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Utilisation personnelle des 5 points Shu antiques, 

du point Yuan, du point Luo, du point Xi,              

sur le méridien Yang Ming de la main 

 

José BUTLER / AFERA - 17/09/11 

 

 

INTRODUCTION 

 

Après un été chaud et reposant, voici venir l’Automne, avec sa rentrée et son mauvais 

temps. Nos patients sont de retour, il est grand temps de se mettre au travail. 

Faire une petite étude sur le méridien GI, méridien très sollicité en période automnale et 

pré-hivernale, peut s’avérer profitable pour notre pratique quotidienne. 

Mettons-nous en situation : 

o D’une part, l’Automne venteux s’accompagne des débuts du froid et de la pluie ; 

les facteurs pathogènes externes se mettent en place. 

o D’autre part, le Poumon, responsable de la défense de la "Surface", est parfois en 

difficulté ; il ne peut pas toujours assurer son rôle protecteur ; alors 

apparaissent : 

 Refroidissements  

 Courbatures  

 Eternuements  

 Ecoulements narinaires  

 Syndromes pseudo-grippaux  

 Douleurs de gorge  

 Toux  

 Ainsi que douleurs articulaires …   
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o Dans les cas de type Plénitude, les symptômes se manifestent à l’EXTERIEUR (ici 

GI) alors que la maladie est à l’INTERIEUR (ici le Poumon). 

 On Dispersera la branche (GI) et c’est ce qui nous occupera aujourd’hui. 

 On Tonifiera la racine (Poumon) dans un 2ème temps thérapeutique, pour 

consolider l’INTERNE et ainsi éviter les rechutes. 

 

o Mais revenons à notre préoccupation première : 

Nous sommes en présence de facteurs pathogènes externes qu’il faut Disperser : 

nous allons essayer de trouver les points les plus propices à cette dispersion. 

Or nous savons que la Circulation d’énergie dans les méridiens est plus 

superficielle aux extrémités des membres ; ceci rend les points sur cette portion 

distale beaucoup plus dynamiques. 

Nous choisissons pour notre étude les points distaux de GI et d’une façon plus 

spécifique : 

 Les 5 points Shu antiques, 

 Le point Yuan, 

 Le point Luo, 

 Le point Xi. 

 

PRESENTATION DU MERIDIEN GI 

1. Méridien principal 

Le méridien GI début à l’index, passe par les 4GI, 11GI, 15GI ; à partir du 14DM, il 

rentre en contact avec le Poumon, monte et passe par la mâchoire inférieure, va sur 

le côté opposé en croisant le DM au 26DM et finit au 20GI. 

NB 1 : Le méridien GI et le méridien de l’Estomac ont une action commune très 

important sur la sphère céphalique. 

NB 2 : Les zones cutanées du Yang Ming soulignent ce tropisme céphalique. 

 

2. Méridien divergent 

Son trajet montre une relation importante avec le Poumon. 
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3. Méridien Luo 

o Dans sa portion inférieure, il est en relation intérieur-extérieur avec le méridien 

du Poumon. 

o Dans sa portion supérieure, il est en relation avec l’oreille et la mâchoire. 

 

TONALITE GENERALE DU MERIDIEN GI 

1. Faisant partie du Yang Ming, Ming voulant dire "Lumineux", "Lumineux comme le 

Bouddha", le Yang Lumineux de la main, est gorgé de Lumière (d’énergie dans le 

Sang), ce qui lui confère une activité thérapeutique forte. 

2. Le méridien GI est en relation biao-li avec le méridien du Poumon, ce qui lui 

donne la capacité de soutenir la fonction Diffusion-Descente du Poumon. 

3. Le méridien GI possède un tropisme céphalique, ce qui l’oriente vers les troubles 

de la tête : yeux, nez, oreilles, gorge, gencives, et dents. 

Pour toutes ces raisons, le méridien GI est particulièrement adapté pour expulser les 

facteurs pathogènes externes. 

