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  Je vous remercie de m’avoir permis d’approfondir ma connaissance des points Xi grâce à la préparation de cet exposé., 
  Jusqu’à il y a environ 3 mois, j’usais de certains points Xi dans certaines douleurs – le 5R ds certaines cervicalgies, le 6P ds certaines scapulalgies, le 59 V et le 63V ds certaines lombosciatalgies, le 35VB ds certaines douleurs Yang Wei Mai et puis c’était presque tout. J’étais tellement satisfaite du résultat de ces qques points que je décidais parfois de ne piquer que le point Xi qui me semblait indiqué dans telle douleur que le patient présentait. Par exemple le 5R dans les cervicalgies post- traumatiques même en cas de traumatismes physiques anciens.
   Et puis depuis 3 mois, grâce à vous, j’ai enrichi ma liste d’indications. J’utilise certains Xi dans des hémorragies avec succès : métrorragies, hémorroïdes qui saignent ; je choisis des Xi que je méconnaissais jusque là comme le 34 E dans une gonalgie et à un autre moment dans une mammite post-radique avec sein rouge, enflé et douloureux.
   Bref je m’émerveille de l’efficacité de ces points et je suis convaincue que je ne fais que commencer (je compte tester prochainement le 7GI dans les douleurs de gorge qui ne manquent jamais d’advenir, par épidémie, en automne)

et j’espère qu’à l’issue de cet exposé je vous aurai donner envie de penser à eux plus souvent  car ils sont d’une efficacité remarquable.



              XI  signifie:  "fissure, espace vide, intervalle, crevasse, fente, passage étroit, désaccord, dissidence" 
Etymologiquement, le terme Xi signifie creux : clivage ou fissure selon les ouvrages.

Anatomiquement, les points Xi se trouvent dans des creux profonds entre les os et les tendons où l’énergie et le sang  se rassemblent.

                  La dénomination et la localisation des Xi sont initialement exposées dans le Canon JIA YI de l’Acupuncture et de la Moxibustion.


      Situés sur les méridiens principaux, les Wei Mai et les Qiao Mai, ils sont donnés comme des points de désobstruction, des points où se réunissent l'énergie et le sang, des points employés pour arrêter les maladies aiguës avec efficacité,  utilisés avec beaucoup de succès en cas de blocage énergétique, en cas d’hémorragies, efficaces dans le traitement des troubles des organes et des entrailles causés par un arrêt de la circulation.


                    LES 16 POINTS XI  sont

P6  KONG ZUI    GI7 WEN LIU   E34  LIANG QIU   RT8  DI JI   C6 YIN XI 

 IG6 YANG LAO   V63 YIN MEN  R5  SHUI QUAN  MC4  XI MEN  TR7  HUI ZONG

VB36  WAI QIU  F6  ZHONG DU  R9  ZHU BIN  VB35  YANG JIAO   R8  GIAO XIN

V59  FU YANG


Localisation

Les points Xi , dits “points d’urgence”, sont assez faciles à localiser car ils se trouvent tous situés dans un creux ou une fente. Leur pression est le plus souvent douloureuse quand leur poncture est utile (mais le point peut être indiqué sans être forcément sensible); ils peuvent servir à la fois d’indices diagnostiques et de traitement (exemples : affections de la VB et 36 VB douloureux).

Indications thérapeutiques


A/ INDICATIONS CLASSIQUES

On emploie les points Xi pour traiter les affections localisées sur le trajet des méridiens correspondants, les affections aiguës des viscères correspondants et enfin les tableaux hémorragiques.

Dans les textes classiques tels que le Canon JIA YI de l’Acupuncture et de la Moxibustion (JIA YI JING), le Grand Succès de l’ Acupuncture et de la Moxibustion (ZHENG JIIU DA CHENG) , les Prescriptions Importantes Valant Mille Pièces d’or (QIAN JI YAO FANG) on trouve de nombreuses mentions sur les indications thérapeutiques des points Xi ;

 De façon shématique il est dit que les Xi des méridiens Yin traitent plutôt les affections du sang, alors que les Xi des méridiens Yang traitent plutôt les douleurs aiguës (nous verrons plus loin que des nuances sont à apporter)


Nous allons voir précisément, pour chaque point Xi, les indications les plus communément admises.







