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INTRODUCTION

1 - Terminologie

hui xue

hui (R-2254)  : se réunir, réunion, 
rencontre, association.

point réunion 

jiao (R-585) : échanger, entrer en 
contact ; nouer des relations (relations 
sexuelles) ; se croiser, se rencontrer. 

jiao hui xue

point de croisement-réunion

Rte-6 san yin jiao  

DM-28 yin jiao 



2- Histoire

• Classique de l’interne (I°-II° s.)

 DM-14 « réunion d’en haut » (LS10)

« Le croisement des 3 nœuds 

c’est le point guan yuan 

où 

se croisent yang ming et tai yin, 

à 3 cun sous l’ombilic.  » (LS21)

 

Meng Zhaowei

sensation propagée

→ membres

→ tronc-cou-tête



Classique des difficultés 
(III° siècle)

8 points réunions

RM-17 (∆ qi)

V-17 (∆ sang)

RM-12 (∆ fu) 

F-13 (∆ zang) 

V-11 (∆ os) 

VB-39 (∆ moelles) 

P-9 (∆ Vx) 

VB-34 (∆ tendons) 



Abc d’acupuncture

(III° siècle)

• Développement des points 
réunions

• Aucune nomenclature

 

• Ouvrages chinois officiels (40)

• Dictionnaire des points 
d’acupuncture (70)



Dou Hanqing

(XIII° siècle)

jiao hui xue

Points de croisement-réunion

MC-6

Rte-4

R-6

P-7

TR-5

VB-41

V-62

IG-3



3- importance 
des points réunions

en clinique

         Exemple des céphalées

• VB-3, 4, 5, 6      ∆ E-VB

• VB-7 à VB-12    ∆  V-VB
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Trajet et territoire du 
méridien

• Trajet 
• superficiel (biao)
• profond (li)

• Territoire

        ensemble des régions somatiques

où se perçoit 

la sensation propagée



≠ 
branche superficielle

branche profonde

 

Le méridien est une totalité

partie en biao 
• Bande de peau
• Points
• Tendon du méridien
• Articulations et os
• Organes des sens

partie en li

. Viscères zang-fu

. fu particuliers
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Intégration du 
tendon du méridien

• Trajet du tendon LS13 (I° S.)
• ≠ trajet du méridien

→ Trajet du méridien au I° siècle ?

→ points – nœuds des tendons

Point nœud commun à  

plusieurs tendons

= point réunion

RM-1 « réunion des yin » (hui yin)



Gao Wu

V-34 

point nœud 

tendons VB-F-V

« réunion (hui) 

consécutive 

aux nœuds (jie) 

de zu jue yin et de shao yang. » 

Trajet du tendon

s’intègre 

dans le territoire du méridien
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Relations méridien-viscères

• A. et M. LS10
• shu 
• luo

Certains méridiens

↨

 d’autres viscères

Dans LS10 les méridiens 

n’ont pas encore 

leur trajet définitif.



Les relations 
méridiens-viscères

D’après les IC des points

Ex: le méridien d’E

Les méridiens 

dont le trajet superficiel 

traverse les régions 

thoracique et abdominale 

sont en relation 

avec tous les viscères

 thoraciques et abdominaux.

Les 6 méridiens du pied



3 types de relations 
méridiens-viscères

• Relation d’appartenance (shu)

• Relation de liaison (luo)

• Relation d’influence
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Distinction de 2 sous-groupes

de points réunion

Point réunion sur le méridien

Point réunion du méridien sur les 
autres méridiens

Notation 

- pt ∆ consensus 

RM-4 (∆ R-F-Rte)

- pt ∆ auteurs classiques 

RM-17 (∆ TR)

- pt ∆ perso

RM-17 (∆ P-C)
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Le circuit des 12 méridiens 

et 
le réseau des 14 méridiens

 

