Aperçu

1.) syndrome de rupture d’équilibre entre le Cœur et les Reins,
2.) syndrome de déficience du YANG du Cœur et des Reins,
3.) syndrome de déficience de l’énergie du Cœur et du Poumon,
4.) syndrome de déficience de l’énergie du Poumon et des Reins
5.) syndrome de déficience du YIN du Poumon t des Reins,
6.) syndrome de déficience du YIN du Foie et des Reins,
7.) syndrome de déficience du YANG de la Rate et des Reins,
8.) syndrome de déficience de l’énergie de la Rate et du Poumon,
9.) syndrome de dysharmonie entre le Foie et la Rate,
10.) syndrome de dysharmonie entre le Foie et l’Estomac,
11.) syndrome de déficience du Cœur et de la Rate,
12.) syndrome d’attaque du Poumon par le feu du Foie.
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Diagnostic différentiel
ZANG FU : Simultanés
1.) syndrome de rupture d’équilibre entre le Cœur et les Reins,
2.) syndrome de déficience du YANG du Cœur et des Reins,
3.) syndrome de déficience de l’énergie du Cœur et du Poumon,
4.) syndrome de déficience de l’énergie du Poumon et des Reins
5.) syndrome de déficience du YIN du Poumon t des Reins,
6.) syndrome de déficience du YIN du Foie et des Reins,
7.) syndrome de déficience du YANG de la Rate et des Reins,
8.) syndrome de déficience de l’énergie de la Rate et du Poumon,
9.) syndrome de dysharmonie entre le Foie et la Rate,
10.) syndrome de dysharmonie entre le Foie et l’Estomac,
11.) syndrome de déficience du Cœur et de la Rate,
12.) syndrome d’attaque du Poumon par le feu du Foie.
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.
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

contact@acupuncture-medecinechinoise.com

Charles.guyart@numericable.fr

L’eau des Reins ne
nourrit plus le cœur,
chaleur déficience
Les Organes Entrailles sont en relation étroite entre eux sur le plan physiologique.
Ils s’influencent mutuellement sur le plan pathologique.
La maladie d’un Organe peut se répercuter sur 1. ou plusieurs autres Organes.
2 ou plusieurs Organes peuvent être malades simultanément ou successivement.
Plusieurs syndromes:
1.) syndrome de rupture d’équilibre entre le Cœur et les Reins,
2.) syndrome de déficience du YANG du Cœur et des Reins,
3.) syndrome de déficience de l’énergie du Cœur et du Poumon,

4.) syndrome de déficience de l’énergie du Poumon et des Reins
5.) syndrome de déficience du YIN du Poumon t des Reins,
6.) syndrome de déficience du YIN du Foie et des Reins,
7.) syndrome de déficience du YANG de la Rate et des Reins,
8.) syndrome de déficience de l’énergie de la Rate et du Poumon,
9.) syndrome de dysharmonie entre le Foie et la Rate,
10.) syndrome de dysharmonie entre le Foie et l’Estomac,
11.) syndrome de déficience du Cœur et de la Rate,
12.) syndrome d’attaque du Poumon par le feu du Foie.
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Syndrome de
rupture d’équilibre entre le cœur et les Reins
Causes :
- maladies chroniques,
- surmenage, fatigue excessive, excès sexuels,
- hémorragies,
- excès des 7 passions, dépression,
- manque d’exercice physique.
Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

L’eau des Reins ne nourrit plus le cœur, chaleur déficience Axe Shao Yin
Syndrome
- maladie chronique,
- névrose, neurasthénie,
- tuberculose pulmonaire,

- palpitations, (cœur)
- chaleur agitée aux 5 cœurs, agitation anxieuse (XIN FAN)
et insomnie, (Déficience YIN)
- vertiges et B.O., Déf Yin Xue
- mauvaise mémoire,
- faiblesse et endolorissement des lombes et des genoux, (reins)
- émissions nocturnes, éjaculation précoce, (reins)
- sécheresse de la bouche et de la gorge, (chaleur)

Tient
Langue

- transpirations nocturnes et pommettes rouges, (déficience de YIN)

Pouls

- pouls fin et rapide (

Principe
Traitement

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

- 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,

- 1er pli transverse de la face palmaire du poignet
- apaise le Cœur et calme le SHEN, apaise
l’esprit, désobstrue les LUO
- renforce le vital et expulse les pervers
- action sur le cœur, le cerveau et la respiration,
- point d’anesthésie acupuncturale
- tonifie QI du cœur
- nourrit le XUE

Nourrir le Cœur Calme le Shen
TIAN WANG BU XIN DAN (Lfroid)
pilule empereur céleste qui tonifie le Cœur, ménopause

