
POINTS Ayant dans leurs indications INSOMNIES ou des symptômes en rapport avec l’insomnie  !
d’après  !

l’AGMA, SOULIÉ de MORANT, DEADMAN, GUILLAUME & MACH CHIEU

POINTS NOM AGMA SOULIÈ de 
MORANT DEADMAN GUILLAUME IND. FONCTIONNELLES!

DEADMAN

P-1 ZHONGFU Insomnie vers 3 h à 3h du matin, 
dyspnée

baisse du Qi avec 
impossibilité de 
rester allongé

Diffuse et fait descendre e Qi du 
Poumon et soulage la toux et la 

respiration sifflante!
transforme les glaires, élimine la 

chaleur et régule la voies des 
eaux!

fait descendre le Qi de l’estomac

P-2 YUNMEN Insomnie vers 3 h à 3h du matin
Dyspnée avec 
impossibilité de 
rester allongé

Chasse l’agitation et la plénitude!
Disperse la chaleur du Poumon 
et diffuse et fait descendre le Qi 

du Poumon

P-3 TIANFU insomnie - 
somnolence

Elimine la chaleur du Poumon et 
fait descendre le Qi du Poumon!
Rafraîchit le sang et arrête les 

saignements!
Calme le Pô.(âme corporelle)

P-5 CHIZE terreurs nocturnes  
(MC5 SdM)

Elimine la chaleur du Poumon et 
fait descendre le Qi du Poumon!

Régule la voies des eaux!
Stimule le méridien !

Décontracte les tendons et 
soulage la douleur!

P-9 LIEQUE Insomnie par agitation insomnie par 
agitation interne

Oppression et 
agitation dans la 

poitrine avec 
difficulté de respirer 
et impossibilité de 

rester allongé

Tonifie le Poumon et transforme 
les glaires!

Favorise la fonction de descente 
du Poumon!

Régularise et harmonise les 100 
Vx!

Stimule le méridien et soulage la 
douleur

P-10 YUJI insomnie insomnie

Action bénéfique sur la gorge!
Elimine la chaleur du Poumon!
Fait descendre le Qi rebelle!

Harmonise Est et Cœur!
JLL ds tableau vide de Yin R et P

P-11 SHAOSHANG céphalées, vertiges, 
Insomnie insomnie

Action bénéfique sur la gorge, 
élimine la chaleur!

Restaure la conscience

GI-4 HEGU insomnie par faiblesse, 
asthénie mentale

insomnie par 
faiblesse

Régule le Qi protecteur et 
contrôle les transpirations!
Chasse le vent et libère la 

surface!
Régule la face, le nez, les yeux, 

la bouche et les oreilles!
Provoque le travail de 

l’accouchement!
Restaure le Yang!

Stimule le méridien et soulage la 
douleur

GI-9 SHANGLIAN Insomnie par soucis, 
fatigue du matin.

Harmonise le GI,!
Stimule le méridien et soulage la 

douleur

E-12 QUEPEN
insomnie par 
nervosisme, 

surexcitation ou 
angoisses

insomnie par 
nervosisme, 

surexcitation ou 
angoisses

Elimine le vent-chaleur du RS et 
RM .!

Fait descendre le Qi du Poumon 
et élimine la chaleur de la 

poitrine. !
Stimule le méridien et soulage la 

douleur

E-16 YINGCHUANG insomnie, tout trouble 
du sommeil

toux spasmodique 
incessante la nuit ; 

coqueluche.

Sommeil agité, 
toux, fievre et 

frissons

Soulage la toux et la respiration 
sifflante. a des effets bénéfiques 

sur le sein

E-20 CHENGMAN insomnie, dyspnée
Harmonise RM,!

Fait descendre le Qi rebelle d’Est 
et P

E-21 LIANGMEN insomnie après minuit insomnie après 
minuit ?

régule le Qi et soulage la douleur!
harmonise le RM et transforme la 

stagnation!
fait monter le Qi et arrete la 

diarrhée

E-27 DAJU
Insomnie par peur 

soucis, ennuis, grande 
émotivité

insomnie surtout par 
soucis, ennui

palpitation de type 
frayeur et insomnie.!

propension à la 
frayeur

A des effets bénéfiques sur le 
Rein et raffermit l’Essence!
Régule le Qi et favorise les 

mictions

E-36 ZUSANLI Insomnie, agitation, 
surexcitation

insomnie, maux de 
tête la nuit, agitation 

jusqu’à 
surexcitation .

