




4GI 4  ème   points Gros intestion      

:Localisation : Sur le dos de la main, entre le pouce et l’index, lorsque vous fermez la main 

au niveau de la bosse contre l’index.

Actions : active la production de l’énergie défensive « WEI QI » et sa distribution 

(cf article système immunitaire)

Contre-indiquée en cas de grossesse(abortif)

Considéré comme le point aspirine, soulage la douleur

 Permet de contrôler les transpirations

Massez dans le sens des aiguilles d’une montre assez fort



5TR 5  ème   points du Triple Réchauffeur  

   Localisation   : trois travers de doigts au-dessus du pli du poignet, dans une dépression entre 

les deux os du poignet.

Actions :

Diffuse l’énergie vers les extrémités

Elimine la chaleur, utile pour expulser la fièvre

Massez dans le sens des aiguilles d’une montre



7P 7  ème   points du poumon   

Localisation Lever votre pouce, un creux se forme à sa base au niveau du poignet.

Le point se trouve à 2 travers de doigts 

Actions : Favorise la fonction de descente du poumon 

Massez ce point avec deux doigts de haut en bas



6RM 6  ème   point du Ren Mai  

Localisation : 2 travers de doigts sous le nombril

Action : Tonifie le qi et les reins

Massez dans le sens des aiguilles d’une montre

Mettre une bouillote sur le bas ventre est très bien aussi



36  E   36 ème points de l’Estomac  

Localisation : quatre travers de doigts sous votre genou dans un creux proche de votre tibia

Interdit aux femmes enceintes

Actions : Stimule l’organisme

Point de tonification générale

Utiliser en cas de fatigue, renforce les défenses

Massez de façon profonde ou en tapotant énergétiquement

Moxa possible



3RN 3  ème   points du Rein  

Localisation : A l’intérieur de votre cheville Dans une dépression située à mi-chemin entre le 

sommet de l’os de votre cheville et l’arrière de votre cheville

Actions : Tonifie l’énergie yang des reins

Ancre le qi et à des effets bénéfiques sur le poumon 

Stimule l’énergie vitale et le système nerveux



14 DM 14ème points du Du Mai

 Localisation : Dans le creux situé sous la 7ème vertèbres cervicales (souvent sous la bosse)

Actions     : Tonification, point utile en cas de fatigue

Permet de réguler la température du corps

Elimine la chaleur

Main ouverte tapoter la zone avec tous les doigts

4DM 4  ème   point du Du Mai  



Localisation : vous prenez comme repère votre nombril et vous faites le tour jusqu’à votre 

colonne vertébrale. Vous y êtes ce point se situe au niveau de votre deuxième lombaire

Actions : point majeur de l’entretien de la santé

Tonifie l’énergie du rein 

Frottez ou Moxa possible pour tonifier l’énergie yang des reins

Tapotez sur la zone lombaire en même temps que les points de la vessie ci-après 

En simultané 20 V/22 V/23V 25V points de la vessie

2OV points shu de la Rate  

22V points shu du Triple Réchauffeur 



23 V points shu du rein

25 V Points shu du gros intestin 

Localisation : à 2 travers de doigts de chaque côté de la colonne vertébrale 

Cf schéma

Actions : Tonifie le qi des différents organes cités 

Massez toute la zone des lombaires (bas du dos) ainsi que la fin des dorsales (juste au-

dessus)

Tapotez poings fermés frictionnez l’important est d’apporter de la chaleur

Important les points d’acupression ne sont pas un subs�tut à la médecine conven�onnée, mais c’est 

un excellent complément
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