• 2 représentations complémentaires

Circuit des 12 méridiens

⅏ circadiennes et circannuelles

du flux de qi et de sang

Réseau des 14 méridiens

connexions des 14 méridiens

par 

le maillage des points réunions



9
Chronologie

Ier siècle 
• 1ère mention du Classique de 

l’interne de Huangdi (82 EC 
Histoire des Han)

• 12 méridiens centripètes (LS2,71)  
12 jing bie (6 liaisons) (LS 11) 

     12 jing jin (LS13)

     12 jing shui → 4 mers  (LS12) 

 . Méridien central centrifuge : chong 
mai, 

  . 200 points d’acupuncture (environ)



II° siècle

• Partition du C I  
• Questions simples (Su wen)  

     Wang Bing au VIIIème siècle

• Classiques des aiguilles (Zhen jing) 
→ Axe immatériel (Ling shu) 
• Dyn. Sui (581-618)

•  12 méridiens alternativement 
centripètes et centrifuges (LS10)

• 15 bie → luo

•  Méridien central (ren mai) - du mai.

.   260 points. 

   1ère mentions de point réunion

 



III° siècle

• Classique des difficultés.  

      Bian que           220-250 ?

     8 réunions

• Classique du pouls  

       Wang Shuhe        280

• Classique Abc d’acupuncture. 

       Huang Fumi        282

 Développement des points réunions

 



XI° siècle

• Classique de l’homme de bronze

     Wang Weiyi      1026

XIIIème siècle

• Boussole des méridiens et des 

aiguilles  

    Dou Hanqing 

8 points 

de croisement-réunion 

(jiao hui xue)



• XVIème siècle

    Collection précieuse d’acupuncture   
        

Gao Wu (1539)

 

• XVIIème siècle

     Grand résumé de l’acupuncture     
Yang Jizhou (1601)

 

    Classique classifié 

            Zhang Jiebing (1624)



I

Points réunions
 

des 

3 méridiens yin de la main
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Les points réunions 

du méridien 

shou tai yin du Poumon
 



Remarques 

Trajet classique 

du méridien du P

« Commence au Foyer central »

LS10

LS10, LS18, LS56

(II° siècle)

Qu’est-ce qui circule dans les 
vaisseaux?

Qu’elle est l’organisation des 

3 Foyers à cette époque ?



Classique des difficultés

(III° siècle)

D-31

• F. sup.      : RM-17

• F. Central : E-25

• F. inf.        : RM-5

• E-30

D-66

Les 3 Foyers distribuent 

le yuan qi  

D-45

RM-17 est la réunion des qi



Abc d’acupuncture

Points mu des 3 Foyers

RM-17

RM-12

RM-7

RM-5



Le méridien du P commence au 
Foyer supérieur

Argument1

Classique de l’interne

P-1 ?

Classique du pouls

P-1 « réceptacle du centre »

(zhong fu)

Abc d’acupuncture

P-1 « transport du centre de la 
poitrine »

(ying zhong shu)



Argument 2

Circulation fœtale

↓

Naissance 

Incorporation du 

qi du Ciel

↓

Réunion des 3 qi 

au RM-17

↓

Circulation dans les méridiens 



Méridien du Poumon



Note 1

RM-17

« mer des qi d’en haut »

(shang qi hai)

Réunion des qi (8 réunions)

qi du Ciel

qi de la Terre

qi de l’Origine

RM-17

« enfant du yuan »

(yuan er)



RM-17
« centre de la poitrine »

(shan zhong)

∆
Rte – R - F

IG

TR

 P - C- MC

RM-17

« centre véritable »

(dan zhong)

 



La circulation

des 12 méridiens 

Commence à la

« porte des nuages » P-2

(yun men)

Se termine à la 

« porte de l’échéance » F-14

(qi men)



Circuit

3 boucles de 4 méridiens

4 temps du cycle cosmique

1°

P – GI – E - Rte 

2°

C – IG – V – R 

3°

MC – TR – VB – F



Note 2

« Le tendon du méridien s’unit au 
cardia (ben)  » (LS-13)

ben = cardia = diaphragme

Id méridien du Maître du Cœur

RM-16 « cour du centre » 

(zhong ting)

Débloque le diaphragme

Plénitude du thorax

du diaphragme, 

des intestins.