Harmonise Est, fortifie le Rate et 
élimine l’humidité!

conforte le Qi correcte et originel, 
tonifie le Qi et nourrit le Sang et 

le yin!
elimine le feu et calme l’esprit!

redonne vie au yang et restaure 
la conscience!

stimule le meridien et soulage la 
douleur.

E-44 NEITING
Rêves pénibles, 

cauchemars, déteste 
les bruits humain, 

recherche le silence

rêves pénibles, 
cauchemars, 
secousses 

nerveuses des 
extrémités la nuit

Elimine la chaleur de l’Est et 
soulage la douleur!

Harmonise les intestins et 
élimine la chaleur-humidité!

Calme l’Esprit

E-45 LIDUI
Rêves fréquents, 

insomnie, cauchemars, 
réactions nerveuses 

exagérées.

cauchemars et rêves 
incessant, sursaute 
aux bruits soudains,!
réactions nerveuses 

exagérées

insomnie, rêves 
excessifs, personne 
facilement effrayée 

avec désir de 
dormir

onirisme

Elimine la chaleur, calme l’Esprit 
et restaure la conscience!

Elimine la chaleur du méridien de 
l’Est

Rte-1 YINBAI Insomnie, rêves trop 
fréquents, cauchemars

Rêves excessifs, 
insomnie, tendance 

à la tristesse

Arrête les saignements, !
Régule la Rate!

Libère la poitrine!
calme le Cœur et l’Esprit et 

restaure la conscience

Rte-2 DADU insomnie, exagération 
des soucis

insomnie, 
exagération des 

soucis
Insomnie, agitation

Régule la Rate!
Harmonise le Réchauffeur 

moyen et élimine la Chaleur!
Elimine l’humidité et la chaleur-

humidité

Rte-4 GONGSUN
Insomnie et 

agitation, vide de 
Vb et douleur du 

Cœur

Fortifie la rate et harmonise le 
réchaud. moyen!

Régule el Qi et élimine l’humidité!
Calme l’Esprit!

A des effets bénéfiques sur le 
Cœur et la poitrine!

Régule le vaisseau pénétrant

Rte-5 SHANGQIU Rêves, cauchemars,
(fantômes, monstres)

(Pessimisme, !
Exagération 

démesurée des 
soucis, !

Anxiété sur l’avenir)

cauchemars

Fortifie la Rate et élimine 
l’humidité!

Effets bénéfiques sur tendons et 
os!

Calme l’Esprit

Rte-6 SANYINJIAO

Grand point des 
insomnies, insomnie 

par fatigue, bâillements 
à se décrocher la 

mâchoire 

insomnie par fatigue, 
bâillements à se 

décrocher la 
mâchoire

Insomnie, 
palpitations, vide 

Vb (frayeur 
soudaine chez 

l’enfant

insomnie

Tonifie la Rate et l’Estomac!
Elimine l’humidité!

Harmonise Foie et tonifie Rein!
Régule les menstruations et 
provoque l’accouchement!
Harmonise le réchaud. inf.!

Régule les mictions et a des 
effets bénéfiques sur les org. 

génitaux!
Calme l’esprit!
tonifie le sang!

Stimule le meridien et soulage la 
douleur.

C-7 SHENMEN Insomnie, excés de 
rêves

Insomnie par 
surexcitation

Insomnie, personne 
qui parle souvent 

en dormant
Insomnie Calme l’Esprit!

Régule et tonifie le Cœur

C-9 SHAOCHONG rêves de fumé, de feu, 
de flamme

rêves de fumé, de 
feu, de flamme

restaure la conscience!
Elimine la chaleur et a des effets 

bénéfiques sur la langue, les 
yeux et la gorge!

Régule le Qi du Cœur et calme 
l’esprit

Ig-3 HOUXI rêves de passage 
étroits

rêves de passage 
étroits

V-10 TIANZHU
Insomnie,rêves, 

cauchemars, peurs la 
nuit

insomnie

Régule le Qi et apaise le vent!
A des effets bénéfiques sur la 
tête et les organes des sens!

Calme l’esprit!
Stimule le meridien et soulage la 

douleur.

