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Les classiques



«L'homme naît attaché par le nombril à un cordon ombilical et le nombril est relié au 
champ d'élixir inférieur qui est la mer de l'énergie, de sorte que le nombril forme la porte 
de la vie. Le fœtus reçoit la vie par l'ouverture de cette porte et l'enfant entre dans ce 
monde par sa fermeture. Par conséquent, en tant que source de l'énergie vitale, cette 
région est l'origine de l'énergie, du bien-être et de l'inconfort chez l'homme, la source de 
sa force et de sa puissance.
Quand l'énergie est forte, tout le système est fort. Quand elle est faible, tout le système 
devient faible. Le nombril est l'endroit où le feu et l'eau se rencontrent, où résident le Yin 
et le Yang. C'est la mer de l'essence et de l'énergie, la porte de la vie et de la mort. » 
Chang Chin-chiou dans ses "Commentaires sur le Huang Di Nei Jing"
Wu Kun, dans les commentaires du ch47 du Su Wen, dit: « le nombril est le pivot du corps 
humain. Lorsque le pivot est malade, il ne peut pas faire tourner le yin qi et le yang qi et 
donc le corps, les os des cuisses, les cuisses et les mollets enflent. »
Wang Bing: « le Ling Shu déclare: l'Intestin Grêle entoure le nombril à sa droite. Il 
s'enroule en cercles et descend [sous la forme de]feuilles entassées l'une sur l'autre. Le 
Gros Intestin est attaché à la colonne vertébrale et reçoit [le contenu de] l'intestin grêle. Il 
encercle [le nombril] à gauche [et il a aussi la forme de]feuilles entassées l'une sur l'autre. 
»



« Ce qui se trouve dans la section supérieure au-dessus de l'axe céleste est gouverné par le Qi du 
Ciel. Ce qui se trouve dans la section inférieure en-dessous de l'axe céleste est gouverné par le Qi de 
le Terre. Le Qi de l'Homme s'accorde à la section de l'interaction du Qi, la myriade des êtres y trouve 
son origine, ceci signifie bien la même chose. » Su Wen, ch 68
Wang Bing: « l'axe céleste est situé exactement sur les cotés du nombril. C’est la moitié de la 
longueur du corps; lorsque l'on tend les bras vers le ciel, le nombril se trouve exactement à mi-
distance. Si on divise cette distance en trois sections, la section supérieure correspond au Ciel, la 
section inférieure à la Terre et la section moyenne aux interactions du Qi.
La frontière entre les interactions et l'union du Qi du Ciel et de la Terre, c'est là où se produisent les 
changements et les transformations en termes de domination et de revanche du froid, de la chaleur 
de l'été, de la sécheresse, de l'humidité et du vent. C'est donc de là que le Qi de l'Homme provient 
et que proviennent toutes les choses produites par la transformation, par l'union et la dispersion du 
Qi. »
Zhang Jiebin: « Ce qui est au-dessus du centre est gouverné par le Qi du Ciel; ce qui est en-dessous 
du centre est gouverné par le Qi de la Terre. La section où le Qi du Ciel et de la Terre interagissent 
est la position centrale. Lorsque l'apparence physique et le Qi s'influencent mutuellement, lorsque 
ce qui au dessus et ce qui en dessous se côtoient, le palais central correspond à toutes ces situations 
et agit comme leur lieu de rencontre. C'est donc l'endroit d'où provient le Qi de l'Homme et la 
myriade des êtres, c'est l'endroit où le changement et la transformation deviennent visibles. »



Les canaux et le nombril

Chong Mai, Dai Mai, Du Mai et Ren Mai se connectent à l'ombilic.
Le canal tendino-musculaire de la Rate rejoint l'ombilic. Ceci justifie l'utilisation 
du canal de la Rate pour traiter l'accumulation d'humidité froide entraînant des 
douleurs abdominales, des spasmes, de la froideur ou de la transpiration du 
nombril. Rte3 et Ren8 sont alors souvent traités par moxibustion.
Le canal tendino-musculaire du Cœur se termine à l'ombilic. Lorsque Cœur est 
atteint (comme dans les cas de syncope, coma et insolation) l'application de la 
moxibustion sur Ren 8 permet de réanimer.
Dans les symptômes du canal principal du Gros Intestin on trouve : douleur 
abdominale, douleur dans la zone ombilicale, borborygme, flatulence, diarrhée 
jaune et collante, constipation.



RM8 Shen que dans le JIA Yl JING

• III-19 : « Les quinze points de l'abdomen qui descendent le renmai du [point] Jiu wei 
(15RM) jusqu'au [point] Hui yin (1RM) »

« Le [point] Qi zhong (8RM) est le point de l'ombilic ( shenque) qui s'appelle aussi Qi she. »
« On y fait trois cônes de moxa. Il est formellement interdit à la poncture. Si on le 
poncture, on provoque de mauvais ulcère avec la sortie d'excréments chez le patient qui 
ne peut être guéri et meurt. »
• V-l (2) : «Les interdictions de la puncture et de la moxibustion »
« Le [point] Qi zhong (8RM) est formellement interdit à la puncture. »
• Commentaires du Su Wen ch58 par Wang Bing: « Ce point est localisé dans le nombril. 

