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•Stagnation V.B avec perturbation du TAN 
•Syndrome humidité Chaleur du G.I. 
•Déficience de L.O. sur le G.I. 
•Syndrome d’excès de Chaleur sur l’I.G 
•Douleur par perturbation de l’énergie de l’I.G 
•Humidité Chaleur sur la Vessie 
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Diagnostic différentiel 

ZANG FU : V.B – G.I. – I.G - Vessie 

02 09 mtc-diag différentiel Zang FU V.B - G.I - Vessie 

•Stagnation V.B avec perturbation du TAN 
•Syndrome humidité Chaleur du G.I. 
•Déficience de L.O. sur le G.I. 
•Syndrome d’excès de Chaleur sur l’I.G 
•Douleur par perturbation de l’énergie de l’I.G 
•Humidité Chaleur sur la Vessie 
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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  

 Stagnation V.B avec perturbation du TAN 

 Syndrome humidité Chaleur du G.I. 

 Déficience de L.O. sur le G.I. 

 Syndrome d’excès de Chaleur sur l’I.G 

 Douleur par perturbation de l’énergie de l’I.G 

 Humidité Chaleur sur la Vessie 
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Syndrome de  
Stagnation de la V.B avec perturbation du TAN 

Il y stagnation de l’énergie de la V.B. et perturbation interne du TAN feu.  

Causes  : 
- trouble des émotions, dépression,  
- stagnation de l’énergie 

Syndrome 
- névrose,  
- maladie de Ménière,  
- HTA,  
- syndrome de la ménopause,  

 

 

- agitation et inquiétude, V.B 
- palpitations dues à l’effroi (JING) et insomnie, cœur  
- caractère peureux, craintif, hésitant, indécis et facilement 
effrayé, V.B 
- bouche amère, nausées et vomissements, V.B 
- douleur, plénitude et distension des hypocondres,  
- oppression thoracique et grands soupirs fréquents, F/V.B 
TAN 
- vertiges et éblouissements, foie => V.B 
- B.O.,  

- enduit lingual jaune (HUANG) et gras chaleur TAN humidité 

- pouls tendu (XIAN) (V.B.) et glissant TAN 

- clarifier la chaleur et résoudre le TAN 
- clarifier la V.B. et harmoniser l’Estomac  

V.B. 
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

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 

VB41 ZU LIN QI verser les larmes du pied 
point SHU (transport) c&r Dai mai 
- 4e et 5e métatarsiens, bord externe du  
  tendon du muscle extenseur du petit orteil.  
- apaise le Foie et éteint le vent 
- relâche le Foie et favorise la V.B,  
- affine les oreilles et éclaircit les yeux,  
- transforme le TAN et réduit le gonflement  
- point d’anesthésie pour les interventions du crâne.  

 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 

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 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.  

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 

 Assèchent l'humidité et transforment le TAN 

WEN DAN TANG (tiède) 
tiédir la V.B. avec déclenchement de migraine 
variation sur ER CHEN TANG 

BAN XIA, ZHU RU, ZHI SHI, JU PI, ZHI GAN CAO, FU LING, SHENG JIANG, DA ZAO 
régulariser la circulation de l’énergie et résoudre le TAN, clarifier la V.B. et harmoniser 
l'Estomac 
syndrome dysharmonie V.B. / Estomac et TAN chaleur interne avec insomnie par 
dysphorie déficience 

ER CHEN TANG (tiède) décoction aux 2 vieux Produits  
BAN XIA, JU HONG, JU PI, BAI FU LING, ZHI GAN CAO, SHENG JIANG, WU MEI 
assécher l’humidité et résoudre le TAN, régulariser la circulation de l’énergie et harmoniser le 
Centre 
syndrome accumulation de TAN humidité avec toux, expectorations abondantes de couleur 
blanchâtre, 

V.B. Stagnation V.B. par TAN 
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Syndrome Plénitude 
d’humidité chaleur sur le G.I.  

Causes:  

- attaque d’humidité chaleur ou d’humidité chaleur toxine sur G.I. Estomac, souvent en été et en 
automne,  
- alimentation inappropriée, irrégulière, excessive,  
- excès d’aliments crus, froids, sal.es ou pourris,  
- excès d’aliments lourds, gras et difficiles à digérer, excès d’alcool.  