Rte6 SAN YIN JIAO C&R des 3 méridiens
YIN de pied

SHENG DI HUANG, REN SHEN, DAN SHEN, YUAN SHEN, BAI FU LING, WU
WEI ZI, YUAN ZHI, JIE GENG, DANG GUI SHEN, TIAN MEN DONG, MAI MEN
DONG, BAI ZI REN, SUAN ZAO REN, ZHU SHA
nourrir le YIN et nourrir le sang, nourrir le YIN et clarifier la chaleur, tonifier le
Cœur et calmer le SHEN,
syndrome de déficience du Cœur et des Reins, de déficience de sang et YIN et
feu déficience
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V23 SHEN SHU SHU Reins - L2

- D5, 1,5c
- désobstrue les LUO du Cœur
- calme le Cœur et apaise le SHEN
- régularise l’énergie et le sang
- soulage l’oppression thoracique et abaisse
le reflux de l’énergie
- régularise le rythme cardiaque, - fait diminuer
le gonflement du foie, - calme la douleur
gastro-intestinale - double fonction de régulation
du sommeil : insomnie et somnolence.

C7 Shen Men porte de l'esprit

- rétablir la coordination entre Cœur et Reins

CŒUR REINS rupture équilibre

V15 Xin Shu -Shu Cœur
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3 CUN directement au-dessus de la pointe
malléole interne :
- tonifie la Raté et Estomac
- régularise et harmonise l’énergie et sang
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins
- favorise la fonction de transport et de
transformation
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de
l’humidité
- enrichit l’énergie - draine les JING LUO

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN
(source) Reins
- milieu sommet malléole interne et
le tendon d’Achille,
- régularise et tonifie l’énergie 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

Causes:
- maladies de longue durée,
- manque d’exercice physique,
- surmenage, fatigue excessive.
Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome de
déficience du YANG du cœur et des Reins
Syndrome
- défaillance cardiaque,
- dyspnée cardio-vasculaire,

- crainte du froid, corps et membres froids, (déficience de Yang)
- palpitations, (cœur)
- oligurie, dysurie, (reins)
- œdème du corps (déficience YANG), du visage, des membres,
plus marqué aux membres inférieurs, (reins)
- ou lèvres et ongles bleu violacé (stase)

Tient
Langue

- langue pâle sombre (déficience Yang ou QI et XUE)
ou bleu violacé (stagnation XUE) , enduit lingual blanc et glissant

Pouls

- pouls profond (CHEN), ténu (WEI) et fin (XI).

Principe
Traitement

- tiédir le YANG (WEN YANG) et renforcer le Cœur et les
Reins.

- 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,

- 2 CUN dessus (1er pli transverse poignet,
- apaise le Cœur et calme le SHEN
- apaise l’esprit et apaise la douleur
- régularise la circulation de l’énergie

ZHEN WU TANG (tiède)
FU LING, BAI SHAO YAO, BAI ZHU, SHENG JIANG, PAO FU ZI
tiédir le YANG et favoriser l’élimination de l’eau
déficience du YANG de la Rate et des Reins et rétention interne d’eau avec
dysurie,
maladie de TAI YANG et transpirations abondantes qui lèsent le YANG avec
transpirations
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V23 SHEN SHU SHU Reins - L2

- D5, 1,5c
- désobstrue les LUO du Cœur
- calme le Cœur et apaise le SHEN
- régularise l’énergie et le sang
- soulage l’oppression thoracique et abaisse
le reflux de l’énergie
- régularise le rythme cardiaque,
- fait diminuer
le gonflement du foie, - calme la douleur
gastro-intestinale
- double fonction de régulation
du sommeil : insomnie et somnolence.

EC6 NEI GUAN passage interne - C&R
Yin wei mai

Humidité Tiédir et transformer l'eau Humidité

CŒUR REINS Déficience de Yang

V15 Xin Shu -Shu Cœur
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RM4 MU de l'I.G.3 YIN de pied
- 3 CUN en dessous ombilic
- Renforce les Reins et consolide racine
- Renforce l’énergie YUAN
- Restaure le YANG et arrête
le syndrome de prostration

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

Relation cœur Poumon
Causes:
- surmenage, fatigue excessive,
- manque d’exercice physique,
- toux et dyspnée de longue durée,
- maladies de longue durée, vieillissement.
Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
de déficience de l’énergie du cœur et du Poumon

Tient
Langue

Pouls
Principe
Traitement

Syndrome
- maladies cardio-pulmonaires,
- maladies coronariennes,
- insuffisance cardiaque chronique, - arythmie cardiaque,
- emphysème pulmonaire, - asthme, bronchite chronique