C’est un point interdit à la poncture. Le poncturer produit de mauvais ulcères dans le 
nombril de la personne; lorsqu'il est ouvert et que des fèces s'en échappe, le patient ne 
peut être traité et mourra. La moxibustion est possible. »



Symptomatologie dans le Jia Yi Jing

• VIII-4 : « L'hydropisie, le gonflement de la peau, les ballonnements abdominaux, les 
tuméfactions intestinales et les tumeurs pelviennes »

« L'hydropisie (shizhong) où l'ombilic s'aplatit [requiert] la moxibustion du [point] Qi 
zhong (8RM). Si l'on ne [voit] pas de linéaments (li) sur l'abdomen, il n'y aura pas de 
guérison. »
•  IX-7 : « Ballonnements, plénitude abdominale, borborygmes et souffle court 

provoqués par les maladies qui atteignent la rate, l'estomac et le gros intestin »
« Dans les borborygmes intestinaux permanents qui assaillent fréquemment le cœur, on 
fait de la moxibustion au [point] Qi zhong (8RM). »
• 11-10 : « Diverses maladies de la femme »
« Dans la stérilité (juezi), la moxibustion du [point] Qi zhong (8RM) rend la femme 
féconde. »



Diagnostic de l’ombilic



Forme de l’ombilic
Rond: un nombril rond avec une partie inférieure légèrement plus épaisse vers le haut suggère des organes sains, une 
pression artérielle normale, une fonction rénale intacte; c'est la forme du nombril la meilleure pour les hommes. Un nombril 
normal est rond et profond avec des replis dans le mur abdominal environnant, qui indiquent l'abondance du Qi du Rein et de 
la Rate.
Ovale: la forme ovale est la meilleure pour les femmes; indique une fonction ovarienne saine. Une forme longue et étroite du 
nombril indique un vide du Rein.
Convexe: fréquents en cas d'œdème, de kystes ovariens, d'asthme, de faiblesse du Poumon, du Qi des reins. Le nombril 
convexe est un signe d'affaiblissement des organes internes. Un ombilic convexe indique une faiblesse Rate et Reins. L'ombilic 
devrait avoir des tendons suffisamment forts pour le tirer vers l'intérieur. Attention aux cas de hernie ombilicale qui doivent 
être identifiés.
Chez la femme, l'apparition rapide d'un ventre distendu est signe de vide de Rate, et un mauvais pronostic; l'affaiblissement 
et l'effondrement soudain de la paroi ombilicale est un mauvais pronostic, état dangereux (signe courant en cas de diarrhée 
chronique, de déclin du Yang).
Petit et « superficiel » : le corps est faible, la fonction endocrine n'est pas normale, malaises fréquents, peut indiquer un vide 
de Qi congénital. Personnes fragiles psychologiquement, troubles mentaux. Personne agitée avec tendances hystériques.
Fermé: l'œil de l'ombilic est fermé et forme un compartiment; plus fréquent chez les femmes d'âge moyen. Manque de tonus 
de la graisse sous-cutanée, suggère une fonction ovarienne diminuée.



Diamètre et profondeur du nombril

Le diamètre normal de l'ombilic est d'environ 0.8-1.5cm.
Si le diamètre a plus de 2,0 cm, on l'appelle « grand œil ombilical »; si il est inférieure à 0,5 cm, 
on l'appelle « petit œil ombilical ».
Dépend généralement de la taille du cordon ombilical: plus le cordon ombilical est épais, plus 
l'œil ombilical est grand et vice versa.
Plus l'œil ombilical est petit, plus l'individu peut présenter une déficience congénitale (individu 
fragile) : peut donner des informations sur la constitution innée du patient et sur sa condition 
physique générale. Un petit nombril flasque révèle une faiblesse du Qi de la Rate.
La profondeur du nombril dépend de la quantité de graisse sous-cutanée : si la graisse sous-
cutanée est épaisse, l’ombilic est profond; si la couche de graisse sous cutanée est mince, 
l'ombilic est plus superficiel.
Si l'ombilic est profond : foie « gras » (stéatose hépatique), cholestérol, hypertension, viscosité 
sanguine élevée, maladies coronariennes, diabète, goutte.



Déplacement du centre du nombril

Décalage vers le haut, parfois jusqu'à former un triangle: stagnation du Qi, Qi Ni, 
maladie du poumon, Qi de l'estomac à contre-sens, montée du Qi du foie, ou 
stagnation du Qi du foie. Maladies de l’estomac, vésicule biliaire, pancréas, ou 
tumeurs intra-abdominales.
Décalage vers le bas: maladie des reins, vide de Qi, ptose viscérale, prolapsus rectal 
et prolapsus utérin.
Décalage vers la droite: la plupart du temps déficience du Qi, parfois hypertension 
artérielle, paralysie des membres à gauche. Personne sujette à I hépatite, à l'ulcère 
duodénal.
Décalage vers la gauche: déficience du sang, présent dans toutes sortes d'anémie, 
de parasitose et de paralysie des membres du coté droit. Suggère que la fonction 
gastro-intestinale est déficiente, adhérences intestinales, constipation.



