
Acupuncture et Sexualité 

AFERA 2014 

Dr Javier Burgos Cantor 
 
 

 

 

 
Adapté de 
« Acupuncture et Sexualité », 
Docteur Georges Cantoni et 
Docteur Andrée Bonneaud 
(Paris 1978) 



Aspect Traditionnel 

 L’union du Ciel et de la Terre 

 Énergie Yuan-qi 

 Rein Yang ou Rein Feu 

 Réchauffeur Inférieur 

 Vaisseaux merveilleux 

Chong-mo, Tou-mo,  Jenn-mo 



Trajet du Chong-mo 



Neurophysiologie 

A.Les Phases 

 Excitation 

 Erection 

 Orgasme 

 Repos 



Neurophysiologie 

B. L’Homme Vertical 
 

Cerveau Antérieur 

Conscience et 

Néopallium 



Neurophysiologie 



Neurophysiologie 



Neurophysiologie 

C.Le Circuit Orgasmique 
1. Zones érogènes ou récepteurs 

spécialisés 

2. Les voies de transmission ascendantes 

3. Centres supérieurs 

4. Les voies de retour 



Neurophysiologie 

1. Zones érogènes ou 
récepteurs spécialisés 

 Les zones érogènes principales : 
Chez l’homme, le gland de la verge. 
Chez la femme, le gland du clitoris 
et le canal vaginal 

 Les zones érogènes secondaires: 
L’ensemble des organes génitaux, mais aussi : 
les lèvres, la nuque, la peau de la face interne 
des poignets, les oreilles, les mamelons des 
seins, etc. 



Neurophysiologie 

2. Les voies de transmission 
ascendantes 

a. Cérébro-spinale : nerfs honteux internes, 
puis 4e racine sacrée et anastomose des 
2e et 3e racines formant le plexus 
honteux. 

b. Neurovégétatif : plexus hypogastrique, 
ganglions sympathiques de la chaîne 
pelvienne, formations ortho et para-
sympathique de la moëlle 

 



Neurophysiologie 



Neurophysiologie 

3. Centres supérieurs 
Le néo-encéphale : 

o Idéation 

o Conscience 

o Langage 

 Il donne à l’acte sexuel une dimension 
esthétique, affective, imaginaire. 

 « Le néo-cortex s’intègre à l’amour, et fait 
autre chose que le contact de deux 
muqueuses. »  

 



Neurophysiologie 

4. Les voies de retour 
Ce sont celles de la motricité 
involontaire : 

 Voies extra-pyramidales 
Plexus honteux avec réponses 
sécrétoires locales. 

 Voies motrices du système  
neuro-végétatif sympathique  
et para-sympathique 
 

 

 



Physio-pathologie 

A. Chez l’homme 
- causes urogénitales 
- causes neurologiques 
- causes vasculaires 
- affections générales : 
diabète, cirrhose du foie, gastrectomie 

B. Chez la femme 
- cause gynécologiques 
- tous ces troubles sont créateurs de 
dyspareunie, et la frigidité en est la 
conséquence. 



Aspects Cliniques 

Chez l’homme : 

 Troubles de l’érection avec au maximum 
l’impuissance 

 Troubles de l’éjaculation 

Chez la femme : 

 Des frigidités partielles 

 Des frigidités acquises dites secondaires 

 Le vaginisme : contracture du faisceau 
pubo-coccygien du releveur de l’anus, 
rendant impossible toute pénétration. 

 La dyspareunie 

 



Principes Thérapeutiques 

2 phases dans le coïtus : 

1. Phase congestive du désir et de 

l’érection sous contrôle 

para-sympathique.  

Points agissant sur l’équilibre vasculaire 

et vagosympathique.  

Points agissant sur le désir, la 

séduction, la confiance en soi. 



Principes Thérapeutiques 

2 phases dans le coïtus : 

2. Phase contractile de l’orgasme, sous 

contrôle du sympathique.  

Points agissant sur la musculature lisse. 