Vomissements et reflux

RM-16 nœud des tendons P-MC

RM-16 ∆ P-MC



Note 3

F-13

« large porte » (zhong men)

Réunion des zang (8 réunions)

Pt mu de Rte

∆ F-Rte-VB-P

Pt nœud du tendon de Rte

Pt nœud des tendons de P-F-VB



F-13

« dernière côte »
(ji xie)

« large porte »
(zhang men)

Point mu de Rte

Point réunion des zang

Point ∆ F-Rte

Point nœud  de Rte-F-VB- P

∆ Rte-F-VB-P



Note 4 

« remonte dans la gorge »



Note 4 

 

LS10

fei xi 

« système de liaison du Poumon »

Cavité du larynx

trachée

bronches

RM-22

« portillon de jade »

(yuhu) 

∆ P-Rte-RM



 Note 4
Points nœuds du tendon

P-11 

P-9

P-5

P-2

RM-17 ∆

RM-16 ∆

F-13 ∆

(LS13 modifié)



Récapitulatif

Points réunions 

sur le méridien  

P-1 ∆ Rte-P 

sur un autre méridien  

         RM-17  

RM-16  

RM-22 

F-13 

8 réunions 

P-9 ∆ vaisseaux

croisement-réunion  

P-7

 



 2

Points réunions 

du méridien shou jue yin
 

du Cœur 





Note 1

Nœud à l’ombilic

RM-8

« tour de guet du shen  » 

(shen que)

pertes de connaissance,

 les troubles intestinaux (diarrhée, 
constipation, dysenterie)

 « réunion des filaments » 

(wei hui)

 relation C-IG au I° siècle



Note 2

 aucun point du méridien n’a 
d’IC sur l’œil 

« se relie au système de liaison 
de l’œil » 



Points nœud du tendon

C-9

C-7

C-3

RM-17 ∆

RM-8 ∆



Points réunions

Le méridien 

shao yin du Cœur 

n’a pas de points réunions

sur le méridien

Points réunion sur un autre

méridien

RM-17

RM-8



3

points réunions

du méridien

shou jue yin du Maître du Cœur 



Méridien du Maître du Cœur 



Note 1

Liaisons avec les 3 Foyers

IMTC de Shanghaï



Note 2

xin shu

Ministre du Cœur 

shu

« ce par quoi

le Cœur commande »



Points nœuds du tendon

MC-9

MC-3

C-1

RM-17 ∆

RM-16 ∆



Points réunions

Sur le méridien

MC-1

Sur un autre méridien

RM-17

RM-16

Croisement – réunion 

 MC-6 



II

Points réunions 

des 3 méridiens yang 

de la main



Remarques sur le trajet 

des 3 méridiens yang de la main

Séparation  en 2 branches

(région scapulaire)

méridien d’IG  

IG-12 

« division de l’épaule » (jian jie)

méridien de TR 

VB-21 « puits de l’épaule » 

(jian jing) (∆ TR-VB)

méridien de GI 

GI-15 « puits du centre de 
l’épaule » 

(zhong jian jing).



IMTC de Shangaï

• Branche → pt he inférieur

he (R. 1726)

Unir, réunir, union sexuelle

               Convergence        

du méridien d’IG : E-39

du méridien de GI : E-37

du méridien de TR : V-39

Pt de convergence inférieur 

= 

point réunion 

mer. yang du haut – mer. yang du bas
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Points réunions
 

du méridien shou tai yang
 

d’Intestin grêle



Méridien d’IG
1



Méridien d’IG  
2



Méridien d’IG
3

(IMTC ShanghaÏ)