- palpitations, (cœur)
- souffle court, (déficience de QI)
- toux de longue durée, toux et dyspnée,
oppression thoracique, (poumon)
- asthénie, manque de force, faiblesse, (déficience de QI)
- transpirations spontanées, (déficience de QI)
- aggravation des symptômes à l’effort, (déficience de QI)
- dans les cas graves, lèvres bleu violacé,

V15 Xin Shu -Shu Cœur

- teint pâle ou sombre
- langue pâle déficience QI et XUE, terne, présence de points
ou de taches ecchymotiques

- D5, 1,5c
- désobstrue les LUO du Cœur
- calme le Cœur et apaise le SHEN
- régularise l’énergie et le sang
- soulage l’oppression thoracique et abaisse
le reflux de l’énergie
- régularise le rythme cardiaque,
- fait diminuer
le gonflement du foie, - calme la douleur
gastro-intestinale
- double fonction de régulation
du sommeil : insomnie et somnolence.

- pouls fin et faible parfois noué , ou périodique

EC6 NEI GUAN passage interne - C&R
Yin wei mai

- tonifier et nourrir le Cœur et le Poumon

- 2 CUN dessus (1er pli transverse poignet,
- apaise le Cœur et calme le SHEN
- apaise l’esprit et apaise la douleur
- régularise la circulation de l’énergie

Tonifier le QI

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

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

BAO YUAN TANG (tiède) protège l'énergie YUAN
HUANG QI, REN SHEN, ROU GUI, ZHI GAN CAO, SHENG JIANG
tonifier l’énergie et tiédir le YANG,
syndrome maladie de consomption et déficience de l’énergie YUAN

CŒUR POUMON Déficience QI C et P.
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

P9 réunion 100 vaisseaux
1er Pli Transverse flexion Poignet
creux bord Radial de l'artère Radiale
Régulariser Poumon
Arrêter Toux
Transformer TAN
Désobstruer Vaisseaux
Circuler XUE
Tonifier QI
Dégager voie Respiratoire
Nourrir le YIN
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R7 FU LIU continuer l'écoulement
jing proximal
- continuer l'écoulement
- 2 CUN directement au-dessus et à la
verticale de R 3
- tonifie les Reins et enrichit le YIN
- clarifie la chaleur
- favorise l’élimination des urines
- désobstrue et régularise la voie de l’eau

Pas de signes de froid, peu pas être déf Yang
Causes:
- toux et dyspnée
de longue durée,
- surmenage.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
déficience de l’énergie du Poumon et des Reins

Tient
Langue
Pouls
Principe
Traitement

Epuisement brusque du YANG ayant tendance à
disparaître:
- dyspnée grave,
- membres froids,
- teint bleu violacé,
- transpirations froides, ruisselantes, profuses,
- pouls superficiel, grand et sans racine et sans racine

- dyspnée, souffle court, (déficience QI, poumon)
- expiration plus longue que l’inspiration, (reflux QI reins)
- aggravation au mouvement et à l’exercice, (déf QI)
- voix basse, répugnance à parler, respiration faible, (déf QI)
- fatigue mentale, (déf QI)

YIN affaibli ne contrôlant plus le YANG:
- teint rouge,
- agitation,
- bouche et gorge sèches,
- langue rouge (HONG),
- pouls fin et rapide

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

- langue pâle (DAN) (déf QI et Xue) , enduit lingual blanc ou mince
(normal évaporation QI estomac)
- pouls profond et faible ou pouls vide et faible
tonifier les Reins et favoriser la réception du QI

Tonifier le QI

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

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

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

POUMON REINS Déficience QI Pet R
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

P9 réunion 100 vaisseaux

V13 Shu Poumon D3

- faiblesse et endolorissement des lombes et des genoux, (déf reins)
- transpirations spontanées, (déf QI)
- énurésie, incontinence urinaire en cas de toux sévère, (déf reins)
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Syndrome
- asthme chronique,
- trachéite chronique,
- emphysème pulmonaire,
- maladies cardio-vasculaires

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

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN
(source) Reins
- milieu sommet malléole interne et
le tendon d’Achille,
- régularise et tonifie l’énergie 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

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,

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

Causes:
- toux chronique,
- maladie de longue durée,
- surmenage, excès sexuels,
- hémorragies,
- suites des maladies fébriles.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
de déficience du Yin du Poumon et des Reins

Tient
Langue

Pouls
Principe
Traitement

Syndrome
- tuberculose pulmonaire,
- pharyngite chronique,
- asthme,
- trachéite chronique,

