI HUANG),  
Déficience XUE 

- langue pâle (DAN),  

- pouls fin (XI) et tendu (XIAN) ou pouls fin (XI).  

- enrichir le sang et éteindre le vent  

4/4 cas 

Vent 
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F3 TAI CHONG grande abondance YUAN 
et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
- relâche le Foie et régularise circulation 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).  

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,  

V43 (38) GAO HUANG diaphragme fertile 
- D 4 -3c 
- 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 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 

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 fonctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

EC6  NEI GUAN passage interne  point LUO  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 coeur,  
- améliore l’alimentation coronarienne en oxygène, - augmente le taux d’éosinophiles sanguins,  
- contrôle la sécrétion gastrique, - équilibre l’activité de l’amylase salivaire,  
- relâche le spasme gastrique,- prévient le cancer,  
- prévient les réactions à l’avortement, - inhibe le cortex cérébral.  

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 
Tonifier le XUE BU GAN TANG 

Dang Gui, Bai Shao Yao, Chuan Xiong, Shu Di Huang, Suan 
Zao Ren,  
Mu GUA, MAI MEN DONG, ZHI GAN CAO 

Foie  

FOIE Déficience XUE du Foie production Vent interne 
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Syndrome Stagnation de froid  
sur le méridien du Foie  

Le froid pervers stagne et congèle dans le méridien du Foie avec stagnation de l’énergie et du sang et atteinte du YANG.  

Causes:  

- maladies par froid pervers.  

Syndrome 
- hernie inguinale,  - orchite tuberculeuse,  
- maladies des testicules,  
- épididymite, - varicocèle,  

 

 

- douleur froide de distension ( stagnation = plénitude) 
  et de pesanteur au périnée et à l’abdomen inférieur,  

- douleur et contraction du périnée, méridien foie 

- douleur froide de distension et de pesanteur  
  dans les testicules et l’abdomen inférieur,  

- douleur et contraction des testicules et du scrotum, 
  méridien foie 
- froid et rétraction des testicules et du scrotum,  
 méridien foie 

- aggravation au froid, amélioration à la chaleur,  
- souvent crainte du froid et membres froids,  

- enduit lingual blanc (BAI) et glissant (HUA),  

- pouls profond, tendu) et ou ralenti 

- réchauffer le Foie et disperser le froid  tiédir l’interne 

Foie  LI,  Froid, 
plénitude 
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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,  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
'- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

V43 (38) GAO HUANG diaphragme fertile 
- D 4 -3c 
- 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 

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 fonctions physiologiques du poumon 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

EC6 NEI GUAN passage interne : 

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,  

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 

Régularise circulation du QI et Rate Estomac 

TIAN TAI WU YAO SAN  (tiède) 

TIAN TAI WU YAO, MU XIANG, XIAO HUI XIANG, QING PI, GAO 
LIANG JIANG, BING LANG, CHUAN LIAN ZI, BA DOU 
faire circuler l’énergie et disperser le Foie, disperser le froid et 
arrêter la douleur,  
syndrome de hernie de I.G. par coagulation de froid et stagnation 
de l’énergie 

Tiédir Interne : Wu zhu yu, Rou Gui, Xiao Hui Xiang 

Régule QI : Wu Yao, ju He, LiZhi He 

FOIE Plénitude Stagnation Froid Méridien 
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Syndrome Plénitude 
d’humidité chaleur sur le foie et la VB   

Foie / VB 

L’humidité chaleur perverse s’accumule et stagne sur le Foie et la V.B. avec atteinte de la fonction de dispersion et de drainage (SHU ME) du Foie et de la 
V.B. et des mouvements de montée et descente de la Rate et de l’Estomac.  

Causes:  
- humidité chaleur perverse d’origine externe,  
- consommation excessive d’aliments gras, doux et indigestes, d’alcool,  
- accumulation d’humidité perverse dans le corps qui se transforme en 
chaleur à cause du dysfonctionnement du transport de la Rate 

Syndrome 
- hépatite infectieuse aiguë, - cholécystite aigué, cholélithiase, ictère,  
- orchite aigué, - vulvite, vaginite, cervicite (= inflammation du col utérin),  
- eczéma des organes génitaux, eczéma du scrotum, - maladies vénériennes,  

 

 

- douleur de distension aux hypocondres (stagnation = plénitude),  - 
douleur, oppression et plénitude au thorax et aux  hypocondres,  parfois 
apparition de vésicules sur les hypocondres, Foie VB Zona 