Couleur du nombril

• Couleur blanche: on peut suspecter une hypothyroïdie. La couleur 
blanche de l'ombilic reflète plus le vide de Qi du poumon, le vide de 
yang du cœur, le vide de sang; on trouve souvent un abdomen froid. La 
couleur blanche locale reflète alors les organes responsables de 
l'hypothyroïdie.
• Couleur rouge: chaleur toxique. La couleur rouge reflète le feu du cœur, 

la chaleur de l'intestin grêle qui descend, la chaleur de l'estomac, le feu 
poison, avec soif, constipation, irritabilité et autres symptômes; couleur 
rouge locale indique l'inflammation aiguë des organes correspondants.
• Couleur noire: indique une situation dangereuse. 



• Couleur jaune: présence de chaleur interne due à la suralimentation ou 
l'adiposité (humidité). On observe un manque d'appétit, selles molles, 
taux de cholestérol élevé, viscosité sanguine élevée, hypertension 
artérielle etc.
• Couleur verte: présence de froid. Les organes correspondants à la couleur 

verte observée localement fonctionnent mal, ou douleur importante.
• Couleur Pourpre: apparait dans les tumeurs abdominales ou pelviennes, 

souvent accompagnée de pétéchies ombilicales. Le signe de Cullen est 
une coloration bleutée de l'ombilic (ecchymose péri-ombilicale) due à un 
hématome rétro-péritonéal.



Diagnostic abdominal



Diagnostic abdominal dans le Nan Jing

Dans le chapitre 16 du Nan Jing on trouve des indications sur des sensations de pulsation, la 
présence d'induration et de sensibilité d  l'abdomen en référence au diagnostic. Par exemple :
«Quand le pouls du Foie est obtenu, on doit trouver comme preuve externe, une prédilection 
pour la propreté, un teint verdâtre et de I’ irrascibilité. En tant que preuve interne, on doit 
observer une pulsation à gauche du nombril, qui est dure ou douloureuse quand elle est 
pressée. Cette maladie se manifeste par un gonflement des quatre membres, une miction 
difficile ou au goutte à goutte, des selles difficiles et des crampes dans les muscles [mollets]. 
Ceux qui ont ces [symptômes] souffrent d'une maladie du foie, et ceux n'ont pas ces 
symptômes n’en souffrent pas. »
Un pouls pathologique doit être accompagnée des signes et symptômes correspondants 
avant qu'un diagnostic particulier puisse être confirmé. Les preuves externes, les preuves 
internes et les symptômes associes à la pathologie de chacun des 5 Zang sont exposés dans le 
chapitre 16 du Nan Jing.



Conditions pathologiques primaires des 
viscères et entrailles 
• VB : prédilection pour la propreté, teint verdâtre, propension a la colère
• Foie: difficultés à uriner, constipation, spasmes, difficulté à bouger les 4 

membres, Qi agité sur le côté gauche de l’ombilic
• IG: teint écarlate intestinal, bouche sèche, propension à rire
• Cœur: contrariété, douleur cardiaque, paumes fièvreuses, vomissements secs et 

qi agité au-dessus de l’ombilic
• Estomac: teint jaune, tendance à soupirer, à chanter
• Rate: distension et plénitude abdominale, nourriture non digérée, lourdeur et 

douleurs articulaires, paresse et propension à s’allonger, les quatre membres ne 
se contractent pas et Qi agité au niveau l’ombilic qui est ferme et peut-être 
sensible si vous appuyez



• GI: teint blanc, tendance à éternuer, mélancolie, pleurs
• Poumon: essoufflement et toux, tremblement avec fièvre et frissons, 

Qi agité à droite de l’ombilic qui est ferme et douloureux quand vous 
appuyez
• Vessie: teint sombre, prédilection au bâillement
• Rein: Qi à contresens, douleur aigüe dans le bas ventre avec diarrhée, 

ténesme, froid qui remonte des pieds aux mollets, qi agité sous 
l’ombilic, qui est ferme et douloureux lorsque vous appuyez



• Forme: flasque, rétractée; ferme, 
pléthorique; voussure; nodules, 
induration

• Couleur: rougeur, pâleur, teint
• Sensibilité
• Température++
• percussion



• Diagnostic Hara japonais
• Diagnostic abdominal de Yamamoto (acupuncture crânienne)
• Dermalgies réflexes de Jarricot



Acupuncture du nombril du Dr 
Yong qi



introduction

• L' information présentée ici est basée sur le livre du Dr. Yong Qi « Qi
Zhen ».
L'acupuncture ombilicale du Dr Yong Qi est une acupuncture du Yi Jing : simplicité, 
efficacité, résultat immédiat.
Il existe dans cette approche de nombreuses méthodes de sélection
des points : selon la détection des points ashi, indurés (présence de
nodules sous-cutanés), selon la distribution holographique du Luo Shu, des Ba Gua, des Wu 
Xing et des Branches Terrestres dans le nombril.
• « Le nombril est le centre du corps humain. C'est un lieu qui reflète des informations en 

provenance de tout le corps. Sur chaque méridien, les points sont des endroits de collecte de 
l'information. Le nombril est la zone où se rencontrent la gauche et la droite, le haut et le 
bas. Il suffit de regarder le nombril pour déterminer l'état de santé actuel du patient, ainsi 
que l’état de son jing prénatal. »
Dr Yong Qi



Méthodes

1. Méthode des points Ashi
Trouver une zone douloureuse autour de la paroi ombilicale. Stimuler le point
douloureux avec une aiguille pendant plusieurs minutes.
Palpation du nombril en utilisant une sonde ou le manche d'une aiguille.
Dans ce système, on cherche un endroit actif, comme en auriculothérapie. Plus le
point est sensible à la palpation, plus le bénéfice thérapeutique est important.
La pointe de l'aiguille est dirigée en direction de la paroi ombilicale (et pas
verticalement en direction de l'abdomen).
Environ 20% des patients présentent des points Ashi autour du nombril. La
présence de points Ashi est plus courante dans les cas de maladies aiguës.