    POINTS XI
INDICATIONS THERAPEUTIQUES

KONG ZUI 
 6P
Toux et hémoptysie (notamment tuberculose, pneumonie)
Gorge enflée et douloureuse (amygdalite, trachéite)
Traite le Vide de Yin du Poumon
Céphalées


YIN XI 
6C
Transpirations nocturnes (BDC climatériques, tableau de vide de Yin)
Palpitations, neurasthénie, douleur au cœur par trouble du Shen
Hématémèse

XI MEN 
4MC
Douleurs précordiales, angor (ralentit le rythme cardiaque, renforce la contractilité du myocarde)
Emotivité (SDM) : peur, « craint les gens »
Hématémèses, épistaxis, saignements hémorroïdaires


SHUI QUAN
 5R
Hypo ou aménorrhées, irrégularités menstruelles (cycle écourté par Yin vide et chaleur vide), hyperménorrhées par chaleur du sang
Dysuries
Qi des reins n’est pas solide
Grossesse : troubles psychiques (déficience du C et du R ; feu du F s’élève), perte de sang, rétention d’urines.
Myopie

DI JI 
 8RTE
Dysménorrhées, hyperménorrhées ou hypoménorrhées, Qi vide avec stase et amas de sang (caillots, congestion pelvienne)
Hémorragies utérines fonctionnelles
Douleurs et distension abdominale et/ou hypochondres
Rectorragies

ZHONG DU 
6F
Métrorragies avec pertes abondantes
Douleurs et gonflements testiculaires
Douleurs vives du bas ventre (inflammation pelvienne chronique)
Stagnation du Qi avec sang en amas ou chaleur du sang
Faiblesse, parésie des MI (+/- inflammation du genou)

LES POINTS XI DES MERIDIENS YIN













LES PONTS XI DES MERIDIENS YANG









WEN LIU
  7GI

Douleurs, inflammation et gonflement de la langue et de la bouche, douleurs de la gorge, odontalgies
Douleurs scapulo-humérales
Céphalées

YANG LAO
6IG
Douleurs aiguës de l’épaule et du dos, gonflement et douleurs de la main et de l’avant-bras. Flaccidité, parésie, faiblesse du membre supérieur
Diminution de l’acuité visuelle

HUI ZONG
7TR

Douleurs et engourdissements de la main et de l’avant-bras ; douleurs brachiales
Douleurs du gril costal, des hypochondres
Surdité

JIN MEN
63V
Lombalgies, sciatalgies, douleurs et crampes du membre inférieur, douleurs du cou-de-pied
Epilepsie, convulsions

LIANG QIU
34E
Gastralgies, douleurs spasmodiques de l’abdomen
Mastite, douleurs et gonflement du sein
Douleurs et gonflement du genou

WAI QIU
36VB
Céphalées avec raideur du cou et de la nuque
Sensation de distension douloureuse du thorax et des hypochondres
Crampes du mollet










LES POINTS XI DES MERIDIENS IRREGULIERS








Points XI
INDICATIONS THERAPEUTIQUES

JIAO XIN
8R
XI de YIN QIAO

Règles irrégulières, dysménorrhées
Métrorragies (stagnation de mucosités et vide du Qi des Reins)
Rétention d’urines
Gonflement douloureux du testicule



ZHU BIN
9R
XI de YIN WEI
Apaise le Shen : clarifie le Cœur, dissout les mucosités : surexcitation, caractère instable (dépression bipolaire), enfant capricieux
Réchauffe et fortifie le Yang des Reins
Grossesse : recommandé au 3 è, 6è et 8ème mois en préventif des fausses couches. Point du « bébé sage et en bonne santé »
Gonflement et douleurs testiculaires


FU YANG
59V
XI de YANG QIAO
Lombosciatalgie 
Douleurs de la hanche et du MI
Gonflement , rougeur et douleurs de la malléole externe
Céphalées 



YANG JIAO
35VB
XI de YANG WEI
Douleurs, contractures dans les MI (spécialement face externe de jambe)
Faiblesse et parésie des MI
Gonalgies
Sensation de gène et de distension du thorax et/ou hypochondres
Dyspnée, asthme






Remarques :

      Dans les indications des Xi (Yin ou Yang), est souvent mentionné le terme gonflement : gonflement localisé à une articulation ou un segment de membre mais aussi gonflement ORL (bouche, langue, gorge) et gonflement des testicules.
La sensation de distension (abdomen, hypochondres, thorax) est plusieurs fois citée.