Syndrome 
- gastro-entérite aiguë,  
- entérite aiguë,  
- dysenterie bacillaire aigué, dysenterie amibienne,  
- crise aiguë dans la dysenterie chronique,  
- typhoïde,  

- douleur abdominale,  
- diarrhée liquidienne soudaine,  
  selles de couleur jaune et d’odeur fétide, (chaleur G.I.) 
- sensation de brûlure à l’anus, (chaleur) 
- ou dysenterie, selles glaireuses,  
  purulentes et sanguinolentes, (humidité) 
- ténesme,  
- urines rares et rouges, (chaleur) 
- bouche sèche sans envie de boire, (humidité) 
- ou crainte du froid et fièvre,  
- ou fièvre sans crainte du froid, soif,  

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

- pouls mou et rapide ou pouls glissant et rapide (rapide 
chaleur) 

- clarifier la chaleur et favoriser l’élimination l’humidité,  
- favoriser la circulation de l’énergie et dissiper stagnation  

G.I. 

Chaleur 
plénitude, G.I. 
avec humidité 
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Pouls 

V 25 DA CHANG SHU Transport du QI G.I. 
  point SHU du G.I., 
- L4 sur la région lombaire 1,5 CUN 
- 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 Entrailles 
- renforce les lombes et les genoux.  

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 

E37 SHANG JU XU grand creux 
point HE (mer, rassemblement) inférieur du GI 
- 3 CUN en dessous du genou et de E 35ntéro-externe de la jambe, 
- clarifie la chaleur et élimine l’humidité 
- désobstrue et fait descendre l’Intestin Entrailles 
- régularise la circulation de l’énergie et harmonise l’Estomac 

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 

Clarifier Chaleur ZANG FU 

BAI TOU WENG TANG décoction de Pulsatilla 

BAI TOU WENG, HUANG BAI, HUANG LIAN, QIN PI 
clarifie Chaleur élimine Toxine,  
sang et pus dans selles, brûlure autour de l'anus 
syndrome de dysenterie et de diarrhée par chaleur toxine qui pénètre 
dans XUE FEN  

G.I. Plénitude Humidité Chaleur 
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Syndrome  
de déficience de L.O. sur le G.I. 

Causes:  

- déficience de sang et / ou de YIN chez les personnes âgées,  
- consomption de sang et / ou de YIN dans les maladies fébriles et dans les maladies chroniques,  
- déficience du YIN de l’Estomac,  
- déficience chronique de YIN,  
- hémorragie abondante du post-partu.m, déficience de sang après accouchement.  

Syndrome 
- constipation chronique,  
constipation chez les personnes âgées,  
- convalescence après inflammation des intestins,  
- constipation dans le dernier stade des maladies fébriles,  
- constipation dans les maladies ano-rectales,  

- selles sèches et accumulées,  (chaleur G.I.) 
- évacuation difficile des selles ou une seule défécation en plusieurs 
jours, (chaleur G.I., blocage QI) 
- distension abdominale, souvent sans douleur abdominale,  
- sécheresse de la bouche et de la gorge, Déf L.O. Chal 
- mauvaise odeur de la bouche, (chaleur Estomac) 
- possibilité d’inflammations buccales, (trajet du méridien du G.I.) 
- vertiges,  

- langue rouge peu de liquide , enduit jaune et sec  (jaune chaleur) 

- pouls fin (déf) , ou pouls fin et râpeux (stase) , ou fin et rapide (chaleur).  

- humecter l’Intestin et désobstruer les selles  

G.I.  

Sécheresse sur le G.I., 
consomption des L.O. 
et chaleur sur le G.I. 
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V 25 DA CHANG SHU Transport du QI G.I. 
  point SHU du G.I., 
- L4 sur la région lombaire 1,5 CUN 
- 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 Entrailles 
- renforce les lombes et les genoux.  

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 

E37 SHANG JU XU grand creux 
point HE (mer, rassemblement) inférieur du GI 
- 3 CUN en dessous du genou et de E 35ntéro-externe de la jambe, 
- clarifie la chaleur et élimine l’humidité 
- désobstrue et fait descendre l’Intestin Entrailles 
- régularise la circulation de l’énergie et harmonise l’Estomac 

TR 6 ZHI GOU ramification du petit ruisseau point JING proximal  
- 3 CUN au-dessus du pli transverse dorsal du poignet et de TR 4, 
- active les LUO et disperse la stase  
- désobstrue les organes de sens et ouvre les orifices  
- clarifie la chaleur et affine les oreilles 
- régularise les Organes Entrailles  
- fait descendre le reflux et humecte les Intestins  
- point d’anesthésie pour les interventions à l’intérieur de la cage thoracique.  
- douleur de la partie latérale du corps, douleur aux hypocondres, névralgie intercostale,  
- zona, - torticolis, - syncope du post-partum,  
- douleur scapulo-dorsale, - douleur au bras et au coude,  
- paralysie du membre supérieur, - tremblement des mains et des doigts. 