2. Méthode des points indurés
Trouver un nodule sous-cutané. Le patient peut ressentir de la douleur à la
pression. La couleur de la peau est normale. La taille du nodule est celle d'un grain
de riz. Il suffit d'appuyer sur le nodule plusieurs fois par jour. La présence de
nodules sous-cutanés est fréquente chez de nombreux patients atteints de
maladies chroniques.



3. Méthode Holographique du Luo Shu ombilical
La distribution de l'information dans le nombril est la celle de de la 
petite figurine à l'intérieur du cercle représentant les branches 
terrestres. Il représente la co-relation entre les directions de la paroi 
ombilicale et le corps humain.

Par exemple, la paroi supérieure du nombril est liée à la tête; la 
paroi inférieure aux pieds; la paroi latérale gauche au bras gauche 
(en haut à gauche) et la jambe gauche (en bas à gauche).
En cas de douleur dans l'épaule gauche, nous pouvons stimuler la 
paroi supérieure gauche du nombril; si la douleur est sur la hanche 
droite, nous pouvons stimuler le mur inférieur droit du nombril.

Le taux de cohérence « holographique » du Luo Shu ombilical utilisé 
pour le diagnostic et le traitement des troubles du mouvement, des 
douleurs et des maladies du Biao est très élevé en pratique clinique.

Résultats immédiats pour les douleurs aigues, sévères. Aiguille 
0.20x25 ou 0.20x40. Points ashi, poncture en direction de la zone 
douloureuse.



4.1 Méthode du Bagua de Wen Wang (ciel postérieur)
Ba Gua externe du corps humain

Commentaire du Yi Jing des Dix Ailes (Shi Yi) dans le 
chapitre du Shuo Gua , section 9 :

« Le trigramme du Ciel (qian) correspond à la tête »
« Le trigramme de la Terre (kun) correspond à l'abdomen »
« Le trigramme du Tonnerre (zhen) correspond aux pieds »
« Le trigramme du Vent (xun) correspond à la cuisse »
« Le trigramme de l'Eau (kan) correspond aux oreilles »
« Le trigramme du Feu (li) correspond aux yeux »
« Le trigramme de la Montagne (gen) correspond aux 
mains »
« Le trigramme du Marais (dui) correspond à la bouche »



4.2 Méthode du Bagua de Wen Wang (ciel postérieur)
Ba Gua interne du corps humain
• On se fonde sur la correspondances entres les GUA et 

les ZHANG FU (Luo Shu)

Exemple: pour traiter le méridien Poumon on va piquer 
dans la direction de Qian
• On complète par des points périphériques:

• Shu/yuan et ying-ruisseau de l’organe
• He-mer du viscère

Exemple: après avoir traité Qian, on pique Po10, Po9 et 
Gi11
Ling Shu ch4 : « les points Ying et Shu traitent les canaux à l'extérieur, 
les points He traitent les viscères à l'intérieur », 

Ling Shu ch7 : « la première méthode s'appelle Shu-Ci; on poncture
les points Ying-ruisseaux et Shu-rivière qui sont liés aux organes Zang. 
»



5. Méthode du Bagua de Fuxi (ciel antérieur)
• La disposition des Gua est autour de l’axe Qian-Kun. 

Les Gua yang et yin sont disposés à l’opposé. C’est le 
diagramme de la structure, du cycle de génération.

• La correspondance avec les méridiens est différente



6. Utilisation des Wu Xing (5 phases)
• Faire un diagnostic puis effectuer un traitement en suivant la 

théorie des cinq phases.

• Co-relation des trigrammes et des organes
Stimuler directement sur la paroi ombilicale la position 
correspondant à la nature de la maladie. Par exemple pour une 
maladie du foie, de nature Bois, nous stimulons la paroi droite du 
nombril (Zhen Gua). Nous pouvons aussi stimuler la position Xun 
sur la paroi du nombril puisque VB et Foie appartiennent au Bois.

• Utilisation de la relation mère-fils
En cas de maladie Xu, poncturer la position du trigramme mère; en 
cas de maladie Shi, stimuler le trigramme fils. 
En cas de déficience du Poumon nous pouvons stimuler le 
trigramme Kun, qui appartient à la Terre, puisque la Rate Terre 
nourrit le Poumon Métal. Nous pouvons aussi stimuler le 
trigramme Gen qui appartient également à la Terre. On peut aussi 
en cas d'excès du poumon stimuler le trigramme Li car le Feu 
contrôle le Métal.
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Acupuncture abdominale du Dr 
ZhiYun Bo
Introduction



Introduction

• Le système a été introduit en 1992, et appelé système BMAA. Le 
premier symposium en Chine sur le système BMAA a eu lieu en 2007.
• Au niveau superficiel, on utilise l'image est d'une tortue centrée sur le 

nombril, la tête est l'épigastre. Ce système holographique est en deux 
dimensions, avec la ligne médiane qui traite à la fois Ren Mai et Du 
Mai (les canaux de reins et vessie peuvent être traités 
simultanément).
• Le Dr Bo pense que ce système est un système de canaux prénatals. Il 

se développe pendant la période prénatale avec l'embryon.
• Il contient les nouveaux points abdominaux de Dr Bo (Ab 1-8).