- toux sèche, - toux avec peu d’expectoration, (poumon)
- ou expectorations striées de sang,
- ou hémoptysie, (poumon + TAN)
- sécheresse de la bouche et de la gorge, (chaleur)
- ou enrouement, aphonie,
- amaigrissement,
- faiblesse et endolorissement des lombes et des genoux,
(déf reins)
- fièvre en marées (déf YIN), sensation de chaleur venant
des os (déf YIN Reins)
- émissions nocturnes, (déf reins)
- règles irrégulières (déf reins),

V13 Shu Poumon D3

- pommettes rouges et transpirations nocturnes, déficience de
YIN
- langue rouge chaleur couche QI, peu d’enduit déficience YIN
des reins
- pouls fin et rapide
- nourrir et tonifier le Poumon et les Reins

Traiter la sécheresse disperser le Poumon et Humecter la
sécheresse interne
BAI HE GU JIN TANG (froid) consolide métal du poumon

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

P9 réunion 100 vaisseaux

V23 SHEN SHU SHU Reins - L2

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN
(source) Reins

- 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,

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

POUMON REINS Déficience YIN
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés
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1er Pli Transverse flexion Poignet
creux bord Radial de l'artère Radiale
Régulariser Poumon Arrêter Toux
Transformer TAN Désobstruer Vaisseaux
Circuler XUE Tonifier QI
Dégager voie Respiratoire
Nourrir le YIN

- milieu sommet malléole interne et
le tendon d’Achille,
- régularise et tonifie l’énergie 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 directement au-dessus de la pointe
malléole interne :
- tonifie la Raté et Estomac
- régularise et harmonise l’énergie et sang
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins
- favorise la fonction de transport et de
transformation
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de
l’humidité
- enrichit l’énergie - draine les JING LUO

Syndrome
de déficience du YIN du Foie et des Reins
Causes:
- excès sexuels,
- lésion interne des 7 passions,
- maladies de longue durée,
- surmenage, épuisement,
- hémorragies, - vieillesse.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Si B.O. faible = déf Reins, si B.O. fort = déf foie

Tient
Langue

Pouls

- vertiges et éblouissements, (déf Yin foie)
- B.O. (comme le chant des cigales), (déf Yin foie)
- douleur (sourde) aux hypocondres (déf Yin foie),
- insomnie, (déf Yin foie)
- mauvaise mémoire, (déf)
- faiblesse et endolorissement des lombes et
des genoux, (déficience des reins)
- sécheresse de la bouche et de la gorge, (chaleur)
- chaleur agitée aux 5 cœurs, (déficience de yin)
- émissions nocturnes, (déficience de yin)
- règles peu abondantes, règles irrégulières,
(déficience des reins)
- pommettes rouges et transpirations nocturnes,
(déficience de yin)
- langue rouge (chaleur couche QI), peu d’enduit
(déficience YIN des reins et du foie)
- pouls fin et rapide ou pouls fin tendu et rapide

Principe Traitement

nourrir et tonifier le Foie et les Reins

Tonifier le YIN

YI GUAN JIAN (froid) tonifier YIN clarifier la chaleur
BEI SHA SHEN, MAI MEN DONG, DANG GUI SHEN,
SHENG DI HUANG, GOU QI ZI, CHUAN LIAN ZI
nourrir le Foie et les Reins, disperser le Foie et régulariser la
circulation de l’énergie
syndrome de déficience du YIN du Foie et des Reins et de
stagnation de l’énergie du Foie

FOIE REINS Déficience YIN
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

Syndrome
- HTA - maladies nerveuses, névrose, - anémie,
- vertiges de Ménière,
- diabète sucré,
- syndrome de la ménopause, règles irrégulières,
- hépatite chronique, cirrhose,
V23 SHEN SHU SHU Reins - L2
- enrichit les Reins et assiste le YANG
- renforce le cerveau et la moelle,
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux
- favorise la réception du QI (par les
Reins) et favorise
(l’élimination de) l’e
au - favorise la colonne lombaire
- favorise la fonction de l’hypophyse et
des surrénales,
- active les glandes sexuelles et leurs
hormones,
- augmente la libido,
- régule les fonctions des reins,
augmente la miction, - améliore
l’albuminurie, - diminue l’enflure et
l’œdème d’origine rénale, - augmente
I ‘immunité,

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN
(source) Reins
- milieu sommet malléole interne et
le tendon d’Achille,
- régularise et tonifie l’énergie 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

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

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

Page 9

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

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).