 

COMBINAISON ENTRE LES FACTEURS PATHOGENES 

EXTERNES PREDOMINANTS 

 Vent – Froid 

 Vent – Chaleur 

 Chaleur – Plénitude 

 (CH-H, CH-Sg, CH-toxique ou Feu poison) 

 Vent – Froid – Humidité 

 

(VOIR TABLEAU CI-DESSOUS) 
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o Vent / Froid / Humidité, sont les 3 facteurs pathogènes externes qui définissent 

le "BI". 

o A l'occasion d'intempéries, en Automne par exemple, les facteurs pathogènes 

externes attaquent la "surface" et peuvent pénétrer dans le Biao (surtout si les 

pervers sont puissants et si la défense est faible du fait d'un vide préexistant).      

Il y a alors blocage du Qi et du Sang. 

o Les symptômes sont : 

- Endolorissement, lourdeur, raideur, engourdissement, enflure, touchant 

essentiellement l'appareil locomoteur. 

- Le pouls est superficiel ; serré si le froid domine ; glissant si c'est 

l'humidité. 

- La langue est normale ou présente un léger enduit blanc dans le cas d'une 

prévalence de l'humidité. 

o L'abord thérapeutique se fixe d'expulser les pervers puisque nous sommes en 

face d'un cas de type plénitude : le protocole de soin d'un "BI", en phase aigüe, 

commence toujours par la DISPERSION "ENERGIQUE" des points distaux; vient 

ensuite la dispersion des points locaux ; puis la moxibustion nourrit, réchauffe et 

fait circuler. 

 

 

ETUDE DES POINTS 

- Les 5 points Shu antiques 

- Le point Yuan 

- Le point Luo 

- Le point Xi 

 

Les points seront traités dans l'ordre sur le méridien. 
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1 GI – Point Puits 

o Les points puits sont au bout des doigts (ou orteils). 

o Ils sont douloureux à la puncture : c'est ce qui les rend, malheureusement, peu 

utilisés par les acupuncteurs ; or ils sont particulièrement PUISSANTS. 

1) Sur le plan occidental : les bouts des doigts sont très innervés sensitivement 

avec une grande représentation corticale (Homonculus), d'où l'action 

neurologique importante lors des stimulations de ces zones. 

2) Sur le plan MTC : les points des extrémités changent de polarité en passant du 

Yin au Yang et inversement (dans le sens de la marée énergétique du 11P => 

1GI). 

Il existe à ces endroits une instabilité énergétique propice à des réactions 

efficaces lors des punctures. 

o Heureusement l'utilisation d'un mandrin (cf. Démonstration) rend la puncture 

très supportable : on peut piquer les points puits sans crainte et ainsi bénéficier 

de leur remarquable action thérapeutique dont les indications les plus 

significatives sont : 

- Réanimer 

- Calmer le mental 

- Disperser la chaleur 

- Réduire les obstructions 

o Mais dans le cadre de notre étude, nous sélectionnons une grande indication : 

 Le 1GI traite les obstructions avec gonflement. 

A la suite d'une invasion par vent externe, les grosses douleurs de gorge 

avec enflure importante et difficulté d'avaler peuvent réagir 

favorablement à la puncture du 1GI. L'effet thérapeutique est bien 

meilleur si on associe au 1GI le 11P et si on pratique la saignée. 

 

2 GI – Point Jaillissement 

o Comme tous les points jaillissement, le 2GI Disperse la Chaleur. 

o Mais comme il a une position très distale sur le méridien et qu'il est également le 

point Dispersion du méridien, le 2GI possède une capacité particulière de 

dispersion, ce qui le rend utile dans les affections inflammatoires sévères comme : 
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 Les yeux rouges 

 Les narines irritées qui saignent, 

 Les otalgies avec prurit rebelle, 

 Les gorges enflammées, 

dont l'étiologie serait un Vent - Chaleur fort par exemple. 

NB : On peut lui associer le 44E (point jaillissement du méridien de l'Estomac). 