Il existe 3 niveaux de puncture
Niveau superficiel / Ciel
Est le plus couramment utilisé, et est généralement combiné avec l’acupuncture classique. Ce
niveau est sous-cutanée, entre la peau et les tissus adipeux. Les points musculo-squelettiques se
trouvent très près de la surface de la paroi abdominale (0.1 à 0.3 cun). Poncturer à cette profondeur entraîne 
l'augmentation instantanée du débit de Qi et de Sang dans tout le corps.

Niveau moyen / Homme
Les points des méridiens abdominaux sont situés dans la couche médiane du ventre (0.5-1 cun). Ce niveau relie 
la couche interne et externe. Il est basé sur la théorie des Jing Luo et utilise les méridiens
principaux et les vaisseaux extraordinaires pour traiter le corps.

Niveau profond / Terre
On poncture plus profondément dans les couches de la graisse du ventre et des muscles, pour
harmoniser les Zang Fu. Il est représenté par le Bagua.

La méthode possède plus de 20 « formules standards » pour traiter la plupart des maladies.
Recherche par la palpation subtile pour trouver les « bons » points. Rétention des aiguilles entre 20
et 40 minutes.



microsystème



Acupuncture abdominale du Dr 
ZhiYun Bo
Localisation des points



La localisation des points doit être très 
précise
• Mesures verticales

• Ombilic-dépression sous sternales = 8 Cun; repérer RM9 (shuifen) et RM7 (yinqiao) 
pour déterminer les points des membres (Es24; Ab1 et Ab4)
• Ombilic –crête pubienne: 5 cun; repérage RM4-6-7 pour déterminer Es26, Ab4, Ab5, 

Ab7

• Mesures horizontales
• 6 cun entre le flanc et ombilic; canal estomac 1/3 et rate 2/3; 
• canal Rein à 0.5 cun de l’ombilic soit ¼ RM8-Es25; cette distance de 0.5 cun détermine 

les points Ab1 et Ab4 (à 0.5 cun en dehors de Es24 et Es26 respectivement)

• On peut dessiner ces repères en les dessinant avec un coton tige iodé ou un 
crayon



16

17

18

19

20

21

15

14

13

12

11

10

11

12

13

14

15

9

8

7

6

5

4

3

230

29

28

27

25

26

24

22

21

20

19



9

14

12

10

6

4

7

E25 Rt15

E24

E26

Epaule

Ab1coude
Ab2 poignet

Ab3 pouce

Hanche

Ab4 genou
Ab6 cheville

Ab5 genou médial
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0.5 1.5 2 2.5 3 6

5 Rm13
shangwan Re20

4 RM12
zhongwan Re19

3 RM11 Re18

2 RM10
xiawan Re17

Ab3: pouce

1.5 Ab1: coude doigts

1 RM9
shuifen

Es24: épaule Ab2: poignet

0 RM8 Re16 Es25 Rp15

1 RM7 Re15 Es26 : Hanche

1.5 RM6
qihai Ab7

Ab5(-1 Ab4): 
genou med

genou Ab4: genou

2 RM5 Re14 Es27
Ab5: cheville

3 RM4 Re13 Es28 Orteil-pieds

4 RM3 Re12 Es29



Acupuncture abdominale du Dr 
ZhiYun Bo
Image et fonctions des points



projection superficiel profond

5 Rm13 shangwan
organes sens: 0.1-0.2; niveau 0.5-1 
cun lat Rm12

4 RM12 zhongwan Bouche • Céphalée frontale: 0.1-0.3; 
• occipitale 0.4

• Rate/Est;
• Cœur/IG

3 RM11 jianli DM16 (feng fu) 
C1

 Vent interne, ext; cerveau, 
tremblements parkinson

 Gorge: 0.1-0.3
 Peau 0.1
 Vertebre 0.5

• Rate/est

2 RM10 xiawan DM14 (dazhui)
C7

• Gorge entre Rm10-11: 0.1-0.3
• Vertèbre: 0.3-0.5
• Vent chaleur 0.1
• Dm14: 0.5-0.7
• Vertiges: 0.7-1.2