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

Et aussi 4,6,8 RM au moxa
Causes:
- maladies chroniques de la Rate et des Reins,
- diarrhée chronique, dysenterie chronique, déficience chronique de la Rate,
- rétention de longue durée d’eau humidité (œdème),
- vieillesse, - surmenage.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
de déficience du YANG de la Rate et des Reins

- crainte du froid et membres froids, (déficience de Yang Rate)
- douleur froide de l’abdomen inférieur ou des lombes et des genoux,
(déficience de Yang des reins)
- faiblesse et endolorissement des lombes et des genoux, (déficience de
Yang des reins)
- selles molles, - ou diarrhée de la 5e veille (du matin) (déficience des reins)
- ou diarrhée liquidienne avec des aliments non digérés, (déficience Esto /
Rate)
- diarrhée de longue durée, dysenterie de longue durée,
- inappétence, (transmission G.I. =>I.G => Rate)
- ou œdème du visage, œdème des membres, (déficience Yang Reins)
- dysurie, urines peu abondantes,
- distension et plénitude importantes de l’abdomen en peau de tambour,
ascite,
- teint pâle (déficience de Yang)
langue pâle (déficience QI et Xue) , enflée tendre (déficience de Yang)

Tient Langue

- enduit lingual blanc et glissant (tan corps) , ou enduit lingual blanc et
humide (froid humidité), ou enduit lingual blanc et mince (normal
évaporation QI estomac),
Pouls
Principe
Traitement

- pouls profond et faible ou pouls profond fin et faible
- tiédir et tonifier la Rate et les Reins

Tiédir le LI Réchauffeur moyen
FU ZI LI ZHONG WAN (tiède) pilule de FU ZI, régularise le Centre
Variation sur LI ZHONG WAN
LI ZHONG WAN +(FU ZI 90)
tiédir le Centre et expulser le froid, enrichir l’énergie et fortifier la Rate, tiédir et tonifier la
Rate et les Reins syndrome de froid déficience de la Rate Estomac, syndrome de froid
déficience de la Rate et des Reins et surabondance de froid humidité

RATE REINS Déficience YANG
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés
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Syndrome
- entérite chronique, - dysenterie chronique,
- colite ulcéreuse chronique, tuberculose intestinale,
- gastrite, - cirrhose du foie, - défaillance cardiaque,
- néphrite chronique,
V23 SHEN SHU SHU Reins - L2
- enrichit les Reins et assiste le YANG
- renforce le cerveau et la moelle,
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux
- favorise la réception du QI (par les
Reins) et favorise
(l’élimination de) l’e
au - 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,

Rte9 point HE (mer,
rassemblement)
- en arrière et en bas du condyle
interne du tibia
- clarifie la chaleur et vainc
l’humidité
- désobstrue et favorise 3TRrenforce la Rate et favorise
l’élimination de l’eau
- enrichit les Reins et consolide
le JING

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN
(source) Reins
- milieu sommet malléole interne et
le tendon d’Achille,
- régularise et tonifie l’énergie 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

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

V25 DA CHANG SHU Transport du QI
G.I. Shu GI - L4

- régularise l’énergie et arrête la douleur
- régularise les Intestins et l’Estomac
- purge la chaleur et favorise les selles
- désobstrue vers le bas les Intestins
- renforce les lombes et les genoux.

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

Causes:
- toux et dyspnée chroniques,
- alimentation inappropriée,
- surmenage,
- déficience chronique de la Rate qui affaiblit le Poumon,
- TAN humidité.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
de déficience l’énergie de la Rate et du Poumon

Tient
Langue

Pouls
Principe
Traitement

Syndrome
- emphysème pulmonaire,
- bronchite chronique,
asthme bronchique,
- tuberculose pulmonaire,
- troubles fonctionnels gastro-intestinaux,

- toux de longue durée, continuelle, (poumon, LI Déficience QI)
- expectorations abondantes, liquidiennes blanchâtres,
(poumon, LI Déficience QI)
- souffle court, (poumon, LI Déficience QI)
- dyspnée, (poumon, LI Déficience QI)
- anorexie, (rate)
- distension abdominale et selles molles, (déficience de la Rate)
- faiblesse, fatigue et manque de force, (déficience de QI)
- répugnance â parler, voix basse, (déficience de QI)
- transpirations spontanées,
- teint pâle (déficience de QI)
- œdème du visage (déficience Poumon), œdème des pieds,
(déficience Rate)
- teint pâle (déficience de Yang)
- langue pâle (déficience QI et Xue) , enduit lingual blanc
(normal évaporation QI estomac),

V20 PI SHU Transport du QI de la
Rate SHU Rate - D11

Rte9 point HE (mer,
rassemblement)