 

3 GI – Point Rivière 

o Les points Rivière sont reliés à l'élément "Terre" et donc, à la Rate. 

o Le Qi de la Rate permet le transport et la transformation de l'humidité dans le 

corps. 

o Les points Rivière sont le lieu de pénétration des facteurs pathogènes externes 

dans l'organisme : 

o La Dispersion des points Rivière expulse ces derniers (les agents externes), 

désobstrue les méridiens, rétablit une meilleure circulation du Qi et du Sang, 

soulage l'endolorissement, l'enflure des "BI" liés à l'humidité. 

o Le 3GI se pique profondément et alors il traite les douleurs articulaires de la main ; 

on peut lui associer le 3IG qui est également un point Rivière (de IG). On peut lui 

associer les points H.M. BAXIE pour les douleurs des doigts ; on peut lui associer le 

7P lors des crises de rhizarthrose, à la base du pouce. 

o Application en TUI NA pour un "BI" aggravé par le temps humide, sur le méridien 

GI. On peut faire précéder la puncture du 3GI par le protocole TUI NA suivant :   

Une stimulation du 1GI avec l'ongle dynamise le méridien tendino-musculaire ; 

puis un massage du membre supérieur permet d'améliorer la circulation du Qi et 

d'aller plus facilement à la recherche des points locaux sensibles à la pression sur 

le méridien GI : 

 Le 15GI, pour l'épaule, même si la région postérieure de l'omoplate est 

toujours sensible à la pression sur les points 9, 10, 11, 12 ou 13IG ; 

 Le 11GI, pour le coude, même si aussi le 9, 10 et le 12GI sont sensibles ; 

 Le 5GI, pour le poignet ; 

 Les points Aschi sont à repérer également ; 

Tous les points locaux sensibles seront à poncturer en Dispersion. 
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4 GI – Point Yuan 

I. PROPRIETES 

1. Propriétés relatives au point Yuan 

a) Comme tous les points Yuan, le 4GI est connecté avec le Qi Originel (le Qi Originel, 

ou Yuan Qi, vient du Ciel Antérieur, la Source, l'Origine) 

b) Comme tous les points Yuan des méridiens Yang, le 4GI présente une Capacité de 

Dispersion Forte (les points Yuan/Yang Dispersent , les points Yuan/Yin 

tonifient) 

c) Comme tous les points Yuan, le 4GI a une relation privilégiée avec les points Luo 

(7P) et Yuan (9P) du méridien couplé 

2. Propriétés relatives à la tonalité générale du méridien GI 

a) Le 4GI est gorgé de Qi et de Sang 

b) Le 4GI soutient la Fonction Diffusion-Descente du Poumon 

c) Le 4GI possède un tropisme céphalique : le visage, les yeux, le nez, les oreilles, la 

gorge, la bouche avec les gencives et les dents… 

3. Propriétés spécifiques 

Le 4GI  chasse le vent et libère la surface,  

disperse la chaleur 

désobstrue le méridien. 

Pour toutes ces raisons, le 4GI est le meilleur point pour traiter les atteintes liées 

aux facteurs pathogènes externes. 

 

II. APPLICATION : LES ATTEINTES PAR FACTEURS PATHOGENES PREDOMINANTS 

1. Par Vent / Froid 

Ces atteintes sont le plus souvent passagères et les Chinois préconisent simplement : 

bains chauds, cataplasmes révulsifs, frictions, infusions de cannelle-gingembre, ce 

qui chasse le pervers, libère la surface, et diffuse le Qi du Poumon (vers la guérison). 

On peut aider le soin par les punctures suivantes : 4GI, 12V, 20VB, 16DM. 

2. Par Vent / Chaleur 

Ces atteintes sont plus sévères, voici quelques exemples courants : 
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a) Grippe  

- Symptômes : crainte du froid, frissons, fièvre importante, transpiration, soif, 

courbatures. 