1 RM9 shuifen T7
• Entorse cou, dos 0.6-1
• Vertebre C7: 0.5

0 RM8 Es25

1 RM7 YinQiao T12
• Vertèbre 0.3-0.5
• Face médiale hanche 0.2

1.5 RM6 qihai L1
• Vertèbre: 0.5-1 +Ab7 (Re): tonifie Rate et 

rein 1-1.5

2 RM5

3 RM4 GuanYuan L4-L5
DM3

• Dm3: genou, jambes
• OGE (au dessus Rm4)
• Vertèbre: 0.4-1

• Tonifie rein 1-1.2
• Tonifie Ig
• Anémie, vide de sang

4 RM3 Coccyx • Coccyx 0.3-0.4



projection superficiel profond

5 Rm13 Re20

4 RM12 Re19 Yindu
Bouche

Es5

• Tête (+rm12)
• Maux de dents, céphalées 

frontales 0.1-0.2
• Occipital 0.4
• Mâchoire, grincements 0.3

• Chongmai: cœur, sang, 
utérus

3 RM11 Re18 Shiguan
DM16 (feng fu) 

C1
VB20

 Gorge 0.1-0.2
 Partie haute cou vb20 0.3-0.4
 Extérieur de la carapace: + superf

• Chongmai: cœur, sang, 
utérus

2 RM10 Re17 ShangQu
DM14 (dazhui)

C7
canal vessie

• Face ant poitrine, cou: 0.1-0.3
• Cou, trapèze, céphalée 0.3-0.4
• Partie sup dos 0.5
• Huatojiaji: entre RM et Re

Chongmai: cœur, sang, 
utérus

1 RM9 T7

0 RM8 Re16

1 RM7 Re15 T12

1.5 RM6 L1

2 RM5 Re14

3 RM4 Re13 Qixue L4-L5
V25, DM3

• Douleurs pelviennes antérieures: 
01-04

• Vertèbres L4-L5:  0.5-0.7

• Nourrit Rein et les os; 
fertilité, menstruations 
0.5-1

• Effroi, peur

4 RM3 Re12 Coccyx



projection superficiel profond

5 Rm13

4 RM12 Bouche

3 RM11 DM16 (feng fu) VB20
C1

2 RM10 DM14 (dazhui)
C7

1 RM9 Es24 Huaromen T7
Po1

• Epaule et haut du dos, spasmes: 01-
0.3; post 0.3-0.5

• Yangming: sang et qi vers le haut
• Po1: sinusite, rhume des foins

0 RM8 Es25 TianShu

• Disperse chaleur, chaleur-humidité 
GI: 0.4-0.7

• Dos: grand dorsal 0.3-0.5;  tout le 
dos: E24-25-26

• Régule trois foyers (sup, moyen, inf)
• GI/Po: asthme, toux 0.4-0.7

• Bagua Dui (Poumon): 
Es25 gauche >1cun

1 RM7 Es26 Wailing T12
• Hanche et bas du dos
• Face ant 0.1-0.3
• Face post, carré des lombes, fessiers 

0.3-0.5

• Distribue sang et Qi vers 
les MI

1.5 RM6 L1

2 RM5 Es27 Daju Pied
Re1

• Névralgie pied, diabète 0.2-0.3 • Tonifier Qi 0.8-0.9

3 RM4 Es28 L4-L5
V25, DM3

• Douleurs pelviennes antérieures: 01-
04

• Vertèbres L4-L5:  0.5-0.7

• Nourrit Rein et les os; 
fertilité, menstruations 
0.5-1

• Effroi, peur

4 RM3 Es29 Coccyx



0.5 2.5 3 projection superficiel profond

4 Rm12 Bouche

3 RM11

2 RM10 Ab3 pouce  Pouce 0.1-0.2

1.5 Ab1 coude
• Coude ant 0.1-0.2; post 

0.2-0.4
• Bi Vent-humidité 0.5+

• Bagua: Kun(G rate) Xun (D 
foie)

• Foyer médian

1 RM9 ES24 Ab2 poignet • Bi vent humidité 0.5+

0 RM8 Rp15
(+4) daheng

• Douleurs bas dos 0.5-
0.7

• Douleur thorax 0.1-0.2

• Constipation vide; diarrhée 
MP

• Tonifie rate, nourrit muscles
• Assèche humidité muscles-

artic

1 RM7 Es26

1.5 RM6

Ab4 genou
• Genou ant 0.1-0.2; post 

0.2-04
• Bi vent humidité 0.5+

Ab5
(1.5) Genou med

• Genou médial 0.1-0.3

Ab8 qiwai
• Règles irrégulières, 

douloureuses 1-1.5

Ab7 qipan
• Qi rein vers hanche opposée, 

genou, pied
• Lombalgie L1-L2

2 RM5 Ab6 Cheville • cheville 0.1-0.2
• Bi vent humidité 0.5+

3 RM4



Acupuncture abdominale du Dr 
ZhiYun Bo
Utilisation des bagua



4 9 2
3 5 7
8 1 6

Application du bagua CP



Acupuncture abdominale du Dr 
ZhiYun Bo
Prescriptions d’AA



Guider le qi à sa source



Ciel et terre



Les 4 barrières de l’abdomen



Régulariser la rate



Harmoniser Zhong Jiao



Tonification générale, renforcement immunitaire



Rhumatisme/Arthrite: Feng Shi Dian



Bi dans les parties supérieures et inférieures



Traitement en diamant



Acupuncture abdominale du Dr 
ZhiYun Bo
Protocoles de traitement



• De haut en bas sur la ligne verticale comme avec la prescription « Guider le
Qi vers la source » ou « Ciel-Terre »;
• Ensuite, de l'intérieur vers l'extérieur sur la ligne horizontale par exemple

E25 (Tianshu) puis Rte15 (Daheng);
• Placer ensuite les aiguilles dans la zone anatomique correspondant à la

douleur à l'aide de l’hologramme de la tortue, par exemple le point de la
hanche E26 (Wailing).
• S'il y a des points « Ashi » les marquer pour plus tard lorsque vous devrez

peut être affiner votre traitement pour traiter la douleur;
• Insérer toutes les aiguilles que vous utilisez dans le traitement et les laisser à 

une profondeur très superficielle, avant de les insérer à la profondeur
requise. Habituellement, cela se fait quelques minutes après avoir inséré
toutes les aiguilles.