Méridien d’IG
4



Méridien d’IG
 5



Note 1

RM-9 

« division de l’eau » (shui fen)

« shui fen, c’est l’orifice 
inférieur du petit intestin, 

sa fonction est de séparer le pur 
de l’impur, 

les liquides se rendent à la Vessie 
et les solides au Gros intestin 

d’où sa dénomination 
« séparation de l’eau. » 

(Grand résumé)



Note 2

TR-16 « fenêtre du Ciel »
point de IG

(SW59)



IG-17

« reçoit le Ciel »
(tian rong)

SW59 : pt de VB

LS-13 : pt. nœud du tendon de TR

ABC d’acupuncture pt de TR

Classique de l’homme de bronze

pt de IG

IG-17

pt. nœud du tendon d’IG

« d’où une branche se lie à la racine de la 
langue »

IC: langue enflée, abcès de la face inf.



Points nœuds du tendon

IG-1

IG-4

IG-8

IG-9-IG-10

IG-17

IG-18 ∆

VB-1 ∆

D’après LS13 modifié

(nœud terminal VB-1)



Points réunions

(récapitulatif)

sur le méridien 

 IG-18 (TR), IG-19 (TR-VB)

sur un autre méridien  

VB-1, V-1, V-11,V-41, DM-14, RM-
17, RM-13, RM-12, RM-9, E-39

croisement- réunion

IG-3
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Points réunions 

du méridien
 

shou shao yang 

des 3 Foyers



Méridien de TR
1



Méridien de TR  
2



V-39

pt de convergence inf.

IMTC de Shanghaî



Méridien de TR 
3



Méridien de TR
4



Note 1

PP

pts des 3 Foyers : V-22, RM-5, V-39



Points nœuds du tendon

TR-1

TR-4

TR-10

TR-17 ∆

VB-1 ∆

IG-18 ∆

E-8 ∆

Nœud terminal 

« angle du front » 



 Récapitulatif 

Points réunions

sur le méridien

TR-17, TR-20, TR-22 (TR-VB)

sur un autre méridien

 VB-21, DM-14 

RM-17, RM-12, RM-7, RM-5

V-39 

E-8, VB-4, VB-5, VB-6, VB-3, 
VB-2

IG-18, IG-19, VB-1 

 

croisement-réunion

TR-5



3

Points réunions

du méridien

shou yang ming 

du Gros intestin



Méridien de GI
1



Méridien de GI 
2

IMTC de Shanghaï



Méridien de GI
2



Méridien de GI
4



Note 1

 E-5

« grande rencontre » (da ying)

SW59 : point de GI 

Abc d’acupuncture : point d’Estomac

Dictionnaire : E-5 n’est pas un point ∆

IMTC de Shanghaï : point ∆ de VB

E-5 ∆ VB-GI-E



Note 2

E-4

« réunion des filaments »

(hui wei)

∆ GI-E

LS13

Nœud du tendon : pommette

IG-18 ∆ IG-TR

E-4 = nœud terminal

muscles des yeux, 

des paupières, 

de la bouche, de la langue, 

de la joue, du cou.(2).  

E-4 ∆ GI-E

 



Note 3

tendon du méridien dans LS13



Points nœuds du tendon

GI-1

GI-5

GI-11

GI-15 ∆

GI-16

(IG-18)  E-4 ∆



Récapitulatif

Points réunions

sur le méridien 

GI-20 (∆ E-GI)

sur un autre méridien 

 E-5, E-4, 

DM-14, RM-24, DM-26

 E-37 

Point particulier

GI-4 

« convergence des vallées »

(he gu)

 rassemblement du qi 

(Grand résumé)



III

Points réunions 

des 3 méridiens yang 

du pied
 



Remarques 
séparations et réunions

Méridien de Vessie

V-10 « colonne du ciel »

 V-40 « centre d’aboutissement »

Méridien de VB

VB-21 « puits de l’épaule »

VB-30 « centre de la division »

