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Bref historique
du massage thérapeutique chinois

Yin et Yang
Les deux polarités de l’énergie

Les méridiens énergétiques ou
« Jing Luo »

Quelques liens Internet
La numérisation de ce dossier réalisé en 1993 nous permet – en 2015 – de vous proposer,
pour en savoir plus, quelques liens internet :
http://www.chenmen.fr/?page_id=613
http://cochlea.iurc.montp.inserm.fr/enseignement/Formation_Continue/DUDIU/DIU/Acupuncture/Acupuncture_1A_les_meridiens_et_les_LUO.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien_(m%C3%A9decine_traditionnelle_chinoise)

Méthode de massage
des points d’énergie
Cette méthode est facile à pratiquer :
Elle consiste d’abord à repérer les points, ensuite à y exercer une pression.
Le repérage des points signalés dans chaque rubrique se fait à l’aide des schémas qui
indiquent leur position par rapport à des repères anatomiques.
La mesure se fait à l’aide des travers de doigt, les points étant souvent sensibles à la
pression, il sera plus facile de les localiser.

4 travers de doigt ou « 4 doigts »

3 travers de doigt ou « 3 doigts »

2 travers de doigt ou « 2 doigts »

1 travers de doigt ou « 1 doigt »
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Méthode de massage
La pression se fait généralement par le bout du doigt (pouce, index ou
majeur.) Eventuellement il faudra se couper les ongles court.
Il y a deux types de pression :
- La pression circulaire douce, qui consiste à appuyer fermement sur le point considéré
sans jamais le déplacer du point tout en massant doucement dans le sens des aiguilles
d’une montre (environ un mouvement circulaire par seconde) pendant le temps et à la
fréquence indiquée dans chaque cas expliqué dans ce document.
Ce geste de massage tonifie le point d’énergie et par la même occasion rend la
circulation de l’énergie plus fluide au niveau du méridien qui traverse ce point et qui ira
ensuite irriguer les organes profonds.
- La pression circulaire forte se fait dans le même sens, mais le doigt appuyé très
fortement sur le point tout en massant d’un mouvement circulaire rapide.
Ce geste de massage disperse l’énergie stagnante au niveau d’un point d’acupuncture,
notamment dans le cas de douleur, d’inflammation…
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Les points d’acupuncture

La classification des points d’acupuncture

Les sensations produites
par la stimulation à l’aiguille ou à la pression

Les propriétés thérapeutiques
des points d’acupuncture

Fièvre – Grippe
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Insomnies
En médecine traditionnelle chinoise (MTC) les troubles du sommeil se
définissent par le déséquilibre de l’énergie mentale, dont l’origine peut provenir
soit d’une mauvaise assimilation psychoaffective, soit d’une alimentation
déséquilibrée.
On trouvera ci-dessous un certain nombre de points d’acupuncture qu’il
convient de masser, pendant cinq à dix minutes, avant d’aller se coucher.
Le choix des points se fera en fonction des symptômes. Si besoin est, on peut
sélectionner plusieurs points (deux ou trois.)

Les points à masser doivent l’être par pression circulaire forte.
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Terreur nocturne des enfants

Insomnie des bébés

Si l’insomnie persiste malgré
ce traitement, elle est
probablement due à un
déséquilibre énergétique qui
peut être soigné par un
médecin acupuncteur avec
de bons résultats

En cas de douleur morale

En cas d’oppression thoracique

Douleurs lombaires
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La colique
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Angoisse – anxiété

6 MC.

Barrière interne
Sur la face palmaire de l’avant-bras, à
trois doigts au-dessus du pli du poignet
entre deux tendons
7 C.
Porte de l’esprit
Sur le pli de flexion du poignet, dans
un creux sensible à l’intérieur d’un
petit os rond (le pisiforme)
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Angoisse anxiété (suite)
En cas de peur « esprit tremblant »
Stimuler par petits coups avec l’ongle :

9 C. Petit Carrefour.
A l’angle de l’ongle du petit doigt,
côté regardant l’annulaire.

En cas de sensation de
« boule dans la gorge »,
D’oppression thoracique
Stimuler
l’ongle :

par

petits

coups

avec

922 C. Saillie céleste.
Dans la fossette qu’il y a
au-dessous du sternum.

En
cas
d’angoisse
tremblement

avec

3 F. Grand carrefour.
Sur le dos du pied, dans la
dépression entre les tendons du
premier et du deuxième orteil.
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Mal de tête
Cas général
320 VB. Etang du vent.
Sur le rebord arrière du crâne,
dans un creux à deux doigts
derrière l’oreille.
Point sensible à la pression.

En cas de céphalée temporale,
ajouter le point suivant.
Tai Yang. Très Grand Yang.
Sur la tempe, entre les
extrémités externes du sourcil
et de l’œil. Masser des deux
côtés.

En cas de céphalée
frontale ajouter le point
suivant.
Yintang. Palais de l’Esprit.
Entre les extrémités
internes des deux
sourcils.

En cas de céphalée du vertex
(sommet de la tête) ajouter le point
suivant.
20 VG. Cent Réunions.
Au sommet de la tête, sur la ligne
joignant le haut des deux pavillons
de l’oreille. Points sensibles à la
pression

En cas de céphalée occipitale (à la
nuque) ajouter le point suivant.
10 V. Colonne Colonne Céleste.
Sur le haut de la nuque, dans le
creux juste de chaque côté des
muscles.
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Annexe
En illustration des propos de ce dossier
cette brève visite au

Musée de l’Université de
Médecine traditionnelle de Shanghai
Photographies : Alain Caporossi (mai 2015)

Visite chez le médecin de MTC

Planche des méridiens et des points d’acupuncture
imprimée sous le règne de
l’empereur Wan Li des Ming (1573 – 1620)

Statue en bronze indiquant les points
d’acupuncture, moulée sous le règne de
l’empereur Zheng Tong des Ming (1436 – 1450)

Statue et planches explicatives
au musée de l’Université de MTC de Shanghai

Sur Internet, vous pouvez consulter nombre de sites relatifs à la

Médecine traditionnelle chinoise.
A noter que le site indiqué ci-dessous propose une vidéo de présentation
particulièrement claire de cette médecine. Elle a été réalisée par l’Université
de MTC de Shanghai et illustrée par des séquences prises dans son musée.
En visionnant ce document, n’hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour
avoir le temps de lire les panneaux, tableaux et schémas présentés.
Vous pourrez découvrir que la MTC a été inscrite en 2010 au Patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO et qu’elle est reconnue par l’OMS pour le
traitement de plus de 70 pathologies courantes…
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiftLGI6KbJAhVG2BoKHc
WhAYYQtwIIVzAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpcGrdK8K8xw&usg=AFQjCNEi
DUDDn9YeDAkQMlGKm6SLFuKE3g&sig2=VeF2HPLuBqx3-k1MhOds2w