- anorexie, humidité, (pas de faim de la rate ) - distension abdominale,  
- bouche amère, - nausées, - vomissements,  VB 
- selles anormales, irrégulières,  - urines peu abondantes et jaune rouge,   

ou alternance de froid et de chaleur,  

- ou jaunisse avec coloration jaune VB, comme une mandarine, du corps, 
du teint et des yeux,  

- ou atteinte des organes sexuels externes méridien du foie  prurit des 
organes sexuels externes, prurit vulvaire, prurit du scrotum (humidité 
chaleur),  

- eczéma au scrotum avec prurit (humidité)  (intolérable), gonflement, 
douleur et chaleur des testicules, leucorrhées jaunes malodorantes, 
épaisses, inflammation des trompes et des ovaires, (humidité chaleur),  

- enduit lingual jaune et gras humidité chaleur  

- pouls tendu et rapide 

- clarifier la chaleur et favoriser l’élimination de l’humidité du Foie / V.B 
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V18 GAN SHU Transport du  QI 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 yeux calme SHEN  

 V 19 DAN SHU Transport du QI V.B   
point SHU - D10 
- clarifie et purge la chaleur perverse du Foie 
  et de la V.B. 
- clarifie la chaleur et transforme  
- favorise (normalise le fonctionnement) 
  de la V.B, et arrête la douleur 
 - régularise l’énergie et soulage le 
diaphragme 

VB34 YANG LING QUAN  la fontaine 
Yang du péroné  réunion des 
tendons  HE inférieur de la V.B   
sous la tête du péroné   
- 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 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.  

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 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 9 YIN LING QUAN source de la colline Yin point HE 
- à l’opposé de V.B. 34. 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  - régularise la dilatation 
de la Vessie (augmente ou diminue),  - augmente le péristaltisme intestinal.  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
'- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  

Clarifier ZANG FU (Foie V.B. ) 
JIA JIAN LONG DAN XIE GAN TANG (froid)  purge le foie et V.B 

LONG DAN CAO, HUANG QIN, ZHI ZI = SHAN ZHI, JIU CHAO, ZE XIE, MU TONG, CHE QIAN 
ZI, DANG GUI, SHENG DI HUANG, JIU CHAO, CHAI HU, GAN CAO 
chaleur (Feu) Plénitude Foie, VB 
clarifie et draine humidité chaleur des Trois foyers, en particulier Foyer Inférieur 
syndrome de montée de feu plénitude du Foie et de la V.B, avec céphalée, douleur hypocondres 
syndrome de descente d’humidité chaleur sur le méridien du Foie avec syndrome LIN 

Foie VB Plénitude Humidité Chaleur 
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Syndrome Déficience 
de l’énergie de l’estomac 

Causes:  
- alimentation inadaptée,  
- fatigue, surmenage,  
- diarrhées et vomissements abondants qui lèsent l’énergie de l’Estomac.  

Syndrome  
- gastrite chronique,  
- ptose de l’Estomac,  

- douleur gastrique sourde améliorée après les repas  
  et par la pression / palpation, Déficience estomac 
- douleur gastrique quand l’estomac est vide et que la personne a faim, 
  (Déf esto) 
- éructations persistantes, CC QI Estomac 
- distension gastrique ou vomissements après les repas, (Déf QI esto) 
- plénitude à l’épigastre,  
- inappétence,  
- digestion difficile, dyspepsie,  
- selles molles,  
- souffle court et répugnance à parler,  Déf QI 
- voix faible,  - fatigue et asthénie, Déf QI 

- teint pâle, 
- langue et lèvres pâles, enduit lingual blanc 

pouls lent et faible ou pouls déficient et faible 

- enrichir l’énergie, fortifier la Rate et harmoniser Estomac 

- régulariser la circulation de l’énergie  

LI,  Déficience 
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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 stagnation 
- régularise péristaltisme gastro-intestinal  

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, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

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 ’organisme, 
- élimine la fatigue, 

E41 JIE XI diviser le torrent impétueux point JING 
- à mi-distance les deux malléoles, en avant cou pied 
'- clarifie l’Estomac et fait descendre le reflux 
- renforce la Rate et résout l’humidité 
- calme les convulsions et apaise le SHEN 

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 fonctions intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

RM 13 Shang Wan estomac 
supérieur C & R  Esto, I.G 
- 5 cun au dessus ombilic 
- Harmonise le Centre et fait descendre le 
contre-courant 
- Clarifie la chaleur et résout le TAN 
- Résout le TAN et apaise le SHEN  