• Maintenez librement le manche de l'aiguille entre le pouce et l'index. Faites 
glisser le pouce et l'index doucement sur le manche avec un minimum de 
pression. Normalement, vous devez répéter cette technique de glissement 
jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête naturellement à la bonne profondeur.
• Quand vos doigts glissent doucement sur le manche de l’aiguille concentrez-

vous sur la façon dont l’aiguille passe à travers les différentes couches de 
l'abdomen. 
• Si l'aiguille passe à travers la profondeur désirée comme à travers du beurre, 

c'est le signe qu'il n'y a pas de problème majeur dans cette zone. Maintenez 
votre attention et positionnez les points de votre prescription à leur 
profondeur correcte. Attendre l'arrivée au Qi sous la forme d'un léger 
tiraillement ou préhension de l'aiguille. 
• Ensuite, insérez les aiguilles sur chacun des autres points. La profondeur 

dépend plus de l'emplacement et de la nature de l'affection traitée (aiguë ou 
chronique).



• En cas de résistance en raison d'un nodule, passer à travers la résistante et revenir 
ensuite à la profondeur requise.
Lorsqu'une résistance est rencontrée, vous pourriez avoir à tourner l’aiguille 
vigoureusement pour briser le nodule et dissoudre la stagnation afin de soulager la 
douleur. 
• La résistance est due à des adhérences ou à la présence de nodules et peut être très 

importante (l'aiguille se pliera).
Dans ce cas, l'aiguille nécessite une manipulation plus forte pour passer à travers
l'obstruction. C’est généralement l'indication que le point donnera un très bon résultat 
thérapeutique. 
• Alors que vous faites vos réglages fins, garder le feedback du patient jusqu'à ce que le 

niveau de douleur soit nettement améliorée. 
• Si la douleur se déplace, la suivre : ajouter des aiguilles dans les zones où la douleur se

déplace jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Si elle se déplace de l'épaule à la 
face latérale du bras le long du méridien Yangming de main, autour Gi14 Binao, insérez 
une aiguille à environ 0,2 cun distal au point d'épaule E24 Huaroumen sur une ligne 
entre E24 et Ab 1. Si la douleur se déplace ensuite vers le coude, puncturez le point « 
Asni » le plus pertinent autour du point du coude Ab1. 
• Retirez les aiguilles de haut en bas et de l'extérieur vers l'intérieur.



Considérations générales
• Stagnation du Qi : Ren 6 Qihai.
• Stase de Sang : Ren 4 Guanyuan. 
• Présence d'humidité qui affecte l'ensemble du corps : Feng Shi Dian 

bilatéralement, c’est à dire : Ab 1 (coude) Ab 2 (poignet) Ab 4 (genou) Ab6 
(cheville). 
• Si humidité dans le haut du corps seulement (au-dessus de la taille) : Abl et Ab2; 
• si humidité en dessous de la taille : Ab4 et Ab6 bilatéralement.

• Condition aiguë et inflammation: Ren 9 Shuifen.
• Rte15 Daheng doit être utilisé pour des problèmes chroniques où il y a une 

faiblesse des muscles et des articulations.



Cou et haut du dos

• RM 12 (Zhongwan), RM 10 (Xiawan), RM 6 (Qihai) et RM4 
(Guanyuan).
• R13 (Qixue) bilatéralement (nourrit les moelles).
• E24 (Huaroumen) doit être utilisé de manière bilatérale si le problème 

affecte les deux côtés de la partie supérieure du dos ou de manière 
unilatérale si d'un côté sur le côté affecté; des points Ashi seront 
probablement trouvés dans la région de l'épaule, 0.2-0.3 cun médiale 
à ce point
• Des points Ashi dans les environs de R 17 (Shangqu) peut également 

traiter la douleur de la région de VB21 (Jianjing).



Cou et haut du dos

• Lorsque la douleur couvre une grande surface incluant des points tels que Ve11 
(Dazhu), Ig15 (Jianzhongshu), Ig14 (Jianweishu), utiliser Re17 (Shangqu) et les points 
Ashi locaux. 
• Si la douleur est situé le long de la ligne des Huato Jiaji utiliser les points Ashi entre le 

rein et le Ren Mai. 
• Pour la douleur le long du cou entre C1 et C7 utiliser des points Ashi pertinents entre 

RM 11 (Jianli) et RM 10 (Xiawan). Si l'inconfort est situé sur le 20 VB (Fengchi) utilisez 
un point Ashi autour R 18 (Shiguan).
• Dans le cas aiguës, utiliser RM 9 (Shuifen) qui devrait être puncturé profondément. Si 

l'inconfort couvre une plus grande surface par exemple
entre 20 VB (Fengchi) et VB 21 (Jianjing), un certain nombre d'aiguilles peut être 
nécessaire autour de E24 (Huaroumen), R17 (Shangqu) et / ou R18 (Shiguan).



