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Méridien Conception

REN MAI

Méridien REN MAI :
24 points - 14 utiles
Traduction : Méridien Concepteur
Mer des méridiens YIN
rencontre Yin Pied, Yin Wei

RM 1 : C & R : REN MAI, DU MAI et CHONG MAI,
RM 2 : C & R : REN MAI et méridien du Foie,

REN MAI

Symtomatologie :
gouverne et régularise QI et XUE
maladies Zang FU & vessie
maladies mentales
maladies gynécologiques
effondrement du YANG

RM 3 : MU Vessie 3 YIN de pied
RM 4 : MU de l'I.G. - 3 YIN de pied : foie, rate, reins
RM5 : MU du T.R

RM 6 : La mer du QI
RM 7 : C & R : RM, CHONG MAI et méridien des Reins,
RM 10 : C & R : R.M, Rate,
RM 12 : MU Estomac
1 pt 8 réunions entrailles : R.M, I.G., T.R, Estomac
RM 13 : C & R : R.M, Esto, I.G
RM 17 : MU. De l' E.C - 1pt 8 réunion point réunion QI
RM 23 : C & R R.M, Yin Wei Mai
RM 24 : C & R : REN MAI et Estomac
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9C

RM 15 Jiu Wei
RM14 Ju Jue

4C

RM 13 Shang Wan
RM 12 Zhong Wan

8C
2C

RM 11 Jian Li

4C

RM 10 Xia Wan
RM 9 Shui Fen
RM 8 Shen Jue
RM 7 Yin Jiao
RM 6 Qi Hai
RM 5 Shi Men

1C
0,5C

2C

3C
5C

RM 4 Guan Yuan

RM 3 Zhong Ji

1C

2C

1C

RM 2 Zong Ji

RM 1
HUI YIN
Réunion du YIN
antérieur
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'- sur la ligne médiane, au centre du périnée, entre le scrotum et l’anus chez
l’homme, entre la commissure postérieure des grandes lèvres et l’anus chez la
femme.

RM 1 HUI YIN
Réunion du YIN antérieur

'- sur la ligne médiane de l’abdomen inférieur, dans la dépression au milieu du
bord supérieur de la symphyse pubienne, à 5 CUN en dessous de l’ombilic

RM 2 QU OU
os courbe de la synphyse

RM 3 Zhong Ji

- 4 CUN en dessous ombilic
- 1 CUN au dessus RM 2

RM 4 Guan Yuan
barrière de la source YUAN

- 3 CUN en dessous ombilic
- 2 CUN au dessus RM 2 - 1 CUN au dessus RM 3

RM 5 Shi Men
Porte stérilité

RM 6 Qi Hai
Mer du QI YUAN
R.M 7
YIN JIAO
Croisement des (3) YIN

- 2 CUN en dessous ombilic

- 1,5 CUN en dessous ombilic
- milieu ligne reliant RM4
'- sur la ligne médiane antérieure de l’abdomen inférieur,
- 1 CUN sous l’ombilic,
- 1 CUN au-dessus de RM 5,
- à la jonction du 1/5 supérieur et des 4/5 inférieurs de la ligne unissant
l’ombilic et le bord supérieur de la symphyse pubienne

RM 8
Shen Jue
entrée sacrée du QI

- Centre du nombril

RM 9
- 1 CUN au dessus ombilic
Shui Fen
séparer l'eau pur et impur
RM 10
Xia Wan
estomac inférieur
RM 11 JIAN LI
harmonise interne

- 2 CUN au dessus ombilic
- 1 CUN au dessus RM 9
'- sur la ligne médiane antérieure de l’abdomen supérieur,
- 3 CUN au-dessus de l’ombilic, 1 CUN en dessous de RM 12,
- 1 CUN au-dessus de RM 10, à la jonction des 3/8 inférieurs et des 5/8
supérieurs de la ligne unissant l’articulation corps sternal / xiphoïde et l’ombilic.