V-12 FENGMEN Insomnie, hypersomnie Aime dormir Sommeil agité

Chasse le vent, libére la surface!
Renforce le Qi protecteur et 

raffermit la surface!
Disperse et fait descendre le Qi 

du Poumon!
A des effets bénéfiques sur le 

nez

V-15 XINSHU
Insomnie, rêves en 

excés, !
transpiration 

nocturne

insomnie, !
chaleur 

paumes des 
mains et 

plantes des 
pieds

Tonifie et nourrit le Cœur!
Régule le qi du cœur!

Calme l’Esprit!
Libère la poitrine et disperse les 

stases de sang!
Elimine le feu du Cœur

V-19 DANSHU
insomnie, sommeil 

agité avec 
palpitations de type 

frayeur

Elimine la chaleur humidité de 
Foie et Vésicule biliaire!

Elimine les facteurs pathogènes 
Shaoyang!

Tonifie et régule le qi de Vb!
Tonifie le vide

V-21 WEISHU insomnie
Régule l’Estomac,fait descendre 

la rébellion!
harmonise le réchaud. moyen.

V-22 SIANJIAOSHU Insomnie, neurasthénie

Stimule et régule le TR!
Régule la rate et l’Estomac et 

élimine l’Humidité!
Régule la voie des eaux et 

favorise les mictions!
Elimine les masses

V-45!!
(V-40 de 

SdM)
YIXI Insomnie par fatigue, 

par épuisement
Insomnie par fatigue, 

par épuisement

Chasse le vent, éliment la 
chaleur et fait descendre le Qi du 

poumon!
Renforce le Qi et le Sang et 

soulage la douleur

V-60 KUNLUN

Insomnie par douleur 
morale, par 

mécontentement, par 
irritation, par douleur 
physique, chez des 

bébés avec trouble de 
la dentition.

Insomnie par douleur 
morale, par 

mécontentement, par 
irritation, par douleur 
physique, chez des 
bébés avec trouble 

de la dentition.

Elimine la chaleur et fait 
descendre le Yang.!

Apaise le vent et fait descendre 
la plénitude!

Stimule le méridien de la vessie 
tout entier et soulage la douleur!
Détend les tendons et fortifie la 

colonne lombaire!
Favorise le travail de 

l ‘accouchement

V-62 SHENMAI
Insomnie, obsession!

Somnolence, sommeil 
trop profond

Insomnie ou sommeil 
trop profond

Insomnie, 
palpitation, frayeur 

du Cœur.

Apaise le vent interne et chasse 
le vent externe!

Calme l’Esprit et traite l’épilepsie!
A des effets bénéfiques sur la 

t^te et les yeux!
Ouvre et régule le vaisseau Yang 

de la mobilité (Yang Qiao Mai)!
Stimule le meridien et soulage la 

douleur.

R-1 YONGQUAN Insomnie, peur chez 
l’enfant

Agitation, insomnie, 
propension à la 

peur
Insomnie

Fait descendre la plénitude de la 
tête!

Calme l’Esprit!
restaure la conscience et ranime 

le Yang

R-3!!
(R-5 de 
SdM)

TAIXI
Insomnie, somnolence, 

angoisses, 
neurasthénie

Insomnie, rêves 
trop abondants Insomnie

Nourrit le Yin du Rein et élimine 
la chaleur vide!

Tonifie le Yang du Rein!
Ancre le Qi et a des effets 
bénéfiques sur le Poumon!
fortifie la colonne lombaire

R-6!!
(R-3 de 
SdM)

ZHAOHAI Insomnie par 
insuffiance de Yin

Insomnie par 
insuffiance de Yin

Insomnie, 
cauchemars, 

agitation, 
somnolence, 

chaleur des cinq 
cœur

Insomnie

Nourrit le Rein et élimine la 
chaleur vide!

A des effets bénéfiques sur la 
gorge!

Régule le vaisseau yin de la 
motilité (Yin Qiao Mai)!

Calme l’Esprit!
Régule le réchaud. inf.

R-7!!
(R-8 de 
SdM)

FULIU
Rêve d’être dans l’eau, 
au bord d’un précipice, 
dans une inondation

Rêve d’être dans 
l’eau, au bord d’un 
précipice, dans une 

inondation

A des effets bénéfiques sur le 
Rein!

Régule la voies des eaux et traite 
l’œdème .!

Régule la transpiration et élimine 
la chaleur-humidité!

Fortifie la région lombaire.