Que ces gonflements ou distensions soient dus à une stagnation du Qi ou à une stase de sang, nous voyons ici l’indication des Xi pour dénouer les stagnations et faire circuler sang et énergie.


       Nous notons qu’en plus de leurs effets indéniables sur les hémorragies, la plupart des Xi des méridiens Yin agissent, eux aussi, sur différentes douleurs. 
Plusieurs Xi de ces méridiens Yin ont une action apaisante sur le Shen.


D’après Wilhelm Reich, psychiatre disciple de Freud puis dissident de celui-ci, ce que nous vivons est inscrit dans notre corps et notamment dans notre enveloppe et toute émotion bloquée  donne lieu à la constitution d’une cuirasse.

Cette cuirasse, constituée de contracture ou  de simple  tension musculaire, dont la caractéristique est la tendance à rester et perdurer, est bien sûr souvent le siège de douleurs qui viennent s’ajouter au malaise psychologique. Cette cuirasse, armure « dérisoire », ne pourra être enlevée qu’en débloquant le conflit émotionnel latent.


      Notre expérience clinique d’utilisation de certains points Xi des méridiens Yin pour soulager les douleurs liées à une « empreinte émotionnelle » : empreinte corporelle liée à une émotion fixée, est maintenant solidement fournie et établie. 
Tout se passe comme si, en puncturant le point Xi, et en permettant à Qi et sang de circuler à nouveau harmonieusement, on libérait ce qui était resté capté par une émotion longtemps « enkystée ».
         
 Exemple : douleurs sur Zu TaiYang (V) survenues après accident de trafic et grande peur (sidération) soulagées par la puncture, même plusieurs mois après accident, de 5R


CAS CLINIQUES



















CONCLUSION

   Les points Xi méritent toute notre attention renouvelée car leur action ne se limite pas à la pathologie aiguë. Au contraire ils ont, à notre avis, une action sur certaines douleurs chroniques dans un contexte émotionnel particulier.

   Il est impératif de penser à ces points dans les contextes hémorragiques (hémorragies « fonctionnelles »).

   En somme, s’ils méritent leur appellation de « points d’urgence » c’est qu’ils savent rapidement venir à bout de certaines situations complexes, difficiles et parfois anciennes.

   Ils sont donc à redécouvrir et utiliser …D’URGENCE
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RAPPEL DES DIFFERENTES LOCALISATIONS



6P   Sur le côté radial de l ‘avant-bras, à 7 pouces du pli du poignet.

7GI   Sur la ligne qui unit 5GI et 11GI , 5 pouces au-dessus du 5GI.

34 E   A 2 pouces au-dessus de l’angle supéro-externe de la rotule 





8 RTE  Contre le bord interne du tibia, 3 pouces au-dessous de 9 RTE

6C     A un demi pouce au-dessus de 7C


6IG  1 pouce au-dessus du pli du poignet, sur la face postérieure de la styloïde cubitale.


59V  Sur la verticale du 60V, 3 pouces au-dessus, en arrière du péroné.


63V  En avant et en bas de 62V, dans une dépression située en arrière de la base (tubérosité)  du 5ème métatarsien.


5R   A l’aplomb du 3R, au milieu de la face interne du calcanéum.


8R  A hauteur du 7R, un demi pouce en avant de lui, 2 pouces au-dessus du 3R, en arrière du bord postérieur du tibia.


9R  A 5 pouces au-dessus du 3R et 1 pouce en arrière du bord postérieur du tibia (le sujet sur la pointe des pieds, un creux s’y dessine).


4MC   A 5 pouces au-dessus du pli de flexion du poignet, entre le petit et le grand palmaire.


7TR A 1 TDD  en dedans de 6TR, sur le côté radial du cubitus.


35VB   A 7 pouces au-dessus de la malléole externe, en avant du péroné.


36VB  A 7 pouces au-dessus de la malléole externe, à 1 pouce en arrière du 35VB. Sur la même ligne nous avons : 58V  36VB  35VB  39E


6F  A 7 pouces au-dessus de la malléole interne, contre le bord interne du tibia.