RM 12 Zhong Wan
milieu de l'estomac

- 4 CUN au dessus ombilic

RM 13 Shang Wan
estomac supérieur

- 5 cun au dessus ombilic
- 1 cun au dessus RM 12

RM14 Ju Jue
grande porte du Cœur
RM 15 Jiu Wei
queue de tourterelle

- 6 CUN au dessus ombilic
- 1 CUN sous RM 15
- 1 CUN au dessus RM13
- 7CUN au dessus ombilic
- 1 CUN au dessus RM 14
- 1 CUN en dessous appendice xiphoïde

03 11 vaisseau Conception REN MAI .xls
impression Synthèse Méridie CUN

4 / 12

RM 1
HUI YIN
Réunion du YIN
antérieur

0,5-1 CUN

I:
'- affections urogénitales:
- neurasthénie sexuelle masculine et féminine, - ptose utérine, vaginite, règles
irrégulières, aménorrhée, prurit vulvaire, douleur et gonflement de la vulve,
taches blanches de la peau à la région périnéale chez la femme, - toutes les
émissions de sperme anormales, absence d’éjaculation, émission nocturne,
spermatorrhée, éjaculation impossible, impuissance, douleur du pénis, prostatite,
- urétrite, rétention d’urine, énurésie, dysurie, oligurie,
prolapsus anal, hémorroïdes, constipation, - hernie inguinale. - troubles
mentaux, DIAN KUANG, - épilepsie, - point d’urgence: choc, défaillance
respiratoire, asphyxie, asphyxie par noyade, coma.

A:
'- régularise les règles et renforce
les Reins
- désobstrue et régularise les 2
orifices du bas
- anime le SHEN et calme les
convulsions
- clarifie et favorise l’élimination
de l’humidité chaleur.

RM 2 QU OU
os courbe de la
synphyse
0,5-1 CUN
A:
'- désobstrue et régularise les urines
- tiédit et tonifie le YANG rénal
- régularise les règles et arrête la
douleur
- arrête les leucorrhées

C & R : REN MAI et méridien du Foie,
I:
'- affections urogénitales:
- inflammation de la vessie et des voies urinaires, énurésie,
incontinence d’urine, rétention d’urine et urines goutte à goutte, anurie,
dysurie, - neurasthénie sexuelle, - pertes séminales, spermatorrhée,
émission nocturne, non-érection, impuissance, prostatite, eczéma du
scrotum, - règles irrégulières, leucorrhées, dysménorrhée, pelvite, pelvipéritonite, prolapsus utérin, - plénitude et gonflement de l’abdomen
inférieur, hernie.

RM 3 Zhong Ji

MU Vessie 3 YIN de pied

0,5 cun à 2 cun
A:
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
RM 4 Guan Yuan
barrière de la source YUAN

I:
- Affections urogénitales
- régularise menstruations arrête
- écoulement, trouble urinaire
- Douleur à l’abdomen inférieur

MU de l'I.G.
0,5-1 ; 1-1,5 ;2 cun 3 YIN de pied : foie, rate, reins

A:
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

RM 5 Shi Men
Porte stérilité

RM
Me

C & R : REN MAI, DU MAI et CHONG MAI,

I:
- Affections urogénitales
- urgences : état de choc, apoplexie dans le syndrome
de prostration
- prolapsus anal,
- neurasthénie, somnolence, insomnie,
- Fortifie tous les états de déficience, fortifie

MU du T.R
0,5-1 CUN

A:
Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN
Régularise la circulation de l’énergie et arrête la
douleur
Clarifie la chaleur et favorise l’élimination de
l’humidité
Désobstrue et régularise la voie de l’eau
inhibe les hormones et induit la stérilité.
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I:
- Affections urogénitales
- Abdomen : Ballonnement, distension, douleur, diarrhée,
- syndrome LIN d’énergie (QI LIN),
-syndrome LIN de sang
- HTA,
- hernie, obésité, masses de l’abdomen dures comme la
pierre.
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RM 6 Qi Hai
Mer du QI YUAN

La mer du QI
0,8-1,2 ; 1,5 ;2 cun

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

R.M 7
YIN JIAO
Croisement des (3) YIN

C & R : RM, CHONG MAI et méridien des Reins,
0,5-1 CUN

A:
'- tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN
- harmonise les règles et consolide les
leucorrhées
- favorise l’élimination de l’eau et réduit le
gonflement
- carifie la chaleur et favorise l’élimination de
l’humidité
RM 8
Shen Jue
entrée sacrée du QI
A:
Chasse le vent (très efficace avec la ventouse),
Fortifie la Rate et harmonise l’Estomac
Chauffe Tiédit le YANG et ouvre les orifices
Sauve du collapsus
Favorise l’élimination de l’eau et consolide le
syndrome de prostration
Augmente l’immunité (le moxa augmente
l’immunité)
RM 9
Shui Fen
séparer l'eau pur et impur