M = rapide et superficiel 

L = Rouge en avant, et enduit blanc en arrière 

- Principes du traitement : 

Chasser le vent, libérer la surface. 

Disperser la chaleur. 

Diffuser le Qi du Poumon. 

4GI, 7P +   11GI si fièvre forte 

+   20 VB si céphalée 

NB : Relation du point maître (4GI), point Yuan, et point invité (7P), point Luo du 

méridien couplé. 

 

b) Rhinite  

- Même symptomatologie, plus : écoulements narinaires jaunes, céphalées 

- Même principe de traitement : 

4GI, 7P +   20 GM 

+   23 DM 

+   BI TONG 

NB : 20GI, 23 DM, BI TONG pour ouvrir le nez, et résoudre les écoulements et 

obstructions. 

 

c) Amygdalite  

- Même symptomatologie, plus : douleur de gorge. 

- Même principe de traitement : 

4GI, 7P +   18GI 

+   11P – 

NB : 18GI est un point local sur le méridien GI. 11 P est le point Distal pour 

soulager les douleurs de la gorge (en saignée, il est plus efficace). 

 

3. Par Vent / Froid / Humidité 

 Les douleurs rhumatismales et articulaires du membre supérieur, sur le méridien 

GI. 
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- Symptômes : endolorissement, lourdeur, raideur, engourdissement sur le trajet 

GI. 

 = superficiel 

L =  normale 

- Principe de traitement : 

 Désobstruer le méridien GI et faire circuler le Qi et le Sang. 

NB : Pour ce type de pathologie "BI", en phase aigue, le temps thérapeutique 

majeur est la DISPERSION ENERGIQUE du point DISTAL. Le 4GI est le point 

Distal du méridien GI pour le membre supérieur ; pour l'épaule on lui 

associe le 38E, que l'on Disperse Fortement en début de séance. 

 

III. MANIPULATION DE L'AIGUILLE 

Dans toutes ces situations, il est avantageux de manipuler l'aiguille en DISPERSION : 

- Orientation de l'aiguille dans le sens inverse du flux énergétique du méridien. 

- Puncture avec enfoncement rapide. 

- Obtention du DE Qi. 

- Rotation de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans 

enrouler les fibres musculaires). 

- Stimulations fréquentes pendant la séance (ping bu ping xie). 

- Retirer l'aiguille lentement. 

- Laisser le trou de l'aiguille ouvert. 

 

Remarque : L'acupuncteur doit être concentré pendant la manipulation de 

l'aiguille, dans une intention (YI) de DISPERSION. 

 

NB : Dans un 2ème temps, la tonification sera utile pour consolider le Biao, tonifier 

le Qi protecteur et renforcer l'interne. 

 

5 GI – Point Fleuve  

1. Propriété relative au point Fleuve : 

 Les points Fleuve ont une action sur l'appareil respiratoire supérieur. 
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2. Propriétés relatives à la TONALITE GENERALE DU MERIDIEN GI : 

a) Action Forte puisque gorgé de Qi et de Sang 

b) Soutien la Diffusion-Descente 

c) Tropisme céphalique 

 

3. Propriété liée au fait d'être le point Feu du méridien GI : 

 Il rafraichit la chaleur ; surtout quand cette chaleur est dans le Yang Ming, elle 

peut alors se transmettre au cœur et ainsi perturber l'esprit. 

 

C'est le point de choix pour faire tomber la fièvre, traiter le délire et calmer le 

mental. 

 

4. Sur le plan local, le 5GI est un point important pour traiter les "BI" de la main et 

du poignet (+ 4TR, 5IG) 

 

6 GI – Point Luo 

 Pour comprendre l'utilisation des points Luo, connaître leur trajet est capital. 

 Le méridien Luo du GI prend naissance au 6GI : 

1) Par son trajet supérieur, il monte vers l'oreille et la mâchoire ; le 6GI est 

utilisé pour les atteintes externes à l'oreille (et aux dents). 