Méridien d’Estomac

E-12 « bassin ébréché »

E-30 « carrefour des qi »



Les 3 méridiens yang du pied

Par leur branche profonde

s’attachent (shu)

au viscères en attribution

se relient (luo)

aux viscères en relation biao li

influencent

les autres viscères
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Points réunions 

du méridien 

zu tai yang de Vessie



Méridien de Vessie 
1



Méridien de Vessie
2





Méridien de Vessie

Séparations –réunions

1-2-3-2-1

Meng Zhao Wei

1 seule branche 

dans la région dorsale



Note 1

DM-20

« cent-réunion »

(bai hui)

∆ V-VB-F-TR-DM



Note 2

DM-16

« réceptacle des vents »

(feng fu)

« torrents de la même classe »

(cao xi)

∆ V-R-DM

« racine de la langue »

(she ben)

∆ V- R -DM



Note 3

points liao

• V-31 : ∆ VB-V  

• V-32

• V-33 : « réunion consécutive au 
nœud de F-VB » (8)  ∆ F-VB-V

• V-34 : nœud de Rte-F-VB-V (8). 



Note 4

V-35

« réunion yang »

(hui yang)

?

LS-13

Le tendon de tai yang du pied 

« se noue à la fesse », 

le tendon shao yang du pied « se noue 

au coccyx » 

V-35 ∆ V-VB



Note 5

DM-1 

« confluent des torrents de la même 
classe » 

« confluent des 3 divisions » 

  

 point du méridien du R, 

nœud du tendon de shao yang du pied 
« qui se noue au coccyx » 

(LS13). 

nœud du tendon de tai yang du pied

(V-67, 60, 54, 35, DM-1)

(VB-34, 35)

DM-1 ∆ V-VB-R – DM

Classique de l’homme de bronze

DM-1 ∆ VB-R-Rte -DM



Points nœuds du tendon

V-67

V-61

V-40 

V-39 ∆

VB-34 ∆

VB-30 ∆

V-31, 32, 33, 34, 35, DM-1 ∆

GI-15 ∆

DM-16, VB-12 ∆

V-2 ∆



Points réunions 

sur le méridien 

V-1 (IG, E, GI, R), 

V-11 (IG, DM), V-12 (DM), 

V-41 (IG)

V-31(VB), V-33 (VB-F)

V-34 (nœud de VB, F-Rte), 

V-35 (VB), V-39 (TR), V-41 (IG)

sur un autre méridien 

 DM-1, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 

VB-7, 8, 9, 10, 11, 12, VB-15, 

GI-15, VB-30

8 réunions

V-11 ∆ os

V-17∆ sang

croisement-réunion

V-62
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Points réunions du

 méridien zu shao yang 

de VB

 



Méridien de VB
1



Méridien de VB
2



Méridien de VB
3



Méridien de VB 
4



Note 1
Branche VB-1→ E-5



VB-3, 4, 5, 6, 7

TR-21

IG-19 

E-7, E-6, E-5 

sont indiqués

odontalgies



Douleurs référées du muscle temporal



Douleurs référées du muscle 
masséter 



La branche faciale 

du méridien de VB

Région temporale

ou/ et

Région pré-auriculaire

↓

E-5 

« grande rencontre »



Note 2

le méridien de VB croise le sommet de 
la tête ?

LS-10 : pas de croisement du 
méridien

LS-13 : le tendon croise,

gagne la région sous-maxillaire,

et se noue à la pommette.