I:
Tonification tout le corps
Abdomen : ballonnement, colique, distension, diarrhée,
douleur à l’abdomen inférieur, douleur, constipation,
prolapsus anal
neurasthénie
apoplexie dans le syndrome de prostration
hernie
œdème
asthme
Syndromes de déficience, faiblesse des 4 membres,
amaigrissement,
douleur péri-ombificale.

I:
'- endométrite, métrorragie, leucorrhées, règles irrégulières,
prurit vulvaire, douleur abdominale du post-partum, hémorragie
du post.-partuin, aménorrhée,
- distension abdominale, douleur abdominale, - diarrhée, oedème, - urétrite, dysurie, néphrite, - hernie,, - douleur périombilicale, - cirrhose et ascite du Foie.

I:
Urgences, apoplexie par syndrome de prostration
Choc, collapsus,
Abdomen : Distension, douleur, douleur .abdominale avec
membres froids,
Borborygmes, diarrhée, gastro-entérite aigu, entérite aiguê et
chronique, dysenterie chronique,
Tuberculose intestinale,
Stérilité, impuissance,
Prolapsus anal,
Œdème
Sensation de froid dans l’abdomen par déficience

0,5-1 ; 1-2 cun

A:
- 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
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RM14 Ju Jue

I:
- Régurgitations d’aliments en provenance de
l’estomac, vomissements,- Abdomen : Douleur,
distension, Borborygmes, diarrhée- SchistosomiaseOedème, oedème de la face,- Dysurie, rétention
d’urine, néphrite,- Tympanite, cirrhose du Foie, ascite, Hernie- obésité
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RM 10
Xia Wan
estomac inférieur

0,8-1,2 ; 1-2 cun

C & R : R.M, Rate,
I:
- Gastralgie, gastrite chronique, spasme de
l’estomac, dyspepsie, indigestion, - Entérite,
dysenterie, diarrhée,- Hoquet, vomissements par
contre-courant de l’Estomac, régurgitations,Distension abdominale, douleur abdominaleBorborygmes, diarrhée,- Masses abdominales Déficience de la Rate et de l’Estomac

A:
- 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

RM 11 JIAN LI
harmonise interne

0,5-1 CUN, 0,8-1,2 CUN

A:
'- harmonise la Rate et fortifie le Centre
- harmonise le Centre et régularise la circulation de l’énergie
- favorise la digestion et élimine la stagnation alimentaire
- fait descendre le reflux et favorise l’élimination de l’eau

RM 12
Zhong Wan
milieu de l'estomac

0,8 -1,2 ; 1-2 cun

A:
Harmonise le Réchauffeur Moyen
Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate
Désobstrue et fait descendre l’énergie des
Entrailles
Favorise la circulation de QI et fait circuler
le XUE
Clarifie la chaleur et résout la stagnation
(alimentaire)
Augmente le péristaltisme de l’estomac
Fait ouvrir immédiatement le pylore,
Fait légèrement monter le bord inférieur de
l’estomac,
Augmente la vidange de l’estomac

RM 13 Shang Wan
estomac supérieur

0,5-0,8 ; 0,5-1
1-1,5 ;2 cun

A:
Harmonise le Centre et fait descendre le
contre-courant
Clarifie la chaleur et résout le TAN
Résout le TAN et apaise le SHEN
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I:
'- anorexie, gastralgie, gastrite, ptose de
l’estomac, dyspepsie, vomissements,
péritonite, distension
abdominale, douleur abdominale, diarrhée,
borborygmes,
- œdème.