- tonifie le YANG de la Rate,
- fortifie la Rate et favorise ’élimination de eau
- enrichit l’énergie YING et le sang
- fait monter le pur et arrête la diarrhée
- régularise les fonctions l’estomac intestins,

- en arrière et en bas du condyle
interne du tibia
- clarifie la chaleur et vainc
l’humidité
- désobstrue et favorise 3TRrenforce la Rate et favorise
l’élimination de l’eau
- enrichit les Reins et consolide
le JING

E40 FENG LONG grande abondance LUO

E36 point HE inférieur estomac

- 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

- pouls faible ou pouls fin et faible (

- 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,

V13 Shu Poumon D3

- tonifier et nourrir la Rate et le Poumon

Tonifier le QI
LIU JUN ZI TANG (tiède) décoction 6 produits souverains
variation sur SI JUN ZI TANG
= SI JUN ZI TANG +(JU PI ou chen pi, BAN XIA, SHENG JIANG, DA ZAO
fortifier la Rate et enrichir l’énergie, harmoniser l’Estomac et résoudre le TAN,
arrêter les vomissements
syndrome de déficience de l’énergie de la Rate Estomac compliquée de TAN
humidité

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

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

REN SHEN, BAI ZHU, FU LING, ZHI GAN CAO

SI JUN ZI TANG (tiède)
enrichir l’énergie et fortifier la Rate
décoction 4 produits souverains syndrome de déficience de l’énergie de la Rate Estomac avec
affaiblissement des fonctions de transport et de transformation

RATE POUMON Déficience QI
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés
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Blocage du QI du Foie qui agresse la Rate : dysharmonie du QI du Foie et agression de la Rate
Causes:
- stagnation de l’énergie du Foie et perturbation de la fonction de transport de la Rate,
- perturbations émotionnelles, dépression, colère,
- alimentation inappropriée,
- surmenage,
- manque d’exercice physique

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
Dysharmonie entre Foie et la Rate

Tient
Langue
Pouls
Principe
Traitement

Syndrome
- hépatite chronique, cirrhose,
- maladies gastro-intestinales fonctionnelles,
- gastro-entérite chronique,
- entérite,
- névrose gastrique

- plénitude et douleur de distension ou douleur erratique
aux hypocondres et au thorax, (blocage du QI du foie)
- oppression thoracique et grands soupirs fréquents,
(blocage du QI du foie)
- dépression mentale, (blocage du QI du foie)
- ou caractère impatient, impétueux, irréfléchi, coléreux,
(blocage du QI du foie)
- inappétence et distension abdominale, (Rate)
- selles molles, (Rate)
- borborygmes et émission de gaz, (blocage du Qi)
- ou douleur abdominale et diarrhées avec des aliments, (Rate)
- douleur améliorée après avoir été à la selle, (blocage du QI)
- règles irrégulières, (blocage du QI)
- douleur de distension des seins avant les règles, (Rate)

V18 GAN SHU Transport du QI du Foie
SHU Foie - D 9

- enduit lingual blanc et ou enduit lingual mince (normal
évaporation QI estomac)

V20 PI SHU Transport du QI de la
Rate SHU Rate - D11

- disperser le Foie et fortifier la Rate

Harmoniser Foie Rate

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).

Rte6 SAN YIN JIAO C&R des 3 méridiens
YIN de pied

XIAO YAO SAN (L tiède)
poudre du bien être, libère de toute contrainte et tout souci
CHAI HU, DANG GUI, BAI SHAO YAO, BAI ZHU, FU LING PI, ZHI GAN
CAO, SHENG JIANG, BO HE,
disperser le foie et libérer la stagnation dépression fortifier la Rate et nourrir
le sang
syndrome de dysharmonie Foie / Rate (foie fort / rate Faible) de stagnation
du foie de déficience

02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

F3 TAI CHONG grande abondance YUAN
et SHU transport

- tonifie le YANG de la Rate,
- fortifie la Rate et favorise ’élimination de eau
- enrichit l’énergie YING et le sang
- fait monter le pur et arrête la diarrhée
- régularise les fonctions l’estomac intestins,

- pouls tendu ou pouls tendu et lent

FOIE RATE Dysharmonie

- 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

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

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,

Blocage du QI du Foie provoque le contre courant de l’Estomac

Causes:
- excès des 7 passions, dépression mentale, colère,
- stagnation de l’énergie du Foie en excès qui attaque l’Estomac,
- alimentation inappropriée,
- surmenage.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
Dysharmonie entre Foie et l’estomac

Tient
Langue
Pouls

Principe
Traitement

Syndrome
- maladies gastro-ïntestinales fonctionnelles,
- gastrite chronique, - ulcère gastro-duodénal,
- névrose gastrique, - hépatite,
- cirrhose hépatique, - cholécystite chronique,