• VB-5 : douleur au sommet de la tête

• VB-17: sommet latéral

DM-20 ∆ VB-DM



Note 3

V-11 

Dictionnaire

Réunion des os

∆ IG-DM-V

Précis de Pékin

V-11

∆ VB-DM-V



Note 4

LS-11

« du Rein (une branche) 

sort à la 14ème vertèbre (L2) 

et s’attache (shu) au dai mai. »

 R ↔ dai mai

3 charnières

shao yang-VB

 charnière des yang

shao yin-R 

charnière des yin

dai mai – R-VB

charnière haut-bas



  DM-4

« porte de la vie »
(ming men)

14° vertèbre = L-2

R ↔ dai mai

SDM

« tous les points croisés passent

d’inf. à sup. opposé

par lui. »



Points nœuds du tendon

VB-44

VB-40

VB-34 ∆

E-32

DM-1 ∆

V 31, 33, 34, 35  ∆

VB-30 ∆

VB-26 ∆

F-13 ∆

VB-23

VB-20, TR-17 ∆

VB-1 ∆

(nœud terminal)



Points réunion

Sur le méridien

VB-1, VB-3, VB-14, VB-15, 

VB-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, VB-20

 VB-21, VB-24, VB-26, 27, 28 

VB-30 

Sur un autre méridien

E-8, E-5, TR-17, 

DM-14, DM-20, V-11, 

MC-1, F-13, 

V-31, V-33, V-34, V-35

8 réunions

VB-34 ∆ tendons

VB-39 ∆ moelles 

Croisement –réunion

VB-41
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Points réunions du

 méridien zu yang ming

 d’Estomac







Méridien d’Estomac
3



Note 1

DM-24

« jonction des cheveux » 

(fa ji)

∆ E-V-DM

Attribué au méridien de GI

dans LS13

Aucun des points

E-6, E-7, VB-6, 5, 4, 3, DM-24

n’est ∆ avec GI



Note 2
Réunion du méridien d’Estomac avec 

DM-14



Points du méridien d’Estomac 
indiqués sur le cou

E-6

Tous les muscles du cou

E-9

Platysma

E-11 

cou latéral : douleur ou raideur

E-12

Cou, épaule et membre sup



Note 3

E-12

« bassin ébréché »

(que pen)

LS-10

Les méridiens yang sauf V      passent

LS13

Les tendons de VB, E           se nouent

Dictionnaire  

E-12 n’est pas un point ∆



Note 4

RM-10

« Estomac d’en bas »

(xia wan)

« porte obscure »

(you men)

« conduit d’en bas »

(xia guan)

Pylore

∆ Rte-E-RM

RM-9

∆ IG-RM



Note 5

E-30

« carrefour des qi)

(qi chong)

I° siècle point d’émergence 

de chong mai

Point nœud du tendon fondamental

(SW-54)

Dictionnaire

E-30 n’est pas ∆



Note 6

Commentaires du LS 13

« le tendon du méridien 

se noue aux 3 orteils du milieu »

2°-3°-4° orteils

E-41

« torrent divisé »

(jie xi)



Points nœuds du tendon

E-45 (2, 3, 4)

E-41

E-36

VB-34 ∆

E-30

E-21

E-4 ∆

E-6

E-8 ∆

E-1 ∆

 



Points réunions

Sur le méridien

E-1, 2, 3 (RM) 

E-4 (GI, RM) 

E-5 (GI-VB)

E-7 (VB), E-8 (VB-TR) 

E-37 (GI) 

E-39 (IG)

Sur un autre méridien

GI-20, V-1, 

DM-14, DM-24, DM-26, 

RM-24, RM-13, RM-12, RM-10.

8 réunions

RM-12 ∆ fu



IV

Points réunions 

des 3 méridiens yin 

du pied



Remarques sur le trajet 
des  méridiens yin du pied

Expériences de sensation 
propagée

Méridien de la Rate

→ sous la langue

RM-22

Méridien du Rein

→ œil 

V-1

Méridien du Foie

→ vertex

DM-20



LS10

Trajet des méridiens yin

du pied

Aucun trajet superficiel

thoraco-abdominal

Exemple 

le méridien du Rein



1

 
Points réunions du

méridien zu tai yin 

de la Rate
 



Méridien de Rate

1



Méridien de Rate
2



Méridien de Rte
3



Note 1

Rte-9

« source de la colline des yin »

(yin lin quan)