MU Estomac
1 pt 8 réunions entrailles
R.M, I.G., T.R, Esto

I:
Estomac : Affections
Abdomen : distension, douleur, borborygmes,
diarrhée, dysenterie, occlusion intestinale aiguê,
constipation,
anorexie, Nausée, régurgitations acides,
vomissements, Hoquet
Toux, asthme, expectorations excessives
Insomnie,
Epilepsie,
Faiblesse de la Rate et de l’Estomac

C & R : R.M, Esto, I.G
I:
- Estomac : Indigestion, anorexie, douleur à l’épigastre et à
l’estomac, gastralgie, gastrites aigue et chronique,- Gastrospasme, cardia-spasme, dilatation de l’estomac, ulcère duodénal,
ulcère gastrique- Régurgitations, nausées, vomissements,
hoquet,- Abdomen : Douleur, distension,- Jaunisse,- Toux avec
expectorations abondantes, vomissements de sang,- Insomnie Epilepsie
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RM14 Ju Jue
grande porte du Cœur

MU du Cœur,
0,5-1 cun

A:
- Harmonise le Centre et fait descendre le
contre-courant
- Calme le Cœur et apaise le SHEN
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression
thoracique) et arrête la douleur
- Point psychiatrique

RM 15 Jiu Wei
queue de tourterelle

I:
- Thorax : Douleurs à la région cardiaque et au thorax,
palpitations, angine de poitrine- Spasmes du diaphragme, du
pylore, - Estomac : spasmes, ulcère, ptose- Régurgitations
d’aliments, régurgitations acides, nausées, vomissements, Hoquet- Gastralgie, dysphagie (difficulté de manger), difficulté
de - déglutition- Abdomen : Distension, douleur par parasitesJaunisse-Toux, souffle court, plénitude thoracique, pleuriteAgitation anxieuse, maladie mentale, amnésie- épilepsie.

LUO R.M.
0,3-0,5

A:
- Harmonise le Centre et abaisse le contre-courant
- Clarifie la chaleur et résout le TAN
- Calme le Cœur et apaise le SHEN
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique)
et apaise la dyspnée
- Point psychomental, efficace pour la dépression,
- Effet régulateur des fonctions gastro-intestinales,
- Calme les douleurs de l’ascaridiose biliaire

RM 2 à RM8 = 5C

RM 2 abdomen inférieur
milieu bord sup symphyse pubienne

I:
- Thorax : Douleur à la région cardiaque et au
thorax, palpitations- Oppression thoracique et
toux, toux et dyspnée- Estomac : Spasmes du
pylore, spasme du cardia, ulcère gastrique,
gastralgie- Nausées, vomissements,
régurgitations d’aliments en provenance de
l’estomac- Hoquet- Abdomen : Douleur,
distension- Ascaridiose biliaire- ObésitéDépression, agitation anxieuse, hystérie Epilepsie

RM8 à appendice xiphoide =8C
RM12 = 8C /2 = 4C de RM 8
RM10 = RM12 /2 = 4C /2 = 2C de RM 12

- avec 1 main, prendre 4 doigts
- répartir des doigts en distance égale entre
RM 2 et RM8
- chaque doigt donne un espace de 1 CUN
RM 3 = 1C de RM 2 = 1er doigt
RM 4 = 1C de RM 3 = 2ém doigt
RM 5 = 1C de RM 4 = 3ém doigt
RM 7 = 1C de RM 5 = 4ém doigt
RM 6 = 1/2 C entre RM7 et RM 5
RM8 = ombilic

RM11 = RM12 à RM 10 / 2 : 2C/2 = 1C de RM 12
RM9 = RM10 à RM 8 / 2 = : 2C/2 = 1C de RM 12
RM13 à RM 15 procéder de façon identique à RM 9
à RM12
- avec 2 mains, prendre 9 doigts
- poser 1 oriculaire d'une main sur RM 8
- poser 1 oriculaire autre main sur appendice xiphoide
- répartir en intervalle égaux
- chaque doigt donne 1 point de RM 9 à RM 15
Si distance trop grande faire avec les deux mains, des
divisions successives par 2 pour placer les points
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RM 21 XuanJi
RM 20 Hua Gai

1ème espace intercostale
2ème espace intercostale

RM 19 ZiGong
RM 18 YuTang
RM 17 Shang Zhong

3ème espace intercostale
9C
4ème espace intercostale
5ème espace intercostale

RM 16 Zhong Ting

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
'sur
la
ligne
médiane
antérieure
du
sternum,
RM 16 ZHONG TING
et résout le TAN
au
niveau
du
5e
espace
intercostal,
centre du cœur
Produit
liquides JIN
et
- 1,6 CUN en dessous de RM 17, au bord mferieur du sternum, a la jonction -du
corps les
du sternum
et de
RM 17 Shang Zhong
centre du thorax
RM 18 VU TANG
précieux palais

- 4ème espace intercostale
- milieu 2 mamelons
'- sur la ligne médiane antérieure du sternum, 1,6 CUN au-dessus de R.M. 17, au niveau du 3e espace
intercostal.

