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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.
contact@acupuncture-medecinechinoise.com
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Diagnostic facial
Représentation selon
les 5 éléments avec la terre au centre

Le diagnostic facial selon les
manuels chinois

Cœur

Gorge

Poumon

Foie

Tête

Poumon

Vésicule
biliaire
Intestin Grêle

Cœur

Gros Intestin
Rate
Rein
Ombilic

Rein

Foie
Estomac
Rate
Vessie

Utérus
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Diagnostic par les Céphalées
Yang Ming

Tai Yang

Estomac G.I.

I.G / Vessie
Chao Yang

T.R. / VB.
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Shao yang

V.B.
Jue Yin

Jue Yin

Vide sang du
Foie

Feu du Foie

Diagnostic Yeux
Coins œil rouge : feu du cœur
Sclérotique rouge : chaleur du poumon
Sclérotique jaune : chaleur humidité

Rate
(paupière
supérieure)

Œil total rouge, douloureux enflé : vent chaleur, feu du foie
Coins couleur blanche et terne : chaleur
Coins couleur blanche et pâle : vide de sang

Rein
(pupille)

Gonflement sous les yeux : vide de Rein
Dos

Cœur
(coin)

Cœur
(coin)

Poitrine

Poumon
(sclérotique)

Poumon
(sclérotique)

Iris
(foie)

lésions internes de la poitrine et du dos :
Points gris, disséminés,
Petits points verts, bleus, pourpres, rouges à
forment un nuage :
l’extrémité de veines rouge, ainsi que sur la veines atteinte du QI
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Estomac
(paupière
inférieure)
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Points noir profond :
atteinte du sang,
stase de sang

Points noir, halo gris,
forment un nuage :
atteinte du QI et du sang

Diagnostic Yeux

Tête
Visage

Nuque, cou

Poitrine
Iris

Pupille
Bras

Jambes
Abdomen
Bassin

Iris
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Diagnostic Yeux
Cervelet

Cerveau

Nuque

Poumon
Cœur

Région
Dorsale

Pupille

Esto, Rte,
Pancréas,
Foie, V.B

Région
Lombaire

Intestins
Reins
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Nuque
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Sacrum
Sexe

Diagnostic Langue

Rein
Vessie
Intestins

Réchauffeur
Inférieur

Amer

Acide
Réchauffeur
Moyen

Vésicule
biliaire
(zone)

Estomac

Foie
(zone)

Salé
Rate

Sucré

Réchauffeur
Supérieur

Poumon
Cœur
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Diagnostic par la pression des points
sensibles sur la paume de la MAIN
Division de chaque paume de main en 6 zones correspondant aux Organes Entrailles
La paume est divisée en 6 zones en fonction de l’éminence thénar et de l’éminence hypothénar, et
des plis de flexion de la paume. Mais la distribution n’est pas fixe.
Les Organes internes sont en étroite relation avec les paumes des mains par l’intermédiaire du
système des JING LUO.
Zone

Appellation de la zone

Organes

1

région supérieure

organes de la cavité thoracique

2

région moyenne n°2

3

région moyenne n°3

4

Région inférieure

organes de la reproduction et urinaires dans la cavité pelvienne

5

éminence hypothénar

organes de la respiration

6

Racine de l’index

rectum, anus

Organes de la cavité abdominale

La distribution des zones
palmaires en correspondance avec
les Organes Entrailles ressemble à
un fœtus allongé sur la paume.
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Diagnostic par la main
Zone

Appellation de la zone

Organes

1

région supérieure

organes de la cavité thoracique

2

région moyenne n°2

3

région moyenne n°3

4

Région inférieure

5

éminence hypothénar

organes de la respiration

6

Racine de l’index

rectum, anus

Organes de la cavité abdominale
organes de la reproduction et urinaires
dans la cavité pelvienne
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Diagnostic par point du crâne et
fonctions corporelles
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Diagnostic de la face
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Diagnostic par les points du pieds
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Diagnostic par les points du pieds
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Type bois


Votre tempérament Bois est relié au Foie et à la Vésicule Biliaire.



Votre énergie est expansive, utilitaire, se métamorphose.

 Teint relativement foncé



Stimulé par le défi et l'action, vous initiez des projets, y mettez toute
votre énergie, aimez travailler sous pression.

 Grandes, élancées avec larges épaules



Votre tempérament est le plus valorisé par notre société.

 Dos large et droit



Vous aimez être le meilleur, l'unique.