Tonifier le QI 

XIANG SHA LIU JUN ZI TANG  (tiède) variation sur  SI JUN ZI TANG  

= SI JUN ZI TANG + (CHEN PI ou cheng pi, BAN XIA, MU XIANG, SHA REN, SHENG 
JIANG, DA ZAO) 
réchauffer la sphère digestive 
syndrome de déficience et affaiblissement de la Rate Estomac et de rétention / stagnation 
de froid humidité interne (dans le Centre) 

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  

Estomac 

Estomac Déficience de QI 
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Syndrome Déficience  
du YIN de l’Estomac 

Causes:  

- chaleur de longue durée sur l’Estomac,  
- maladies fébriles de longue durée, au dernier stade qui lèsent le YIN,  
- stagnation de l’énergie du Foie qui se transforme en feu,  
- consommation excessive d’aliments piquants, tièdes et secs.  

Syndrome  
- gastrite atrophique, gastrite chronique,  
- dyspepsie,  
- diabète,  - névrose gastrique,  
- névrose,  
- maladies fébriles au dernier stade,  

 

 

- douleur sourde à l’épigastre, Esto 
- douleur gastrique et sensation de faim et de malaise à l’épigastre,  
- sensation de masses et de plénitude avec malaise à l’épigastre  
  et dans l’abdomen supérieur,  Esto 
- faim sans envie de manger, Déf yin Esto 
- vomissements secs, hoquet, Déf Yin Esto rein ne sort 
- sécheresse de la bouche, des lèvres et de la gorge 
 (encore plus évidente après avoir dormi), L.O. Déf YIN 
- agitation anxieuse (MN FAN),  
- fébricule,  - selles sèches et constipation, (Déf YIN QI et L.O.)   
- urines peu abondantes,  

- teint blanc lumineux 
- langue rouge, peu de liquide, sèche, peu d’enduit ou pas d’enduit 

- pouls fin et rapide  (Déf Yin) 

- nourrir le YIN de l’Estomac 

LI,  Déficience 
YIN des L.O. 

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 
Traitement 

Pouls 

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, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

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 ensemble 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 

 Rte 3 TAI BAI suprême blancheur 
 point SHU transport et  point YUAN source 
- en arrière et en 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.  

Traiter la sécheresse disperser le Poumon et Humecter la sécheresse interne 

MAI MEN DONG TANG (froid) 
Déf par séch P + séch Esto 

MAI MEN DONG, BAN XIA, REN SHEN, JING MI, GAN CAO, DA ZAO 
nourrir le Poumon et l’Estomac, harmoniser le Centre et faire descendre le 
reflux 
syndrome de consomption du Poumon et de déficience de YIN du Poumon 
syndrome de déficience de YIN de l’Estomac avec éructations, 
vomissements,  

Tonifier Yin : Sha Shen, Mai men dong, Shi Hu, Yu Zhu 

Clarifie Chaleur purger le feu : Lu gen, tian hua fen 

Estomac 

Estomac Déficience de YIN 
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Syndrome Plénitude 
d’accumulation alimentaire sur l’estomac   

Causes:  

- alimentation inappropriée, irrégulière,  
- consommation excessive d’aliments ou de boissons alcoolisées qui stagnent et ne sont pas digérés, 
déficience de l’énergie de l’Estomac.  

Syndrome  
- indigestion, dyspepsie aigué,  
- gastrite aigué,  
- gastro-entérites,  

 

 

- douleur ou plénitude et distension à la région de l’épigastre  
  et à l’abdomen, stagnation = plénitude 
- refus de palpation, plénitude 
- dégoût pour les aliments, Esto plein 
- éructations d’odeur fétide et régurgitations acides,  
- vomissements acides et d’odeur fétide avec des aliments,  
  accumulation aliment 
- douleur de distension améliorée après vomissement, 
  accumulation aliment 
- émissions de gaz fétides et acides,  
- constipation, selles molles ou diarrhée,  
- selles acides d’odeur fétide et putride 

- enduit lingual épais (HOU) et gras (NI),  

- pouls glissant 

- favoriser la digestion et éliminer la stagnation  

Estomac 
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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, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux extérieur 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, 

EC6 NEI GUAN passage interne : 
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,  

F3 TAI CHONG grande abondance 
YUAN et SHU transport 
1er et du 2e métatarsiens, dans un creux, 
- relâche le Foie et régularise la circulation de 
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).  Accumulation Dissiper stagnation aliment non digérés 

BAO HE WAN (tiède)  
favoriser digestion harmoniser Estomac 

SHAN ZHA, LIU QU, BAN XIA, FU LING, JU PI, LIAN QIAO, LAI FU ZI 
favoriser la digestion éliminer la stagnation, harmoniser l'estomac 
syndrome rétention et accumulation d'aliments avec douleur, plénitude, 
distension et oppression thorax épigastre et à l'abdomen, douleur 
intermittente de distension à abdomen  

Produits Eupeptique Digestion : Shen Gu, Mai Ya, Ji Nei Jin, Lai Fu Zi, Gu Ya 

Estomac Plénitude Accumulation Aliment 
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Syndrome Plénitude 
de stase de Sang de l’Estomac   

Causes:  
- aggravation de la déficience de l’énergie,  
- aggravation de la stagnation d’énergie, douleur gastrique chronique.  

