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Mark SEEM 
 

• 5 livres qui traduisent son parcours, non 
traduits en français pour l’instant 

• Acupuncture Energetics 1987 qui est un livre 
d’explication des les huit principes diagnostics 
et les cinq phases basé sur THE ESSENTIAL OF 
CHINESE ACUPUNCTURE et THE WEB THAT 
HAS NO WEAVER 



• Bodymind Energetics en 1989 qui s’intéresse a 
la place de l’acupuncture entre la médecine 
psychosomatique et le BEHAVIORISME 



• Acupuncture Imaging 1990 
• Qui présente les problèmes physiques, 

émotionnels et psychologiques des patients 
en termes de flux d’énergie perturbé 



• A New American Acupuncture: Acupuncture 
Osteopathy 1993 

• Qui présente une approche de son travail sur 
les points gâchettes de TRAVELL et de 
l’acupuncture japonaise en particulier de Kiiko 
MATSUMOTO 
 



• Acupuncture Physical Medecine 2000 
• Qui présente son approche par zone 

corporelle et traitement des méridiens des 
fatigues chroniques, douleurs et désordre du 
au stress 



Mark SEEM 
• Cite et interprète les travaux de 
• Chamfrault 
• VanNgui 
• Low 
• Worsley 
• Larre 
• Faubert 
• Soulié de Morant 
• Requena 
• Matsumoto 
• Travell 
• Et d’autres… 



Trois niveaux, qui sont des niveaux 
d’analyse et de traitement 

 
• 1. les Organisateurs, méridiens curieux 
• CHONG MAI face antérieure du corps qui nourrit 

les fonctions viscérales 
• REN MAI ventral, constitution des énergies YIN 
• DU MAI dorsal, constitution des énergies YANG 
• DAI MAI ceinture, séparant haut bas 
• Puis YIN WEI, YIN QIAO, YANG WEI et YANG QIAO 

qui organisent les 4 quadrants 



• 2. les méridiens tendinomusculaire en lien 
avec le Foie 

• Qui contrôlent musculature, tissus de 
connexion et diaphragme, ainsi que les 
membranes séreuses thoraciques et 
abdominales pour SEEM 

• Qui doivent barrer l’accès aux pervers 
externes 



• 3. Les méridiens réguliers, les LUO et les 
DIVERGENTS 



• Les trois niveaux concernent les grandes 
unités décrites dans les classique: TAIYIN 
TAIYANG SHAOYIN SHAOYANG JUEYN et 
YANGMING. 

• SEEM est critique sur le parallèle de REQUENA 
sur ces grandes unités et les 8 tempéraments, 
mais retrouve une validité cliniquement utile 
de sa description de regroupement de 
pathologie selon ces grandes unités 

 



• Ainsi, il décrit des zones de réactivité 
somatique(somatic energetic reactivity zones) 

• Par exemple TAIYIN est une zone de réactivité 
pour les différents trajets, des MTM aux LUO 
et Divergents, de Poumon et Rate  

• Cette zone est concernée a cause d’une 
hérédité ou d’événements de la petite enfance 

• Ou encore d’un traumatisme direct 
 



• En d’autre termes, si P ou RP sont perturbés, 
tout TAIYIN est prédisposée aux dysfonctions 

• Et donc TAIYIN devient la zone cible dont la 
vulnérabilité est le facteur commun majeur 
des plaintes exprimées par cet individu. 



• Cette approche est utile quand on ne retrouve 
pas de déséquilibre francs des ZANG et des 
FU, et quand il y a une atteinte des méridiens 
seuls 

• Elle porte tant sur l’intégrité de l’énergie 
primaire des méridiens curieux ( pré-ZANGFU 
et pré-Méridiens réguliers) que des méridiens 
de surface qui protègent les fonctions des 
organes 



• Ce regard associé aux techniques japonaise de 
palpation de zones corporelles a signification 
énergétiques (Kiiko MATSUMOTO) 

• Qui se focalisent sur des constrictions, 
douleurs, résistances ou vides de ces zones, 
qui se nomment KORI 

• Dont le traitement a l’aiguille permet la 
libération de la circulation veinolymphatique, 
du système artériel et nerveux local et donc 
de restaurer les fonctions des organes  



