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« Pose ta  main sur la douleur et dis que la douleur s’en aille » (Papyrus 
Égyptien) 
« Main sur toi, Osiris, pour ton bien, pour te faire vivre »  (Livre des morts de 
l’Égypte antique)
«Des prodiges accompagneront ceux qui ont cru ….. Ils imposeront les mains 
sur les malades et les malades seront guéris « (Jésus aux apôtres)
Magnétisme et ( Médecine Traditionnelle Chinoise) M. T. C 

Acupuncture : Le Méridien de l'estomac
SYNDROME DU MERIDIEN PIED "YANG MING" ESTOMAC 
Les désordres du méridien se manifestent particulièrement sous la forme d'épitaxies, de 
rougeurs ou d'irritations labiales, de paralysie faciale, de cou enflé, de mal de gorge ou 
encore de douleurs dans la région des genoux et le long du tibia. Les syndromes de fatigue 
du QI de l'estomac se manifestent par des tremblements et des distensions abdominales

E 45: LI DUI 
Emplacement:    à  0,1 cm  de  l'angle  externe  de  la  gouttière 
unguéale du deuxième orteil en direction proximale  et  externe
Propriétés:  Dissipe  la  chaleur et  chasse  l'humidité, calme la 
force spirituelle (SHEN) et apporte un apaisement général.
Indication thérapeutique: 
1)- Certains troubles des organes des sens (oreille, œil, bouche, 
nez, langue) et certains troubles dentaires ou O.R.L, par 
exemple les odontalgies, la rhinite, la sinusite, 
l'épistaxis(saignement nez), ou de la laryngite et la pharyngite.
2)- Affections psychiques se manifestant par crises.
E 44: NEI TING
Emplacement:   Au bord  de  l'espace interdigital,  entre  le 
deuxième et le troisième orteil
Propriétés: Régularise et harmonise l'estomac et intestin, dissipe 
la chaleur et diminue les oedèmes.
Indication thérapeutique: 
1)- Certaines maladies infectieuses de l'appareil digestif, par 
exemple la dysenterie, l'entérite ou la gastrite.
2)- Certains troubles dentaires et O.R. L, 
3)- Parésie faciale périphérique, céphalées frontales.
E 43: XIAN GU
Emplacement: Dans la dépression située à l'angle de la 
deuxième articulation métatarso-phalangienne, entre le 
deuxième et le troisième métatarsien. 
Propriétés: Régularise et harmonise l'estomac et l'intestin, facilite 
la circulation dans le méridien, mobilise l'eau et l'évacue
Indication thérapeutique 
1): Douleurs abdominales
2): Oedèmes du membre inférieur
3): Douleurs sur le dos du pied

E 42 CHONG YANG
Emplacement: Sur  le  point  le  plus élevé du dos du pied,  entre  le 
tendon du long extenseur de l'hallux et le tendon du long extenseur 
des orteils
Propriétés: Harmonise l'estomac et calme les douleurs, désobstrue le 
méridien et ses anastomoses transverses et y rend la circulation plus 
facile
Indication thérapeutique 
1): Gastralgies, flatulences
2): Douleurs sur le dos du pied, asthénie du pied
3): Parésie faciale
E 41: JIE XI
Emplacement: Dans la dépression située au milieu du pli transversal 
ventral de l'articulation supérieure de la cheville, entre le tendon du 
long extenseur de l'hallux et le tendon du long extenseur des orteils.
Propriétés: Soulage l'estomac et fait baisser le Qi à contre courant, 
apporte un apaisement général et calme la force spirituelle (Le Shen).
Indication thérapeutique 
1): Constipation
2): céphalées, vertiges et étourdissement
3):  Affections psychiques se manifestant par des crises,  délires en 
cas de forte fièvre.
E 40: FENG LONG
Emplacement: 8 cm du point le plus élevé de la malléole externe en 
direction proximale, à la hauteur de 38 E en direction distale, à deux 
largeurs de médius (1,5 cm) de l'arête antérieure du tibia en direction 
externe.
Propriétés:  Fluidifie les sécrétions, soulage la dyspnée,  apporte un 
apaisement général et calme la force spirituelle (le SHEN)
Indication thérapeutique 
1)-  Asthme  bronchique,  bronchite,  pneumonie  et  autres  affections 
s'accompagnant d'importantes sécrétions (action fluidifiante).
2)- Troubles psychiques et psychosomatiques, épilepsie.
E 36: ZU SAN LI
Emplacement: 3 cm de 35 E en direction distale, à une largeur de 
médius de l'arête antérieure du tibia en direction externe, à la hauteur 
du bord distal de la tubérosité du tibia.
Propriétés: Fortifie l'organisme, renforce la RP, harmonises l'estomac, 
régularise et équilibre la Mécanique du QI, désobstrue le méridien et 
ses anastomoses transverses et y rend la circulation plus facile.
Indication thérapeutique 
1)- Amélioration de l'état général par action immunostimulante.
2)- Troubles digestifs
3)-  Toutes  les  affections  correspondant  à  l'état  de  vide  selon  la 
distinction faite par la M T C
4)- Douleurs, troubles de la mobilité et de la sensibilité du membre 
inférieur
Source Internet au site suivant :
http://www.rando-reunion.com/valerian/Pages/Accupun/planchest.htm 