Sous le bord inf. du condyle médial

 « Les tendons de 

shao yin et jue yin se nouent sous 

le condyle médial » (LS13)

Rte-9 ∆ R-F-Rte

« réunion 

consécutive au nœud des tendons »



Note 2

Rte-11 « porte du van »
(ji men)



Note 3

RM-1

« réunion des yin »

(hui yin)

Orifices d’en bas

(anus-urètre)

Les 3 tendons yin du pied

(Se nouent aux organes génitaux)

RM-1 ∆ R-F-Rte



Note 4

RM-22
« portillon de jade)

(yu hu)

IC

serrement sous la langue, 

spasme aigue des muscles hyoïdien, 
ne peut parler (2)  

« les 5 obstructions :

 par le qi, 

les aliments, 

la fatigue, 

la tristesse, 

les soucis. » 

(Collection précieuse) (8)

  « l’obstruction par les glaires ».

RM-22 ∆ Rte-P-RM



Note 5

« Un tendon interne
 s’attache à la colonne vertébrale. »

LS13

3 versions

à partir du F-13

Spasmes des muscles thoraciques

et abdominaux

à partir du V-34

à partir du Rte- 12, 13

Muscles obliques, transverses

iliaques

(psoas)



Pts du méridien
indiqués sur le rachis

Rte-2, 3 : lombes

Rte-7 : nuque → bas d’omoplate

Rte-9 : lombes et sacrum

F-13 : lombes, dos, flancs, côtes

V-34 : lombes



Note 5

RM-4

« croisement des 3 nœuds »

(san jie jiao)

RM-8

« réunion des filaments »

(wei hui)

Nœud du tendon

 



RM-8

« porte du shen »

« centre de l’ombilic »

« réunion des filaments »

(wei hui)

« convergence des qi »

(qi he)

Toutes les maladies aiguës

Tonique général important des muscles 
et des organes abdominaux



Points nœuds du tendon

Rte-1

Rte-5

Rte-9 ∆
Rte-12 -13 ∆

RM-1 ∆

RM-4 ∆ ?

RM-8 ∆

F-13 ∆

V-34 ∆

Colonne du milieu

 



Points réunions

Sur le méridien

Rte-6, Rte-9, Rte-12 (F), Rte-13 
(F)

Sur un autre méridien 

RM-1, RM-3, 4, 8, 10, 17, RM-22, 
F-13, F-14, 

V-34 

Croisement-réunion

Rte-4



2

Points réunions du

 méridien zu shao yin 

du Rein



Méridien du Rein
1



Méridien du Rein
2





Note 1

 « Il longe le rachis 

à l’intérieur des deux côtés des 
muscles paravertébraux, arrive à la 

nuque 

et se noue à l’occiput 

en rejoignant 

le tendon de tai yang du pied »

(LS-13) 

DM-16

« confluent des torrents »

∆ V-R –DM



R-8

« tendon interne »
(nei jin)

IC

nuque, épaule, dos, lombes (2)

DM-1 

« Confluent des torrents de la même classe »

(cao ci lu)

DM-16

« confluent des torrents »

(cao ci)

 



Note 3

RM-23

« source de l’angle »

« bassin de la racine »

« racine de la langue »

« centre de la gorge »



RM-23

IC

enflure et douleur sous la langue 

relâchement de la langue avec 
sialorrhée

raideur de la langue avec 
impossibilité de parler

aphonie

dysphagie

angine

RM-23 ∆ R-RM



Note 4

V-1
« clarté de l’essence »

(jing ming)

∆ E-IG-V-R

Histoire du méridien shao yin

Points du Rein indiqués sur l’œil 

R-6

R-11 → R-20

R-27



Note 5

RM-7

« croisement des yin »

(yin jiao)

À l’origine 

∆ chong mai – RM

Puis 

∆ R-RM



Points nœuds du tendon

R-1

R-5 

Rte-9 ∆

R-10

RM-1 ∆

DM-1 ∆

DM-16 ∆



Points réunions

Sur le méridien

?