- oppression thoracique et grands soupirs fréquents,
(blocage du QI du foie)
- douleur, plénitude et distension, au thorax, aux hypocondres
et à la région
de l’épigastre, (blocage du QI du foie)
- hoquet et éructations acides, (contre courant Estomac)
- sensation de faim et de malaise à l’épigastre (estomac)
- nausées et vomissements, (contre courant estomac)
- dépression mentale, (blocage du QI du foie)
- ou agitation et inquiétude (FAN ZAO), tendance à se mettre
en colère, (blocage du QI du foie)
- enduit lingual mince blanc (normal évaporation QI estomac),
ou jaune (chaleur),

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).

- 4 CUN au dessus ombilic

- relâcher le Foie et harmoniser l’Estomac
Harmoniser Foie Rate
CHAI HU SHU GAN SAN (Lfroid)
poudre de buplevre pour détendre le Foie
CHAI HU, CHEN PI, CHUAN XIONG, XIANG FU, ZHI QIAO, BAI SHAO
YAO, ZHI GAN CAO
disperser le foie et faire circuler l'énergie activer le sang et arrêter la
douleur
syndrome de stagnation dépression du Foie et de stagnation de l'énergie
avec douleur aux hypocondres, oppression et distension au thorax et à
l'épigastre, distension seins

02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

- 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

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

- pouls tendu

FOIE ESTOMAC Dysharmonie

V18 GAN SHU Transport du QI du Foie
SHU Foie - D 9

- 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,
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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

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,

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 arrête vomissements
- Favorise la digestion et élimin la stagnation
alimentaire - Augmente l’immunité

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

EC6 NEI GUAN passage interne - C&R
Yin wei mai
- 2 CUN dessus (1er pli transverse poignet,
- apaise le Cœur et calme le SHEN
- apaise l’esprit et apaise la douleur
- régularise la circulation de l’énergie

La Rate ne contient pas de sang, déficience du QI du cœur et de la Rate
Causes:
- mauvaise récupération après maladie de longue durée,
- maladies de longue durée,
- alimentation inappropriée,
- soucis, excès de pensée, agitation mentale, - fatigue excessive, surmenage,
- hémorragies chroniques, - déficience de la Rate qui ne peut alimenter en énergie et en sang.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
déficience d’énergie et du Sang du cœur et de la Rate

- palpitations (pas assez de XUE) et mauvaise mémoire, (cœur)
- insomnie et beaucoup de rêves, vertiges (cœur car pas assez de XUE),
inappétence, (Rate)
- distension abdominale et selles molles, (déficience du QI de la Rate)
- fatigue mentale et manque de force, (déficience de QI)
- ou hémorragie sous-cutanée, (déficience du QI de la Rate)
- ou règles peu abondantes de couleur pâle, (déficience de XUE de la Rate)
- ou aménorrhée,
- ou règles abondantes de couleur pâle, (déficience de XUE de la Rate)
- règles de longue durée, - métrorragie, - ou règles irrégulières, en avance
ou en retard, (Rate)

- teint jaune flétri
- langue pâle (déficience QI et Xue) et tendre enduit lingual mince et blanc
(normal évaporation QI estomac)
V20 PI SHU Transport du QI de la
Pouls - pouls fin et faible
Rate SHU Rate - D11

Tient
Langue

Principe
Traitement

- tonifier et nourrir le Cœur et la Rate

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

CŒUR RATE Déficience QI et XUE
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

- tonifie le YANG de la Rate,
- fortifie la Rate et favorise ’élimination de eau
- enrichit l’énergie YING et le sang
- fait monter le pur et arrête la diarrhée
- régularise les fonctions l’estomac intestins,

Rte6 SAN YIN JIAO C&R des 3
méridiens YIN de pied
3 CUN directement au-dessus de la pointe
malléole interne :
- tonifie la Raté et Estomac
- régularise et harmonise l’énergie et sang
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins
- favorise la fonction de transport et de
transformation
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de
l’humidité
- enrichit l’énergie - draine les JING LUO
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Syndrome
- anémie, - purpura,
- névrose, neurasthénie,
- hémorragies utérines fonctionnelles,
- hépatite chronique,
- maladies coronariennes, cardiopathies,
- syndrome menstruel fonctionnel,

V15 Xin Shu -Shu Cœur

V17point de réunion du sang - D7

- D5, 1,5c
- désobstrue les LUO du Cœur
- calme le Cœur et apaise le SHEN
- régularise l’énergie et le sang
- soulage l’oppression thoracique
et abaisse le reflux de l’énergie
- régularise le rythme cardiaque,
- fait diminuerle gonflement du foie,
- calme la douleur gastro-intestinale
- double fonction de régulation
du sommeil : insomnie et somnolence.