Syndrome  
- ulcère gastro-duodénal,  
- gastrite chronique,  

 

 

- douleur fixe de piqûre à l’épigastre, (stase de XUE Esto) 

- douleur aggravée après les repas et par la palpation, 
   (stase de XUE) 

- en cas de douleur de distension, la douleur est plus ressentie  
  que la distension, sensation de malaise et de faim à l’épigastre,  

- hématémèse avec sang de couleur foncée et   
  ou avec des caillots  violacé noir, stase Xue 

- rectorragie,  

- langue foncée, avec des ecchymoses ou des points 
ecchymotiques,  

- pouls tendu  (stagnation QI) et râpeux ou pouls fin  et râpeux .  

- régulariser l’énergie, dissiper la stase de sang  
  et arrêter la douleur.  
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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, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

RM 10 Xia Wan estomac inférieur 
C & R : R.M, Rate, 
- 2 CUN au dessus ombilic 
- Fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- Harmonise le Centre et régularise la 
circulation de l’énergie 
- Fait descendre le reflux et 
- arrête les vomissements 
- Favorise la digestion et élimine 
   la stagnation alimentaire 
- Augmente l’immunité 

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 

E34 LIANG QIU arrête dans la colline point XI  
- 2 CUN juste au-dessus du bord supéro-externe de la rotule,  
- du méridien ZU YANG MING Estomac 
- désobstrue les méridiens et active les LUO  
- régularise (la circulation de) l’énergie et harmonise l’Estomac 
- apaise le SHEN et calme la douleur 
- régularise l’estomac et les intestins (double fonction : exciter et inhiber).  

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, 

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  glandes  sexuelles, 

V18 GAN SHU Transport du  QI 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  

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

Régulariser le sang activer le XUE éliminer Stase 

DAN SHEN YIN (Lfroid)  obstruction du cœur  

DAN SHEN, TAN XIANG, SHA REN 
activer le sang et éliminer la stase, faire circuler l’énergie et arrêter la douleur 
syndrome stagnation d’énergie et stase de sang avec douleur au cœur, à 
l’épigastre et à l’estomac,  

Estomac 

Estomac Plénitude Stase de XUE 
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Syndrome Plénitude 
de froid sur l’Estomac 

Il y a stagnation de froid pervers sur l’Estomac.  

Causes:  

exposition de l’abdomen et de l’épigastre au froid,  
- alimentation inappropriée, inadaptée, - consommation excessive d’aliments pas mûrs, froids et crus, de  boissons 
  froides, de produits médicinaux froids ou frais,  
- surmenage,  - maladies de longue durée, - constitution physique de déficience de YANG.  

Syndrome 
- gastrite chronique,  
- ulcère duodénal et gastrique,  
- obstruction du pylore, etc.  

 

 

- douleur froide à l’épigastre,  Plénitude Esto 

- douleur continue dans les cas légers, violente avec spasmes 
  dans les cas graves, aggravation par le froid,  
  amélioration par la chaleur, Froid Esto 

- douleur gastrique améliorée par la pression / palpation (AN)  
  ou après la prise d’aliments,  

- goût fade dans la bouche et absence de soif Froid interne 

- bruits d’eau à l’épigastre, borborygmes  
- régurgitations ou vomissements de liquide clair, froid  
   humidité interne ou vomissements après les repas,  

- fatigue physique,  
- crainte du froid et membres froids, Froid 
- préférence pour la chaleur, Froid 

- langue pâle enduit lingual blanc Froid et glissant humidité 

- pouls profond (CHEN) et ralenti (CHI) ou tendu (X1AN),  

- tiédir l’Estomac et disperser le froid  

LI,  Plénitude 
Froid 
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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 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, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

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, 

EC6  NEI GUAN passage interne - 
C&R Yin wei mai 
- 2 CUN au-dessus (du milieu) du 1er pli 
transverse du 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,  
- améliore l’alimentation coronarienne en 
oxygène,  
- augmente le taux d’éosinophiles 
sanguins,  
- contrôle la sécrétion gastrique,  
- équilibre l’activité de l’amylase salivaire,  
- relâche le spasme gastrique,  
- prévient le cancer,  
- prévient les réactions à l’avortement,  
- inhibe le cortex cérébral.  