Points des centres

Sur un autre méridien

Rte-6, Rte-9

RM-1, DM-1,  DM-16

RM-3, RM-4, 

RM-17, RM-23 

V-1

Croisement-réunion

R-6



3

Points réunions du

 méridien zu jue yin 

du Foie



Méridien du Foie
1



Réunion au DM-20



Méridien du Foie
2



Méridien du Foie 
4



Note 1

    

Le tendon du méridien se 
termine aux organes génitaux 

(LS-13)

Proposition

 d’extension du tendon 

d’après les 

IC des points du méridien

(Douleur, contracture, flaccidité)



• F-2 : Nuque, occiput  

• F-3 : lombes  et petit bassin

• F-4 : occiput  

• F-5 : rachis lombaire, dorsal, 
cervical 

•  F-9 : sacrum,  art. sacro-iliaque 

• F-12 : lombes  

• F-13 : rachis dorsal et lombaire

         muscles thoraciques et    
abdominaux

DM-8

« gerbe de tendons »

(jin shu)



VB-20
« bassin des vents » 

(feng chi)

• Cou, nuque épaule, dos, lombes, D.

• Déviation de colonne vertébrale



Note 2
le point DM-20

« 100 réunions » 

(bai hui)

« 3 yang »

(san yang)

« 5 réunions »

(wu hui)

« réunions des filaments »

(wei hui)

« cime d’en haut »

(dian shang)



LS10

- Le méridien de V

croise au sommet de la tête

- Le méridien du Foie

se réunit au sommet de la tête 

LS13

- Le tendon de VB

croise au sommet de la tête

Sommet = DM-20

« cime d’en haut » 

(dian shang)



Travell et Simons

2 muscles

↓

douleur référée au vertex

Splénius de la tête

Sterno-cleïdo-mastoïdien

point commun

TR-16

« fenêtre du Ciel »

(tian you)



Douleur référée 
du splénius de la tête



Douleur référée du SCM



DM-20

∆ V-VB-TR-F-DM

Id. Classique classifié

« 100 réunions » 

=  

« 5 réunions »



Points nœuds 

F-1

F-4

F-8

Rte-9 ∆ 

RM-1 ∆ 

Rte-12-13 ∆ 

F-13 ∆ 

V-33, V-34 ∆ 

DM-8 ∆

VB-20 ∆ 

 



Points réunions

Sur le méridien

F-13  (Rte-VB-F-P) 

F-14 (Rte-F)

Sur un autre méridien 
Rte-6, Rte-9, Rte-12, Rte-13 

MC-1 

RM-1, RM-2, RM-3, RM-4, 

RM-17, 

V-33, V-34, VB-20

DM-20

8 réunions

F-13 ∆ zang



V

Points réunions 

de

 ren mai 

 du mai



ren mai

RM-1 (R, F, Rte)

RM-2 (F) 

RM-3 (R, F, Rte) 

RM-4 (R, F, Rte) 

RM-5 (TR) 

RM-7 (TR-R) 

RM-9 (IG)

RM-10 (Rte-E) 

RM-12 (E, IG, TR) 

RM-13 (E, IG) 

RM-17 (MC, R,  F, Rte, P, C, TR, IG) 

RM-22 (Rte-P)

RM-23 (R) 

RM-24 (GI-E)



ren mai 

« ren mai a 28 points » (SW-59)

∆ sur un autre méridien

E-4, E-3, E-2, E-1



du mai 

DM-1 (R, V, VB)

DM-13 (V)

DM-14 (V, VB, E, IG, TR, GI)

DM-16 (V-R)

DM-17 (V)

DM-20 (V-TR-VB-F) 

DM-24 (V, E)

DM-26 (GI-E)

DM-28 (RM)



du mai

• Point réunion sur un autre 
méridien 

 V-11

 V-12

 V-1 
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