 Points agissant sur les zones érogènes 

 Les voies ascendantes : plexus honteux, 

moëlle épinière L1 à S4 



Les Méridiens, leurs actions,  

leurs points principaux 
 Méridiens principaux : 

Rein 

Estomac 

Maître du Cœur 

Foie 

 Vaisseaux Merveilleux 

Chong Mo 

Tou mo 

Jenn mo 



Méridien du Rein 

« Le rein a une fonction  

dans l’érection  

et l’habilité de créer. » 

Séduction, charme,  

« sex-appeal » 
 



Méridien du Rein 

 4 Re Da zhong – Grande cloche 

Impuissance – vaginisme 

 5 Re Shui quan – Source de l’eau 

Facilite l’érection 

 6 Re Zhao hai – Mer lumineuse 

Indécision, complexe d’infériorité 

 7 Re Fu liu – Courant répété 

Impuissance, frigidité 

Point du « sex-appeal » 

 



Méridien de l’Estomac 

Action tonifiante génitale et Psychique 

 
 30 Es  Qui chong – Assaut du Qi 

Erections douloureuses. Frigidité 

 32 Es  Fu tu– Lapin allongé 

Action stimulante neuro-vasculaire 

 41 Es  Jie xi – Libère le courant 

Libido. Point feu du méridien. 

 36 Es  Zu san li – Trois mesures du pied 

Centre de réunion général de l’énergie 

 45 Es  Li dui – Dissipation du mal 

« Qui ne connait plus le plaisir sexuel » S. de M. 



Méridien du Maître du Coeur 

« Cœur sexualité », 

enveloppe du cœur 

 

3 actions possibles: 

 Les organes sexuels 

 Les vaisseaux 

 Le vague 

Il agit sur le « psychisme sexuel » 



Méridien du Maître du Coeur 

 2 MC Tian quan – Source Céleste 

 3 MC Qu Ze – Marais en Courbe 

 8 MC Lao gong – Palais du Travail 

 7 MC Da ling – Grand Tertre 

 9 MC Zhong chong – Assaut Central 

   Frigidité, impuissance 

 6 MC Nei guan – Barrière Interne en  

  synergie avec 4 RP (Tchong mo) 

 



Méridien du Foie 

Logis du Roun 

Troubles psychiques dont la jalousie. 

Action sur les troubles génitaux: 

Priapisme, impuissance, frigidité. 

Intégration visuelle  érotique 



Méridien du Foie 

 1 Fo Da dun – Grande sincérité 

  Impuissance. 

  Spasmes génitaux chez la femme. 

 2 Fo Xing jian – Voyage entre 

  antispasmodique des muscles lisses :  

  Vaginisme, impuissance, priapisme 

 3 Fo Tai chon – Grande voie de communication 

  Point psychique : Induit la relaxation, inhibitions 

 5 Fo Li gou – Coquilles de Drainage 

  Action sur la moëlle. Ejaculation précoce, douleur                                                           
 aux testicules. Point du priapisme. 

 8 Fo Qu quan  - Source en Courbe 

  Ejaculation rapide, enflure, prurit  
 et douleurs de vulve. 



Jenn Mo ou Vaisseau de Conception 

Grand collecteur et régulateur de l’énergie Yin 

 

 4 JM Guan yuan – Pivot de la source 

  Point de croisement des méridiens 
 du Foie, de la Ratte et des Reins 

 6 JM Qi hai – Mer du Qi 

  Toutes les déficiences, récentes ou anciennes 

 5 JM Shi men – Porte de pierre 

  (pierre fait référence au cinabre alchimique) 

  Utile dans les deux sexes, si insuffisance. 

 15 JM Jiu wei – Queue de pigeon 

  Réunion des organes vitaux 

  Action stimulante générale 

 1 JM Hui yin – Réunion du Yin 

  Chez la femme : 2 JM, 17 JM et 7 Po 



Tou mo ou Vaisseau Gouverneur 

« Mer des vaisseaux Yang » 

gouverne, contrôle et dirige 

l’énergie physique et mentale 

 

 13 au 27 TM : Mentale 

 

 Niveau D12 au Coccyx : 

membres inférieurs et énergie sexuelle 

 



Tou mo ou Vaisseau Gouverneur 

 

 1 VG Chang qiang – Force Durable 

  Lo général du Yang 

  Pertes séminales, 
 érection nulle ou insuffisante 

 4 VG Ming Men – Porte de la Vie 

  Dysménorrhée et douleurs lombaires 

 5 VG Xuan shu – Axe Suspendu 

  Absence d’érection, éjaculation rapide 

  Hâte intempestive 

 20 VG Bai hui – Cent Réunions 

  Réunion générale du Yang 

  Action neuropsychique 



Méridien de la Vessie 

 23 Ve Shen Shu – Creux des Reins 

  Stérilité de l’homme 

  Courbature à l’orgasme 

 31 Ve à  34 Ve 

  Ba liao - Huit trous 

  Impuissance, frigidité 

 35 Ve Hui Yang- Réunion de yang 

  Ejaculation prématurée 
                            