Rte4 GONG SUN grand prêtre et petit-
fils point LUO c&r Chong mai 
- en bas de la base du 1er métatarsien,  
- 1 CUN en arrière de Rt 3,  
- régularise CHONG MAI  
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- harmonise 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.  

Tiédir le LI Réchauffeur moyen 

XIAO JIAN ZHONG TANG (tiède) 
petite décoction qui fortifie le centre 

BAI SHAO YAO, GUI ZHI, ZHI GAN CAO, SHENG JIANG, DA ZAO, YI TANG 
tiédir le Centre et tonifier la déficience, relâcher le spasme et arrêter la douleur 
syndrome de douleur de spasme à l’abdomen dans les maladies de consomption 
par déficience d’énergie et de sang et froid déficience (de la Rate Estomac) 

Estomac 

Estomac Plénitude Froid sur L’Estomac 
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Syndrome Plénitude 
de chaleur Feu de l’Estomac 

Causes:  

- attaque de l’Estomac par la chaleur perverse,  
- stagnation de l’énergie qui se transforme en feu qui attaque l’Estomac,  
- attaque perverse externe qui pénètre à l’intérieur et se transforme en chaleur,  
- excès des émotions, déséquilibre émotionnel,  - consommation en excès d’aliments ou de produits  
  médicinaux  piquants, tièdes (WEN), gras, doux  et secs, d’alcool.  

Syndrome  
- gastrite aigue, - ulcère peptique,  
- diabète,  
- parodontite,  - dentalgie,  
- ulcérations de la cavité buccale,  
- fièvre élevée dans les maladies infectieuses graves 

 

 

- soif agitée de beaucoup de boisson Feu Esto  
  ou soif avec désir de boire froide Feu Esto  
- douleur de brûlure à l’épigastre,  Feu Esto 
- haleine fétide, Feu affecte  
- sensation de faim et de malaise  à l’épigastre  
  vomissements de suite après avoir mangé,  
- douleur après avoir mangé ou bu,  
- boulimie / polyphagie, faim insatiable,  
  faim après les repasFeu Esto  
- selles sèches et accumulées, Feu 
- urines peu abondantes et jaune rouge,  
- douleur et gonflement des gencives,  Feu Esto  
- saignement des gencives, Feu Esto  
- ulcérations des gencives, Feu Esto  
- érosions des lèvres, (Feu Estomac) 

- langue rouge, enduit lingual jaune Chaleur Esto 

- pouls glissant  et rapide 

- clarifier et purger le feu de l’Estomac  

Aphtes : 
feu cœur  S
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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 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  
- 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, 

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 

EC6  NEI GUAN passage interne - C&R Yin wei 
mai - 2 CUN au-dessus (du milieu) du 1er pli transverse 
du 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 coeur,  
- améliore l’alimentation coronarienne en oxygène,  
- augmente le taux d’éosinophiles sanguins,  
- contrôle la sécrétion gastrique,  - équilibre l’activité de 
l’amylase salivaire, - relâche le spasme gastrique, - 
prévient le cancer, - prévient les réactions à l’avortement,  
- inhibe le cortex cérébral.  

EC8 LAO GONG palais du travail, du labeur 
Ying C & R : - point YING  
- 2e et le 3e métacarpiens 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  

E44 NEI TING court intérieure jing 
- entre le 2e et le 3e orteils, 
- clarifie l’humidité chaleur de l’Estomac et l’Intestin 
- régularise la circulation de l’énergie et apaise  
  la douleur 
- harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- clarifie le Cœur et apaise le SHEN 
- améliore, renforce le péristaltïsme  
  de l’estomac et des 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,  

Clarifier ZANG FU (Estomac ) 

QING WEI SAN (froid) Poudre pour clarifier l'Estomac 

SHENG DI HUANG, DANG GUI SHEN, MU DAN PI, HUANG LIAN, SHENG 
MA 
feu de l'Estomac et déficience de YIN dans couche XUE, rafraîchi le XUE 
Estomac et Foyen Médian : chaleur dans l'estomac et le Foyer Médian, 
draine Chaleur et le Feu de l'Estomac et nourrit  le Yin, de plus il rafraîchit le 
sang 
syndrome d’accumulation de chaleur dans l’Estomac et de montée du feu 
(de l’Estomac) 

Estomac 

Estomac Plénitude Chaleur Feu de l’Estomac 