- 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 ldiabétiques,
- augmente la lactation

V14 JUE YIN SHU Transport
QI de M.C - D4 1,5c

- apaise le Cœur et arrête la douleur
- arrête les vomissements
- soulage l’oppression thoracique
et abaisse le contre-courant
- améliore les fonctions du cœur,
- régularise le rythme du cœur,

C7 Shen Men porte de l'esprit

EC4 XI MEN fissure dans la
porte point XI
- 5 CUN directement au-dessus (du milieu)
'- apaise le Cœur et calme le SHEN
- soulage l’oppression thoracique et
régularise la circulation de l’énergie
- désobstrue les LUO et arrête la douleur
- rafraîchit le sang et arrête le sang

EC6 NEI GUAN passage interne - C&R
Yin wei mai
- 2 CUN dessus (1er pli transverse poignet,
- apaise le Cœur et calme le SHEN
- apaise l’esprit et apaise la douleur
- régularise la circulation de l’énergie

- 1er pli transverse face palmaire
poignet - apaise le Cœur et calme le
SHEN, apaise l’esprit, désobstrue les
LUO- renforce le vital et expulse les
pervers- action sur le cœur, le cerveau E36 point HE inférieur estomac
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur
et la respiration,
du ligament rotulien œil externe du genou
- point d’anesthésie acupuncturale
- disperse et désobstrue les JING LUO
- tonifie QI du cœur - nourrit le XUE
- 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,

Montée du Yang du Foie qui attaque le Poumon
Causes:
- perturbations émotionnelles, colère, dépression mentale,
- chaleur stagnante perverse sur le méridien du Foie se transformant en feu et attaquant le Poumon.

Syndrome
- tuberculose pulmonaire,
- coqueluche,
- bronchiectasie (dilatation des bronches),
- bronchite,
- pleurésie,

- douleur de brûlure aux hypocondres et au thorax,
(stagnation du Feu du méridien du Foie)
- douleur erratique aux hypocondres et au thorax,
(stagnation de QI)
- caractère impatient, impétueux, irréfléchi, coléreux,
(blocage du QI du foie)
- vertiges et rougeur des yeux, (montée du feu du foie)
- chaleur agitée (XIN FAN) et bouche amère, (foie vers VB)
- toux, accès de toux, (contre courant du poumon)
- dans les cas graves, hémoptysie,

V18 GAN SHU Transport du QI du Foie
SHU Foie - D 9

F2 XING JEAN circulation entre deux
intervalles - point YING

- 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

- 0,5 CUN bord de la palme entre 2 premiers orteils
- relâche le Foie et régularise la circulation énergie
- apaise le Foie et éteint le vent
- clarifie la chaleur
- apaise le Cœur et calme le SHEN

Tient
Langue

langue rouge (HONG) (chaleur couche QI), , enduit jaune
(HUANG) (chaleur) et mince (BAO),

Pouls

pouls tendu (XIAN) et rapide (SHUO).

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).

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Syndrome
d’attaque du Poumon par le Feu du Foie

Principe
Traitement

clarifier le Foie et nourrir le Poumon

Clarifier ZANG FU (Poumon )
XIE BAI SAN (froid) (B4-3)
poudre qui purge le blanc (métal, Poumon)
DI GU PI, SANG BAI PI, ZHI GAN CAO, GENG MI
Chaleur sur le Poumon avec vide de QI, tonifie le QI, Toux sèche, sans
force, respiration difficile
Poumon : clarifie et draine la Chaleur emprisonnée dans le poumon
syndrome accumulation et stagnation de feu du Poumon et obstruction
de la fonction de descente avec toux,

POUMON FOIE Attaque du P par Feu du Foie
02 10 mtc-diag différentiel Zang FU Simultanés

F3 TAI CHONG grande abondance YUAN RM22 Tian Tu cheminée du ciel
- 0,5 CUN au dessus bord sup. fourchette sternale
et SHU transport
- face postérieure du sternum et la trachée
- favorise la fonction de dispersion du Poumon et
- désobstrue l’énergie du Poumon
- résout le TAN et arrête la toux
- clarifie la chaleur (de la gorge) et résout le TAN

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.

P10 YU JI Bordure du Poisson YING Jaillissement
- Bord Radial Point central face Palmaire 1er Métacarpien
- Clarifier Chaleur Poumon & cœur
- Rafraîchir le XUE
- Améliorer Respiration
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