Douleur lombaire
• « Guider le qi à sa source »
• E25 (Tianshu) : soulage spasmes du milieu du dos et détend les grands muscles dorsaux, 

bilatéralement ou seulement coté affecte.
• Ab 7 (Qipang) côté opposé à la jambe affectée, pour déplacer Qi du rein vers la

jambe concernée. Peut également agir sur le sacrum et la zone lombaire.
• Les points « Ashi » sont souvent ressentis comme des nodules de la taille d’un petit pois, dans la 

région qui représente anatomiquement les zones des douloureuses, par exemple avec la hanche 
ou les douleurs des fesses, dans la région de E 26 (Wailing). Si I aiguille rencontre une résistance 
sur un point Ashi, passer a travers le nodule, puis remonter l'aiguille a la profondeur souhaitée.
• E 26 (Wailing) sur le côté affecté pour la lombalgie unilatérale ou bilatérale si la douleur est dans 

toute la région lombaire. Si problème chronique E 26 bilatéralement pour renforcer et détendre 
les muscles de la zone lombaire.
• Lorsque la douleur est située entre L1 et L4 ou L5, chercher les points « Ashi » entre Ren 6 

(Qihai) et Ren 4 (Guanyuan). Si la douleur est plus vers L5 ou le coccyx,  chercher les points « 
Ashi » entre RM 4 (Guanyuan) et RM 3 (Zhongji).



Douleur lombaire
• Si le problème chronique, alors il est probable qu'il y ait un vide du rein et il

est recommandé d'utiliser R 13 (Qixue) pour tonifier les reins. Ces points
servent également à renforcer la zone du V 25 (Dachangshu).
• Si la douleur est le long de la ligne Huato Jiaji de chaque côté de la colonne

vertébrale, alors vous trouverez des points « Ashi » sur une ligne à environ
0,2 cun du Ren Mai.
• Quand il y a la douleur le long du canal de la Vessie, chercher des points

« Ashi » sur le canal du rein dans la zone la plus pertinente.
• Lorsque la douleur est sur une ligne ou une grande surface, un certain

nombre d'aiguilles et différents formats peuvent être nécessaires (triangle
ou si la douleur est sur une ligne, 3 étoiles).
• Il est important de puncturer le point « Ashi » le plus douloureux (ou le

nodule le plus dur) et de vérifier le résultat thérapeutique : si la douleur n'a
pas disparue ou diminuée, utiliser ce point comme point de départ (par
exemple, si triangle, la première aiguille doit être au sommet).



Douleur lombaire
• Option: si le patient est jeune ou possède une forte constitution, sans 

autre cause sous-jacente: Rte 15 (Daheng) bilatéralement.
Si condition aiguë : RM 9 (Shuifen) pour arrêter le gonflement et 
l'inflammation.
Recherchez et traiter les points Ashi.
• Option: Ren 6 (Qihai) et Ren 4 (Guanyuan);

Recherchez et traiter les points Ashi.
• Option: Les « 4 barrières » E24 (Huaroumen) et E26 (Wailing), 

combinées à Rtel5 (Daheng) bilatéralement peuvent être utilisés pour 
traiter les douleurs du dos sans problème de vertèbre.
• Rq : E24 E25 E26 pour decontracturer les paralombaires en entier. (pd 

moyenne de puncture)


	Diapo 1
	Sources
	Les classiques
	Diapo 4
	Diapo 5
	Les canaux et le nombril
	RM8 Shen que dans le JIA Yl JING
	Symptomatologie dans le Jia Yi Jing
	Diagnostic de l’ombilic
	Forme de l’ombilic
	Diamètre et profondeur du nombril
	Déplacement du centre du nombril
	Couleur du nombril
	Diapo 14
	Diagnostic abdominal
	Diagnostic abdominal dans le Nan Jing
	Conditions pathologiques primaires des viscères et entrailles
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Acupuncture du nombril du Dr Yong qi
	introduction
	Méthodes
	3. Méthode Holographique du Luo Shu ombilical
	4.1 Méthode du Bagua de Wen Wang (ciel postérieur)
	4.2 Méthode du Bagua de Wen Wang (ciel postérieur)
	5. Méthode du Bagua de Fuxi (ciel antérieur)
	6. Utilisation des Wu Xing (5 phases)
	Diapo 29
	Diapo 30
	Acupuncture abdominale du Dr ZhiYun Bo
	Introduction
	Il existe 3 niveaux de puncture
	Diapo 34
	Acupuncture abdominale du Dr ZhiYun Bo
	La localisation des points doit être très précise
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Acupuncture abdominale du Dr ZhiYun Bo
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Acupuncture abdominale du Dr ZhiYun Bo
	Diapo 46
	Acupuncture abdominale du Dr ZhiYun Bo
	Guider le qi à sa source
	Ciel et terre
	Les 4 barrières de l’abdomen
	Régulariser la rate
	Harmoniser Zhong Jiao
	Tonification générale, renforcement imunitaire
	Rhumatisme/Arthrite: Feng Shi Dian
	Bi dans les parties supérieures et inférieures
	Traitement en diamand
	Acupuncture abdominale du Dr ZhiYun Bo
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Considérations générales
	Cou et haut du dos
	Cou et haut du dos
	Douleur lombaire
	Douleur lombaire
	Douleur lombaire