Oui,  vous  pouvez  soigner  avec  les  doigts ! d’après  Morgan  LAURENT  (tradipraticienne  même  site  internet  )
Il ne s'agit pas bien entendu de remplacer les traitements par acupuncture. L'aiguille peut stimuler en direct l'énergie nourricière (yong) 
qui circule dans les méridiens, tandis que le doigt ne stimule que l'énergie défensive (wei). Mais, comme celle-ci est aussi une énergie 
sentinelle,  si  on  sait  la  travailler,  elle  devient  messagère  et  communique alors  le  message thérapeutique dont  elle  est  chargée...
Il  est  bon  de  se  souvenir  de  la  capacité  de  nos  mains,  de  nos  doigts.  Bien  entendu  il  faut  savoir  localiser  les  points,  
 - La technique : Gardez un contact permanent sur les points maîtres avec les doigts de la main gauche (mais pas forcément tous les 
points en même temps), et avec les doigts de la main droite, établissez la liaison avec les autres points qui peuvent réagir et compléter 
votre action. Faîtes confiance à l'énergie sentinelle (wei) que vous sollicitez sur les points choisis. C'est ce que l'on appelle l'intelligence 
du point. Si vous souhaitez tonifier ou disperser l'énergie d'un point, vous pouvez en plus de votre de votre intention thérapeutique 
appliquer un petit mouvement giratoire (sens des aiguilles d'une montre pour tonifier, sens inverse pour disperser). Vous serez surpris 
des résultats que l'on peut obtenir ainsi. A l'Institut de Médecine Traditionnelle de Ho Chih Min Ville, cette technique a été expérimentée 
et est enseignée avec succès. Il n'y a pas là de pouvoir secret particulier, simplement une application des lois de l'énergétique. Bien 
entendu, cela ne remplace pas le traitement avec aiguilles. C'est une aide, une possibilité complémentaire.
 Pour ma part : j’ai, à la lecture de ce commentaire,  décidé d’aller plus loin et d’expérimenter la magnétisation du point d’acupuncture 
lui-même, car il représente un excellent vecteur de transmission du fluide universel. Notre don fonctionne associé à une volonté forte 
d’agir,   c’est un excellent complément à nos possibilités, mais il  importe encore plus de savoir où agir..!  et cela même si certains 
considèrent qu’il faut magnétiser magnétiser sans cesse :Citons le Baron du Potet «  le fluide va frapper le corps sur lequel on le dirige.  
lorsque la volonté ne sait pas le régler, il se porte vers une partie ou une autre qui lui convient ou l’attracte ; dans le cas contraire il obéit  
à la direction qui lui est imprimée et produit ce que vous exigez de lui, quand toutefois ce que vous voulez est dans le domaine du 
possible ».
Ma  technique  envisagée : Un  cristal  de  roche  en  main  gauche,  dont  la  pointe  (taille  diamant)  sera  positionnée  sur  le  point 
d’acupuncture. Je me rapproche ainsi par cette concentration maximum du fluide de l’effet provoqué par l’aiguille. J’espère par cette 
pratique apporter ma contribution à l’évolution des techniques de magnétisation. Je tiendrai des statistiques et dresserai bilan de mes 
travaux.
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