R-13 QIXUE Agitation et insomnie

Régule le vaisseau pénétrant 
(chong mai) et le vaisseau 

conception (ren mai)!
Régule le réchaud. inf.

R-21 YOUMEN Envie de dormir mais 
ne pouvant pas.

Envie de dormir mais 
ne pouvant pas.

Fortifie la rate, harmonise 
l’estomac et fait descendre la 

rébellion!
Diffuse le Qi du foie, !

A des effets bénéfiques sur la 
poitrine, les seins et soulage la 

douleur

R-25 SHENCANG
Insomnie par soucis, 
s’attarde aux cotés 

déplaisants.

Insomnie par soucis, 
s’attarde aux cotés 

déplaisants.

Libère la poitrine!
Fait descendre le Qi rebelle du 

Poumon et de l’Estomac

R-26 YUZHONG mauvaise humeur au 
réveil.

mauvaise humeur au 
réveil.!

« Soupe au lait »

Libère la poitrine et a des effets 
bénéfiques sur les seins!

Transforme les glaires et fait 
descendre le Qi rebelle du 
Poumon et de l’Estomac

R-27 SHUFU
Insomnie invincible, 

appréhension, 
sursaute au bruits 
soudains (E-45)

Insomnie invincible, 
appréhension, 

sursaute au bruits 
soudains (E-45)

Libére la poitrine!
Transforme les glaires et calme 
la toux et la respiration sifflante!

Harminse Estomac et fait 
descendre le Qi rebelle

MC-5 JIANSHI Terreurs nocturnes Terreurs nocturnes

Transforme les glaires!
Stabilise et calme l’Esprit!

Fait descendre le Qi rebelle et 
régule l’Estomac

MC-6 NEIGUAN Insomnie Insomnie ou fièvre 
par fatigue ou vide Insomnie Insomnie

Libère la poitrine et régule le Qi!
Régule le Cœur et calme l’Esprit!
Harmonise l’Estomac et soulage 
les nausées et les vomissements!

Elimine la chaleur!
ouvre le vaisseau de liaison du 

Yin (Yin Wei mai)

MC-7 DALING Insomnie Insomnie par excés Insomnie Insomnie

Elimine la chaleur du  Cœur et 
calme l’Esprit!

Harmonise l’Estomac et les 
intestins!

Libère la poitrine!
Eclaicit la couche du Qi nourricier 

et rafraîchit le sang.

MC-9 ZHONGCHON
G

peur de la nuit chez 
l’enfant

Malaise dans la nuit 
ou l’obscurité!

Enfants: peur ou 
pleurs dans la nuit 

ou l’obscurité

Pleurs nocturnes 
chez les enfants

Pleurs 
nocturnes du 

nourrisson

Elimine la chaleur de Maître du 
Cœur etc restaure la conscience!
Eclaircit le Cœur et a des effets 

bénéfiques sur la langue!
Elimine la chaleur de l’été.

TR-1 GUANCHONG insomnie à 
l’endormissement Ne peut dormir

Elimine la chaleur du 
réchaud.sup.!

A des effets bénéfiques sur la 
langue et les oreilles!

Stimule le méridien et soulage la 
douleur.

TR-10 TIANJING Insonmnie du début de 
nuit, ne s’endort pas

Insomnie nerveuse 
du début de la nuit!
Grand chagrin, ne 

peut dormir

Transforme les glaires et dissipe 
les nodules!

Régule le Qi et fait descendre la 
rébellion!

Calme l’Esprit!
Elimine la chaleur du méridien 

TR!
Stimule le méridien et soulage la 

douleur

TR-21!!
(TR-23 

de SdM)
ERMEN Sursauts nerveux 

surtout nocturnes
Sursauts nerveux, 

surtout la nuit

A des effets bénéfiques sur les 
oreilles!

Elimine la chaleur

Vb-2!!
(Vb-1 de 

SdM)
TINGHUI

Insomnie de fin de nuit, 
après 3 h du matin, par 

suractivité cérébrale

Insomnie de fin de 
nuit, après 3 h du 

matin, par suractivité 
cérébrale

A des effets bénéfiques sur les 
oreilles, chasse le vent et élimine 

la chaleur!
Stimule le méridien et soulage la 

douleur

Vb-12!!
(Vb-17 

de SdM)
WANGU insomnie insomnie Insomnie, agitation 

du Cœur insomnie

Chasse le vent, a des effets 
bénéfiques sur la tête et soulage 

la douleur!
Apaise l’Esprit

Vb-20 FENGCHI insomnie, Insomnie

Chasse le vent !
A des effets bénéfiques sur la 

tête et les yeux!
Eclaircit les organes des sens!