• On rejoint les travaux de TRAVELL et SIMONS 
sur les points gâchette, dont SEEM propose 
une technique de traitement a l’aiguille plus 
superficielle que les technique classique ou 
même de dry needling 



Douleurs dans ce cadre 
 

• On va donc utiliser un modèle de réaction 
musculo-squelettique 

•  l’augmentation de tonus musculaire est 
retrouvé chez presque tous les patients 
atteints de rhumatisme 

• Le rhumatisme aigue atteint surtout les zones 
YANG, alors que le rhumatisme chronique, 
réellement dégénératif affecte plutôt les zones 
YIN 



Principe du traitement 

• Le traitement concernera les trois niveaux de 
manière simultanée 

• Le niveau très superficiel, par les KORI ou 
points gâchette 

• Le niveau très profond, par les méridiens 
curieux concernés 

• Le niveau médian, par le soutien aux 
méridiens réguliers et aux ZANGFU 
 
 



Zone dorsale TAIYANG 



Zone TAIYANG 



Pathologies associées a la zone 
TAIYANG 

• Raideur de la nuque, tension du rachis, HTA, 
constipation ou diarrhée, maladie de Crohn, 
syndrome de cushing, spondylarthrite 
ankylosante, épilepsie, vertiges, céphalées 
occipitales, insomnie, psoriasis, sciatique S1… 



Traitement de la zone dorsale 
 

• YANG QIAO DUMAI avec IG3 ET V62 de 
manière croisée et des points locaux des ces 
deux méridiens ( IG10 pour la zone scapulaire 
ou des points de DU MAI  ainsi que les HUA 
TUO JIA JI associés) 

• Les points gâchettes musculaires 
• Renforcer le YIN, principalement SHAOYIN soit 

par R2 R3, ou R7 ou  R1 VC23 ou encore V15 
V23 et C7 
 
 



Variations 

• On peut traiter V2 ASCHI qui libère toute la 
partie para spinale musculaire comme V10 
V40 

• On peut traiter V14-43 V23 pour les tension 
des rhomboïdes et para spinal souvent a 
gauche et l’iliocostal lombaire souvent a droite 
chez des stressés chronique après 
traumatisme par frayeur, associés a MC6-4 et 
R2-3 

 



Zone dorsale TAIYANG 



Zone latérale SHAOYANG 



Zone latérale 



Pathologies associées a la zone 
latérale 

• Lombalgies avec difficultés de rotation, HTA, 
arthrose ATM, coliques néphrétiques, 
névralgies faciales, atteinte de la hanche, 
sciatique L5… 



Traitement de la zone latérale 

• DAI MAI YANG WEI MAI avec VB41 TR5 
controlatéral 

• Points gâchettes musculaires 
• Renforcer le YIN principalement JUEYIN  avec 

F2-3 ou F8 R10 MC9 ( schudo DENMEI) ou F3 
MC7 ou encore V14 V18 
 



Variations 
 

• TR16 VB22  MC1 TR1 pour les raideurs 
cervicales concernant le SCM et le scalène 
moyen 

• VB1 TR23 VB3 TR22 pour les migraines, 
céphalées temporales avec atteinte des ATM 



Zone latérale SHAOYANG 



Zone antérieure YANGMING 



Pathologies associées a la zone 
antérieure 

• Atteinte cardiaques, HTA, asthme, nausées, 
colites, constipation, hypothyroïdie, 
cruralgie… 



Traitement de la zone antérieure 
YANGMING 

• CHONG MAI YIN WEI MAI avec RP4  MC6 et 
R11 a 21 si ASCHI (grands droits attaches 
médianes) et E30 a E19 ( latérales) 

• REN MAI YIN QIAO MAI avec P7 R6 et points 
sensibles R15-16 VC7 VC9 

• Points gâchettes musculaires 
• Renforcer le YIN principalement TAIYIN avec  

RP 2 RP3 éventuellement combinés a RP6 E36  
et P10 P9 ou encore V13 V20 
 



Variations 

• E36 RP6 GI4 et E25 bien connu 
• VC2 VC3 F3F5F9 et RP8 pour ouvrir le foyer 

inférieur en cas d’atteinte urétrale, vessie 
prostate 



Zone antérieure YANGMING 
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