RM 19 ZI GONG
le palais poupre du cœur

RM 20 HUA GAI
prospérité du poumon

RM21 XUAN JI
rotation axis

RM21 XUAN JI
rotation axis

'- sur la ligne médiane antérieure du sternum,
- 3,2 CUN au-dessus de R.M. 17, au niveau de l’extrémité interne du 2e espace intercostal.
'- sur la ligne médiane antérieure du sternum, à la jointure du manubrium et du corps sternal,
- au niveau du 1er espace intercostal, au centre de l’angle sternal,
- 4,8 CUN au-dessus de RM 17

'- sur la ligne médiane antérieure du sternum,
- 1 CUN en dessous de RM 22, au niveau du bord supérieur de la le côte, au centre du manubrium,
- au centre de l’articulation sterno-costale.

0,3-0,5C

A:
'- élargit la poitrine (soulage l’oppression
thoracique) et favorise la circulation de
l’énergie
- élargit la poitrine (soulage l’oppression
thoracique) et favorise le Poumon
- arrête la toux et apaise la dyspnée
- résout le TAN et favorise la digestion
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RM
pro
I:
'- douleur et plénitude au thorax,
- toux, dyspnée, asthme,
- obstruction de la gorge avec gonflement et douleur
de la gorge, pharyngite.
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ale
age
et

nt

RM 16 ZHONG TING
centre du cœur

0,3-0,5 CUN

A:
'- élargit la poitrine (soulage l’oppression
thoracique) et réduit la distension
fait descendre le reflux et arrête les
vomissements

RM 17 Shang Zhong
centre du thorax

MU. De l' E.C - 1pt 8 réunion point réunion QI
0,3-0,5 ; 1-1,5 cun

A:
- 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

et
de

ace

I:
'- spasmes du cardia et de l’œsophage, rétrécissement
de l’œsophage, dysphagie, - boule hystérique, anorexie, - régurgitation infantile, régurgitation
alimentaire, régurgitation du lait, vomissements,
nausées,
- hoquet, - distension et plénitude au thorax et aux
hypocondres, - douleur cardiaque, - asthme, toux.

RM 18 VU TANG
précieux palais

I:
- Coeur : Douleur cardiaque, palpitations, affections cardiaques,
angine de poitrine, cardiopathie coronarienne, - Poumon : Toux,
dyspnée, souffle court, asthme bronchique, bronchite, oppression
respiratoire, pleurite - Thorax : Douleur thoracique, plénitude
thoracique, douleur de distension au thorax, douleurs et névralgies
- Intercostales - Mastite, hypogalactie, - Oesophage :
Rétrécissement de l’oesophage, dysphagie, difficulté de déglutition, vomissements, hoquet, - Agitation anxieuse - Arrêt du
tabac

0,3-0,5C

A:
'- élargit la poitrine (soulage
l’oppression thoracique et arrête la
douleur
arrête la toux et apaise la dyspnée

RM 19 ZI GONG
le palais poupre du cœur

0,3-0,5C

A:
'- élargit la poitrine (soulage l’oppression
thoracique) et régularise la circulation de
l’énergie
- arrête la toux et apaise la dyspnée

RM 20 HUA GAI
prospérité du poumon

0,3-0,5C

A:
'- élargit la poitrine (soulage l’oppression
thoracique) et favorise le diaphragme
- arrête la toux et apaise la dyspnée
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I:
'- cardiopathies,
- toux, dyspnée, souffle court, asthme, obstruction de la gorge,
douleur à la gorge, expectoration de
nature froide, bronchite, pleurésie, pleurite, affections du
poumon,
- paralysie du larynx,
- névralgie intercostale, douleur au thorax, douleur et gonflement
des 2 seins,
- agitation anxieuse
I:
'- toux, asthme, bronchite, tuberculose pulmonaire, pleurésie,
- douleur et distension au thorax et aux hypocondres,
- paralysie du larynx, obstruction à la gorge avec douleur,
pharyngite,.
- agitation anxieuse,
- anorexie, vomissements, vomissements de glaires,
vomissements de sang.