Traiter la sécheresse disperser le Poumon et Humecter la sécheresse interne 

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

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

Laxatif modérés : Huo Ma Ren, Yu Li Ren,  
Nourrir cœur Calme Shen : Bai Zi Ren,  
Toux dyspnée Xing Ren, Activer XUE et Stase Tao Ren,  
Tonifier yin : Hei Zhi mMa, Tonifier Xue Sheng Shou wu,  
Tonifier Yang Rou cong Rong Tan Chaleur Gua lou Ren 

G.I. Déficience de L.O. 
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Syndrome  
d’excès de chaleur sur l’I.G 

L’I.G.:  
- gouverne la réception (SHOU SHENG) et la digestion / transformation (HUA WU) des aliments,  
- gouverne a séparation du pur (QING) et du trouble (ZHUO),  
- joue un rôle dans le métabolisme des liquides,  
- est couplé BLAO LI avec le Cœur.  

Causes: 
- transformation des 5 émotions (WU ZHI) en feu,  
- pervers externe feu chaleur,  
- descente le long du méridien du feu en excès du Cœur dans I.G.  

Syndrome  
- infections urinaires,  
- neurasthénie,  
- ulcérations buccales,  

- chaleur agitée au cœur et au thorax,  
  dysphorie agitation anxieuse Cœur Tai Yang  
- insomnie, (cœur)  
- ulcérations buccales et linguales (aphtes), (cœur)  
- soif,  
- délire,  
- urines rouges, rares, (chaleur) 
- sensation de chaleur ou de brûlure, et  
  de douleur à la miction, (I.G V) 
- dysurie, - hématurie 

- teint rouge,  
- pointe de la langue rouge langue rouge enduit  
  lingual jaune et sec,  

- pouls rapide 

- clarifier le Cœur et purger le feu de l’I.G.  

I.G. 

La Chaleur du cœur se 
transmet sur l’I.G qui 
transmet à Vessie 
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 EC8  LAO GONG palais du travail, du labeur Ying jaillissement 
- 2 derniers doigts fléchis centre paume, entre l’extrémité auriculaire et  l’extrémité de l’annulaire 
- 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  

C8  Shao Fu  petit dépôt  
- 2 derniers doigts fléchis sur le centre de la  
 paume, entre l’extrémité de l’auriculaire et  
 l’extrémité de l’annulaire 
- clarifie le Cœur et apaise le SHEN  
- fait circuler l’énergie et active le sang  

C5  Tong Li  communication avec 
l'intérieur 
- 1 CUN au-dessus de C 7   
- enrichit le sang et calme le SHEN  
- nourrit le YIN et clarifie le Cœur  
- éteint le vent et ouvre la voix  
- agit sur la langue, la parole et le langage,  
- normalise l’EEG. des épileptiques, en cas 
d’anomalie EEG 

EC7 DA LING grand colline yuan point 
SHU transport et YUAN 
- au milieu du 1er pli transverse flexion poignet,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN 
- soulage l’oppression thoracique et harmonise 
  l’Estomac - canal carpien 

E39 XIA JU XU grand creux inférieur 
point HE (mer, rassemblement) inférieur de l’I.G 
- 6 CUN directement en dessous de E 36 
- régularise la stagnation de l’énergie 
- désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 

IG2 QIAN GU la vallée de devant point 
YING 
- bord cubital (interne) du petit doigt l’extrémité 
  cubital (interne) du pli transverse de flexion 
  palmaire 
- disperse le Foie et clarifie le Cœur   
- éclaircit les yeux (= la vision) et affine 
   les oreilles (= l’audition).  

IG5 YANG GU la vallée Yin Yang  
 point JING proximal 
 - face dorsale du poignet, dans un creux, à l’extrémité cubitale 
   du pli transverse du dos de poignet 
 - clarifie le Cœur et apaise le SHEN  
 - éclaircit les yeux (= la vision) et affine les oreilles l’audition 

RM 3 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 

Clarifier ZANG FU (Cœur ) 

DAO CHI SAN (froid) poudre qui conduit le rouge 

SHENG DI HUANG, MU TONG, SHENG  GAN CAO, DAN ZHU YE 
Cœur : clarifie la chaleur du Cœur  
Chaleur dans le cœur et dans l'intestin grêle, problème urinaire 
syndrome de surabondance de chaleur sur le méridien du Cœur et 
de montée du feu du Cœur 
syndrome de transmission de la chaleur du Cœur sur l’I.G. avec 
urines rouges peu abondantes 

I.G. excès Chaleur I.G. 
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Syndrome douleur par  
perturbation de l’énergie de l’I.G. 

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

Causes:  

- alimentation, inappropriée,  
- habillement inapproprié au climat,  
- froid humidité,  
- port de poids trop lourds.  