Stimule le méridien et soulage la 
douleur

Vb-23 ZHEJIN
ne peut rester couché 
tranquillement, veut 

courir, peurs nocturnes
enfant: peurs la nuit Insomnie, 

Libére la poitrine et fait 
descendre la rébellion!

Régule le Qi dans les trois 
réchauffeurs

Vb-41 ZULINQI somnanbulisme

Diffuse le Qi du Foie!
A des effets bénéfiques sur la 
poitrine, la zone latérale des 

côtes et les seins!
 A des effets bénéfiques sur lles 

yeux et éclaircit la tête!
Transforme les glaires et dissipe 

les nodules

Vb-43 XIAXI

insomnie par 
appréhension et soucis!

rêves d’être nu en 
public, de situations 

gênantes, 
d’humiliations

insomnie par 
appréhension et 
soucis, insécurité!

Rêves d’être nu en 
public, de situations 

gênantes, 
d’humiliations

Elimine la chaleur, a des effets 
bénéfiques sur la tête, les oreilles 

et les yeux!
Elimine la chaleur humidité du 
méridien et résorbe l’enflure

Vb-44 ZUQIAOYIN
Rêves trop, rêves 
d’incubes et de 

succubes (fantômes)

Rêves d’incubes et 
de succubes 
(fantômes)

insomnie , 
cauchemars, 
somnolence

Insomnie avec 
rêves 

abondants

Elimine la chaleur, a des effets 
bénéfiques sur la tête!

a des effets bénéfiques sur la 
poitrine et la zone latérale des 

côtes!
Calme l’Esprit

F-2 XINGJIAN insomnie
Insomnie,!

propension à la 
peur

insomnie

Elimine le feu du Foie, diffuse le 
feu du Foie.!

Calme le vent du Foie!
Elimine la chaleur et arrête les 

saignements!
A des effets bénéfiques sur le 

réchaud. inf.

F-3 (Toujours agité, jamais 
en repos)

Insomnie, personne 
facilement effrayée

Diffuse le Qi du Foie!
Soumet le Yang du Foie et éteins 

le vent!
Nourrit le Yin du Foie et le sang 

du Foie!
Eclaircit la tête et les yeux!
Régule les menstruations!

Régule le Réch. Inf.

F-10 ZUWULI Insomnie avec peau 
séche

Spécial contre 
l’insomnie (fait 

dormir)!
peau séche, ne 
transpire pas

(somnolence)
A des effets bénéfiques sur le 

réchaud. inf.!
Elimine la Chaleur humidité

F-13 ZHANGMEN Insomnie, 
agitation ,peur

Coté: douleur ne 
peut dormir

Harmonise le Foie et la Rate  
Régule le Rechauf. mot. et inf.!

Fortifie la Rate!
Diffuse le Qi de Foie et régule le 

Qi

DM-4 MINGMEN insomnie
(besoins fréquents, 

se lève plusieurs fois 
la nuit)

Elimine la chaleur!
Régule le VG!
Tonifie le Rein!

A des effets bénéfiques sur la 
colonne lombaire

DM-5 XUANSHU (Rêve de serpents) (Rêve de serpents)

A des effets bénéfiques sur la 
colonne lombaire!

A des effets bénéfiques sur le 
réchaud. inf.

DM-8!!
(DM-7 

de SdM)
JINSUO insomnie Yeux grands 

ouverts ?

Apaise le Foie, pacifie le Vent et 
soulage les spasmes!

Calme l’Esprit

DM-10!!
(DM-9 

de SdM)
LINGTAI

insomnie!
(pressentiment d’un 

danger)

Asthme nerveux: ne 
peut dormir.

Calme la toux et la respiration 
sifflante!

Elimine la chaleur et purifie les 
poisons

DM-12!!
(DM-11 

de SdM)
SHENZHU peur dans la nuit peur dans la nuit

Elimine la chaleur du Poumon et 
du Cœur!

Calme l’Esprit!
Pacifie le vent

DM-13!!
(DM-12 
de SdM)

TAODAO insomnie, rumination 
de soucis

Insomnie par débilité 
nerveuse,!