2) par son trajet inférieur, il rejoint le méridien du Poumon, dans sa relation 

intérieur-extérieur, à 3cm au-dessus du poignet ; le 6GI est un point 

important pour ouvrir et réguler la voie des eaux ; il est recommandé lors 

d'une atteinte externe, qui, en perturbant le Poumon, entraîne un œdème, 

surtout dans la partie supérieure du corps. 

 

NB : D'une part, les atteintes externes envahissent d'abord le Biao ; les 

endolorissements, lourdeurs, raideurs des "BI", appartiennent également à 

la surface. 

D'autre part, les vaisseaux secondaires Luo sont plus superficiels que le 

méridien principal, et donc appartiennent à l'EXTERNE également. Le 6GI 

est utilisé pour les manifestations superficielles des "BI" du bras sur le trajet 

du méridien GI ; il est alors piqué à l'opposé. 
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7 GI – Point Xi  

Les points Xi sont indiqués pour traiter des pathologies Aigues et Douloureuses, 

lors des atteintes externes, et que nous sommes en présence de :  

- Douleur de la face, 

- Douleur des yeux, 

- Douleur de la gorge, 

- Douleur de la bouche, des gencives, des dents … 

- Douleur du bras, sur le trajet du méridien GI. 

 

11 GI – Point Mer  

1) Il fait partie des 3 points des plus efficaces pour faire tomber la fièvre (11GI, 4GI, 

14DM). 

2) Au point Mer, l'énergie du méridien coule plus lentement et s'enfonce vers la 

profondeur pour agir sur l'interne. 

 Par ailleurs, si le facteur pathogène externe n'est pas expulsé, il pénètre à 

l'intérieur, se transforme en Chaleur-Plénitude, et peut suivre sa progression 

chaque fois plus gravement : 

- Couche du Qi 

- Couche du Qi nourricier 

- Couche du Sang 

 

 D'autre part, le 11GI 

- Clarifie la Chaleur 

- Elimine l'Humidité 

- Régularise le Qi nourricier 

- Rafraichit le Sang 

 

 Donc il va AGIR sur : 

- La Chaleur-Plénitude 

- La Chaleur-Humidité 

- La Chaleur du Sang 

- La Chaleur toxique ou Feu-Poison 
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 Et du fait du tropisme céphalique du méridien GI : 

Le 11GI devient le Grand Point pour traiter les infections O.R.L. : 

- Conjonctivites, otites, angines infectées, 

- Rhino-sinusites avec rhinorrhées purulentes, 

- Pyorrhées gingivales, 

- Abcès dentaires. 

 

3) Action forte sur la circulation de l'Energie dans le méridien. 

 Le 11GI active très fortement la Circulation énergétique dans le méridien et sera 

utilisé avantageusement dans les "BI" du bras, sur le trajet du méridien GI : 

poignet, coude (en particulier), épaule, nuque. 

 Le 11GI est également fort utile pour les "BI" de l'ensemble du corps, car il 

avantage les tendons et élimine l'humidité ; on peut alors associer le 11GI avec le 

9RP. 

 

 

RESUME ET CONCLUSION 

- Le point 4GI est le point de choix pour évacuer les facteurs pathogènes 

externes, dont la présence serait encore dans l'Externe.  

- Le point 11GI est le point qui peut Disperser une Chaleur-Plénitude alors 

que le pervers n'a pas pu être expulsé et qu'il progresse dans l'Interne. 

- Le point 1GI, associé au 11P, résout les gonflements douloureux de la 

gorge. 

- Le point 2GI a une action nettement "anti-inflammatoire". 

- Le point 3GI désobstrue le méridien et soulage les "BI" de la main et du 

membre supérieur. 

- Le point 5GI disperse la Chaleur avec agitation du Shen. 

- Le point 6GI soulage l'oreille et l'œdème de la face lié à une atteinte 

externe. 

- Le point 7GI s'utilise dans les douleurs aigues du membre supérieur 

externe. 
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