I:
'- obstruction de la gorge avec douleur à la gorge, laryngite,
pharyngite,
- toux, dyspnée, asthme,
- douleur, distension et plénitude au thorax et aux hypocondres.
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RM 24
Cheng Jiang
reçoit la salive
RM 23
Lian Quan
source de la salive
RM 22
Tian Tu
cheminée du ciel

RM 22
Tian Tu
cheminée du ciel

- 0,5 CUN au dessus bord sup. fourchette sternale
- 1 CUN au dessus RM21

RM 23
Lian Quan
source de la salive

- sur la ligne médiane antérieure du cou, au milieu de la ligne réunissant le sommet de la
pomme d’Adam et le bord du maxillaire inférieur,
- dans la dépression située au milieu du bord supérieur de l’os hyoïde,
- au-dessus de la pomme d’Adam, sur le bord supérieur de la protubérance laryngée.

RM 24
Cheng Jiang
reçoit la salive

- sur la ligne médiane antérieure du maxillaire inférieur, dans la dépression située au centre du
sillon mento-labial, en dessous du bord inférieur de la lèvre inférieure.
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du

- Angle de puncture et profondeur de puncture :
- d’abord piquer perpendiculairement 0,2-0,3 CUN,
- puis insérer lentement la pointe de l’aiguille vers le bas, entre la
face postérieure du sternum et la trachée 0,5-1 CUN,
- jusqu’à 1,5 CUN selon certains ouvrages chinois.
- obtention d’une sensation de distension et de constriction autour
du pharynx.

RM 22
Tian Tu
cheminée du ciel
0,2-0,3 ; 0,5-1 cun

A:
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

RM 23
Lian Quan
source de la salive

C & R R.M, Yin Wei Mai
0,3-0,5C

A:
favorise la déglutition
favorise la gorge et relâche la langue
réduire le gonflement et arrête la douleur
clarifie la chaleur et résout le TAN
effet régulateur des fonctions
thyroïdiennes (hyper-thyroïdie ou hypothyroïdie).

RM 24
Cheng Jiang
reçoit la salive

I:
Oesophage : maladies oesophagiennes, cancer, vomissements
nerveux, dysphagie, difficulté de déglutition, hoquet,
toux, dyspnée et souffle court, asthme bronchique, bronchite,
Gorge : Obstruction avec douleur et gonflement, gorge sèche,
pharyngite,
laryngite, affections des cordes vocales, soudaine voix rauque,
soudaine perte de voix,
douleur au thorax,
goitre, boule hystérique
arrêt de tabac

I:
Langue : atrophie des muscles de la langue, mutité, aphasie et
raideur de la langue par apoplexie,
gonflement et douleur de la région sous-linguale,
sialorrhée, salivation et langue flasque
glossite, inflammation de la langue et de la cavité buccale,
paralysie des cordes vocales, voix soudainement rauque, perte
soudaine de la voix,
Gorge : obstruction avec douleur, pharyngite, pharyngo-laryngite,
dysphagie, difficulté de déglutition,
asthme, bronchite

C & R : REN MAI et ZU YANG MING (Estomac),
0,3-0,5C

A:
ouvre les orifices et réveffle le SHEN
expulse le vent et désobstrue les LUO
relâche les tendons et active les LUO
produit les liquides JIN et fait l’astringence
des liquides YE
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I:
Visage : paralysie faciale, déviation de la bouche, déviation de la
bouche et des yeux, névralgie du trijumeau (branches 2 et 3),
maladies psychomentales
épilepsie,
Dent gencive : dentalgie, douleur et gonflement des gencives,
saignement des gencives,
inflammation de la langue et de la cavité buccale,
sialorrhée,
voix soudainement rauque, perte soudaine de la voix,
oedème du visage
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