 Travailleuses et facilement
soucieuses

Ces forces vous portent à l'intolérance, l'impatience, l'impulsivité.



Vous pouvez avoir des malaises à la tête, au cou, aux vertèbres
cervicales, aux épaules.



Vous pouvez être attiré par les stimulants ou les sédatifs pour
soutenir ou calmer votre énergie. Il y a danger de burn-out. Votre
plus grande peur est l'impuissance et vous pouvez être dépendant
de stimulations fortes.



Vous serez nourri par les types Eau, nourrissant pour les types Feu
et facilement en conflit avec les types Terre et Métal.



Dans la sexualité, vous avez une approche très «performante» (ou,
vous en voulez plus, mieux et plus longtemps).



Vous avez besoin de cultiver l'intériorité, l'écoute de votre corps, de
vos émotions, de reconnaître votre vulnérabilité.



Évitez de trop consommer d'aliments stimulants (café, alcool) ou
épicés. Attention aussi à la friture et aux crèmes qui génèrent de la
chaleur. Recherchez les céréales, les fibres, les légumes verts.
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Personne de Type bois

 Fortes ossature et musculature

Type Feu



Votre tempérament Feu est relié au Cœur et à l'Intestin Grêle.
Vous êtes une personne passionnée, fusionnelle, d'intimité et de
communication.



On vous reconnaît beaucoup de charisme, vous avez le désir de vous
réaliser, de vous accomplir.
Vous êtes l'intuition, la compassion, l'empathie et vous aimez la
sentimentalité.
Vous êtes facilement sujet à l'anxiété, à l'insomnie et à l'épuisement
nerveux. Vous avez tendance à vous laisser envahir par les
problèmes de l'autre, perdant contact avec votre territoire.
Vous pouvez devenir intoxiqué par la passion amoureuse, mais cela
dure le temps d'un feu de paille et vous retrouvez votre plus grande
peur : être coupé de l'amour.
Vous avez tendance aux palpitations, à la fébrilité, aux problèmes
circulatoires.
Vous êtes nourri par les types Bois, vous nourrissez les types Terre
et vous êtes facilement en conflit avec les types Métal et Eau.
En ce qui concerne la sexualité, vous êtes fusionnel et l'union
suprême est l'orgasme.
Une de vos contradictions est votre besoin de fusion et votre peur de
vous y perdre.
Vous avez besoin d'apprendre à conserver l'énergie, à vous retirer
pour retrouver votre territoire.
Évitez de trop consommer d'aliments stimulants ou épicés.
Vous tirerez avantage des fruits et des légumes, des soupes, d'une
bonne consommation de liquide, d'algues, de légumes racines, de
poisson, de céréales. Ces aliments vous calmeront.












02 13 mtc-diag différentiel psychomorphologie

Page 16



Personne de Type feu
 Visage relativement rouge
 Une tête petite et pointue
ou menton pointu
 Cheveux frisés ou
peu de cheveux,
 Petites mains, marchent vite
 Vives, actives, énergiques,
 Soucient peu de la
richesse matérielles
 Vie courtent.
 Vaisseaux sanguins
et sang sont leurs
points forts

Type Terre



















Votre tempérament Terre est relié à l'Estomac et la Rate.
Vous êtes modéré, pacifique, jovial, agréable et vous recherchez

l'unité.
Vous avez besoin de vous sentir important aux yeux des autres, qu'on
ait besoin de vous.
Vous voulez être impliqué, être en charge, mais sans pour autant être
la vedette.
Vous recherchez l'harmonie et vous la dégagez. Vous êtes serviable,
loyal. C'est très important pour vous d'être actif dans votre
communauté.
Vous avez besoin de sécurité et aimez ce qui est prévisible.
Vous êtes un négociateur hors pair. Mais vous avez aussi tendance à
la surprotection et à vous immiscer dans les affaires des autres.
Vous pourrez souffrir d'indigestion, de boulimie et de rétention d'eau.
L'eau que vous avez tendance à accumuler se logera dans le bas de
votre corps.
Vous êtes nourri par les types Feu, nourrissant pour les types Métal,
plus facilement en conflit avec les types Eau et les types Bois.
Vous avez besoin de cultiver la solitude afin de compenser votre trop
grande dévotion aux autres.
En sexualité, vous aimez étreindre et vous sentir uni. Vous éprouvez
une certaine dépendance envers les autres, un besoin d'être important,
et vous avez très peur de vous perdre dans ces relations.
Votre plus grand paradoxe, c'est votre désir du changement et en
même temps que tout reste stable.
Sur le plan alimentaire, vous avez besoin de condiments (gingembre,
poivre, persil, cardamome) pour aider à éliminer l'eau et les
flatulences.
Évitez de consommer trop d'aliments crus ou sucrés, de pâtes et de
gras.
Favorisez les aliments suivants: légumes sucrés (courges, carottes),
petits fruits rouges, légumes à racines, céréales et bœuf.
L'activité et l'exercice empêcheront la stagnation des Liquides
Organiques.
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Personne de Type Terre
 Teint relativement foncé
 Tendance à l’embonpoint
 Une grosse tête, des cuisses
fortes, de larges mâchoires,
ventripotentes
 Calmes, généreuses
 Marchent en levant bien
les pieds et leurs
muscles sont leur
point fort.