Syndrome  
- hernie inguinale,  
- torsion du cordon spermatique et du testicule, 
- kyste de l’épididyme,  
- varicocèle,  
- spasmes intestinaux,  

- douleur aiguë à l’abdomen inférieur,  
- douleur de torsion (JIAO TONG) à l’abdomen inférieur 
irradiant aux lombes et aux testicules, (trajet  interne I.G) 
- douleur, distension et pesanteur aux testicules  
  irradiant aux lombes,  
- borborygmes intestinaux, (I.G) 
- distension abdominale,  

- langue pâle (DAN), enduit lingual blanc (BAI),  

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

- faire circuler l’énergie et disperser l’accumulation  

I.G. 

Perturbation du QI 
dans l’I.G. 
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Similaire Froid 
Méridien Foie 

F1 DA DUN gros orteil épais point 
JING (puits) distal 
- 0,1 CUN en arrière de l’angle unguéal interne 
- harmonise le Foie et régularise la 
  circulation de l’énergie 
- régularise la circulation de l’énergie et  
  harmonise le sang 
- purge la chaleur, relâche les 
  spasmes et calme le SHEN 

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

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

E29 GUI LAI retour des organes 
 - 4 CUN en dessous de l’ombilic et de E 25  
- tiédit les méridiens et disperse le froid 
- tonifie l’énergie et traite le syndrome 
- fait circuler l’énergie et disperse le Foie 
- harmonise les règles et arrête les  
 leucorrhées 

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 

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 

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 

I.G. Perturbation QI I.G. avec douleur 
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Syndrome  
d’humidité chaleur sur la vessie 

La Vessie gouverne le stockage et l’excrétion de l’urine.  (Calcul urinaire V23, R3, TR9, DM9) 

Causes:  
- accumulation de pervers externe humidité chaleur sur la Vessie,  
- alimentation inappropriée,  
- excès d’aliments piquants, gras, doux et chauds.  

Syndrome  
- infections urinaires,  
- calculs urinaires,  
- prostatite,  
- cystite aigué 

 

 

- mictions fréquentes et urgentes, (vessie) 
- miction douloureuse, douleur de brûlure à la miction,  
  douleur de brûlure à l’urètre, Chaleur  
- urines râpeuses, - dysurie, mictions difficiles, goutte à goutte,  
  mictions discontinues, Vessie 
- urines jaunes ou jaune rouge, troubles, peu abondantes, 
Humidité 
- ou hématurie, pus et sang dans les urines,  
- ou calculs urinaires,  
- plénitude et distension abdominales,  
- ou douleurs lombaires,  - fièvre,  

- langue rouge enduit jaune chaleur et gras humidité 

- pouls glissant humidité et rapide chaleur, ou pouls mou et rapide 

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

Vessie  

Chaleur Humidité 
Vessie 
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Tient 
Langue 

Principe 
Traitement 

Pouls 

V 28 PANG GUANG SHU Transport 
du QI de Vessie point SHU du dos  
- S2 sur la région sacrée, 1,5 CUN 
- tonifie l’énergie YUAN du Réchauffeur 
  Inférieur 
- consolide les activités fonctionnelles de  
 l’énergie de la Vessie  
- désobstrue et normalise la voie de l’eau  
- clarifie la chaleur et favorise (l’élimination 
  de) l’humidité 
- disperse les JING et active les LUO  
- régularise les fonctions de la vessie,  
 régularise la pression de la vessie,  
- renforce les anticorps.  

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

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 

V 39 (53) WEI YANG  fléchir le Yang de Ying Yang 
point HE inférieur du méridien des Trois Réchauffeurs 
- 1 CUN à l’extérieur du milieu du pli transverse du creux poplité  
- régularise les activités fonctionnelles de l’énergie  
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 
- favorise (l’élimination de) l’eau humidité,  
- normalise la voie de l’eau   
- augmente le péristaltisme de l’appendice et du colon, favorise les borborygmes.  

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.  

E28  SHUI DAO voie de l'eau 
- 3 C dessous ombilic et  2 C à l’extérieur 
- désobstrue et régularise la voie de l’eau 
- régularise les règles 

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité 

BA ZHENG SAN (froid)  
chaleur humidité descend foyen inférieur, restaure le vital 

CHE QIAN ZI, QU MAI, BIAN XU, HUA SHI, SHAN ZHI ZI, ZHI GAN CAO, MU 
TONG, DA HUANG, DENG XIN CAO 
clarifier la chaleur et purger le feu, favoriser l’élimination de l’eau et traiter le 
syndrome LIN 
syndrome descente d’humidité chaleur (dans la Vessie) dans les syndromes LIN 
chaleur  
les syndromes LIN de pierre (SHI LIN) et les syndromes LIN de sang (XUE LIN)  

VESSIE Humidité Chaleur 