(besoins fréquents la 
nuit)

Elimine la chaleur et traite le 
paludisme!

Régule le VG!

DM-17!!
(DM-16 
de SdM)

NAO HU!!
(Naoshu!
Attention 

erreur de nom 
chez 

DEADMAN: = 
Ig-10)

insomnie avant minuit

insomnie avant 
minuit!

(douleurs aggravées 
le soir, la nuit, au lit, 

par repos)

Elimine le vent et soulage la 
douleur!

A des effets bénéfiques sur le 
yeux!

Calme l’Esprit

DM-18!!
(DM-17 
de SdM)

QIANGJIAN insomnie insomnie Insomnie Insomnie

Pacifie le vent et soulage la 
douleur.!

Calme l’Esprit!

DM-19!!
(DM-18 
de SdM)

HOUDING insomine insomine Insomnie Insomnie

Elimine le vent et soulage la 
douleur!

Calme l’Esprit!

DM-20!!
(DM-19 
de SdM)

BAIHUI insomnie
insomnie!

(chagrin; troubles 
avec larmes la nuit)

Pacifie le vent et soumet le Yang!
Fait monter le yang et 

contrecarre le prolapsus.!
A des effet bénéfiques sur la tête 

et les organes des sens!
Nourrit la mer des moelles!

A des effets bénéfiques sur le 
cerveau et calme l’esprit

DM-24!!
(DM-23 
de SdM)

SHENTING insomnie Chagrin excessif, ne 
peut dormir Insomnie Insomnie

A des effets bénéfiques sur le 
cerveau et calme l’esprit!

Elimine le vent et a des effets 
bénéfiques sur la tête!

A des effets bénéfiques sur le 
yeux et le nez!

RM-3 ZHONGJI Difficultés 
d’endormissement

Ne peut s’endormir!
Aggravé la nuit, au lit

A des effets bénéfiques sur la 
Vessie, régule la transformation 

du qi et draine la chaleur 
humidité!

Draine l’humidité et traite les 
leucorrhées!

A des effets bénéfiques sur sur 
l’utérus et régule les 

menstruations!
Chasse la tagnation et a des 

effets bénéfiques sur le réchaud. 
inf.!

Fortifie le rein

RM-4 GUANYUAN Insomnie

Fortifie le Qi originel et a des 
effets bénéfiques sur l’essence!

Tonifie et nourrit le Rein!
Réchauffe et fortifie la Rate!
A des effets bénéfiques sur 

l’utérus et aide à la conception!
Regule le rech. inf. et a des 

effets bénéfiques sur la vessie!
Régule le qi de l’intestin grêle!

Ramène à la conscience après 
un évanouissement

RM-6 QIHAI insomnie Isomnie par émotivité 
jusqu’à anxiété

Entretien le Qi originel!
Tonifie le Qi!

tonifie le rein et fortifie le yang!
sauve le yang qui s’éffondre!
Régule le Qi et harmonise le 

sang

RM-8 SHENQUE
a sommeil mais ne 

peut dormir, rêves de 
formes noires

a sommeil mais ne 
peut dormir, rêves de 

formes noires

Réchauffe le Yang et évite 
l’effondrement!

Réchauffe et harmonise les 
intestins

RM-15 JIUWEI insomnie Sommeil difficile ou 
insomnie totale

Régule le Cœur et calme l’Esprit!
Fait descendre le Qi du Poumon 

et libéré la poitrine

RM-16 ZHONGTING
sommeil coupé, 

insomnie, attend un 
malheur, peur de 

l’obscurité

sommeil coupé, 
insomnie!

peur de l’obscurité

Libére la poitrine!
Régule l’Estomac et fait 
descendre la rébellion.

RM-21 XUANJI
insomnie, dyspnée 

empêchant le sommeil,!
 Point maître des 

pyrosis

Asthme, 
essoufflement, ne 

peut parler, ne peut 
dormir.

Fait descendre le Qi de 
l’Estomac et dissipe 

l’accumulation de nourriture!
Libére la poitrine et fait 

descendre le Qi du Poumon!
A des effets bénéfiques sur la 

gorge

RM-22 TIANTU insomnie, tendance au 
sommeil

Asthme, 
essoufflement ne 

peut dormir.

Fait descendre le qi rebelle et 
soulage la toux et la respiration 

sifflante!
A des effets bénéfiques sur la 

gorge et la voix.