Type Métal


Votre tempérament est relié au Poumon et au Gros Intestin.



Vous êtes organisé, vous aimez la structure et l'ordre, vous respectez
l'autorité et ce qui est rationnel.



Vous aimez que les choses soient définies, vous êtes discret et
vertueux.



Vous vénérez la beauté, le raffinement, vous appréciez le cérémonial,
les rituels.



Vos forces peuvent vous amener à être autocratique, sévère,
méticuleux, formel et distant, maniéré même.



Le sentiment de justice vous obsède et votre plus grande peur, c'est
d'être corrompu. Une de vos contradictions, c'est d'aimer les
événements joyeux tout en craignant la spontanéité.



Vous êtes nourri par les types Terre, vous nourrissez les types Eau, et
vous êtes facilement en conflit avec les types Bois et Feu.



Pour vous, la sexualité revêt un aspect sacré, rituel. Vos problèmes de
santé se manifesteront surtout aux voies respiratoires, avec une
tendance aux allergies, à la sinusite, à l'asthme, aux rhumes.



Vous bénéficierez beaucoup du grand air et des exercices de
respiration.



Évitez de trop consommer d'aliments épicés, qui sont asséchants.



Les aliments qui vous sont favorables sont les légumes blancs
(navets, radis blancs), le cresson, les pommes et les poires, l'avoine
ainsi que le poisson blanc
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Personne de Type métal
 Épaules larges et carrées
 Visage triangulaire et blanc
 Corps solidement bâti
 Marchent lentement
posément
 Méticuleuses, rationnelles,
 Indépendantes et
volontaires
 Point fort poumon,
voix forte

Type Eau


Votre tempérament est relié à la Vessie et au Rein.



Vous êtes introspectif, indépendant, autosuffisant.

 Visage et corps rond



Vous allez au fond des problèmes. Vous aimez la vérité toute nue,
vous êtes énigmatique, discret et vous aimez rester caché.

 Peau blanche et douce



Émotivement inaccessible et peu démonstratif, vous pouvez souffrir
d'isolement et d'ennui. Vous êtes sur le sentier de la connaissance,
valorisez la durabilité et avez beaucoup d'imagination.

 Colonne vertébrale plus
longue que la normale



Vos forces vous amènent à être suspicieux, même rancunier. Votre
zone émotive de vulnérabilité, c'est votre besoin de sécurité et votre
peur d'être détruit, ce qui crée des contradictions entre votre besoin de
solitude et votre peur d'être abandonné.

 Compatissante,
légèrement paresseuses,
ne disent pas
toujours la vérité



Vous serez sujet aux attaques de froid dans la zone cervicale et
éprouverez des sensations de froid aux vertèbres lombaires, aux
hanches et aux jambes.



 Réussissent bien
dans la négociation,
loyales envers leurs
collègues

Vous serez nourri par les types Métal, nourrissant pour les types Bois,
plus facilement en conflit avec les types Feu et Terre.



 Réceptives, sensibles,
parfois télépathes

Côté sexualité, vous êtes attiré par la pénétration, vous aimez
découvrir les mystères.



 Point fort système
digestif

Les aliments froids et crus auront tendance à vous refroidir davantage.



Les aliments suivants vous seront favorables: marrons, noix de
Grenoble, légumineuses (lentilles, fèves noires, adzuki, tofu), fruits de
mer, saumon, gingembre.



Le pouvoir de l'Eau vient de sa capacité à concevoir, à se concentrer, à
conserver.



Les types Eau ont besoin d'équilibrer leur rudesse avec la tendresse,
leur détachement avec la sensibilité, et devraient prendre le risque de
la douceur, du contact et de l'engagement
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Personne de Type Eau

 Aime le mouvement

2 ouvrages
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