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Introduction 

• Le sport est une activité a risque, a la fois 
risque traumatique et risque général. 

• Mais le sport est aussi une activité très 
bénéfique pour la santé des individus 
sédentaires ou actifs avec des métiers 
répétitifs. 

• Les sportifs sont très demandeurs de soins 
non médicamenteux. 



• Les textes anciens voire antiques ne parlent 
pas de sport, 

•  mais une optimisation du geste dans les arts 
martiaux ou dans certains métiers spécifiques, 

• et surtout une prévention/correction des 
gestes sources de pathologies peuvent être 
déduits de notions anciennes. 



• Nous ne parlerons pas de traumatologie du 
sport aujourd’hui… 

• Mais nous parlerons de comment aider les 
(pas très)patients sportifs a poursuivre , 
améliorer et réguler leurs pratiques sportives. 



• Le sport concerne tout l’organisme, depuis sa 
nutrition, sa mobilisation, son renforcement 
physique et mental. 

•   



• Par exemple, le sport intense provoque une 
leucopénie par baisse des CD 34 (MOUGLALIS) 
que l’on peut mettre en rapport avec le Rein 
Chinois, avec le JING comme réservoir de 
vitalité et avec le WEI QI et les organes Rate et 
Foie. 

• Ainsi une activité musculaire intense va 
utiliser le JING pour nourrir le QI en particulier 
le WEI QI véhiculé par le Rein YANG et Foie…. 



• Cela provoque une inflammation 
asymptomatique et si il y a abondance de 
souffles, après l’effort, les souffles retournent 
au Rein qui les transforment en JING et donc 
le sport augmente la vitalité de l’individu. 

• Si les souffles ne retournent pas au Rein, il y a 
une diminution du JING de réserve du Rein qui 
va affaiblir les Moelles et favoriser une 
inflammation symptomatique et des 
infections chroniques 



• Les Organes fonctions Foie, Rein, Cœur et Rate 
sont concernés: 

• Le foie par les sollicitations musculo-
tendineuses répétées et l’agressivité. 

• Le Cœur par l’anticipation qui bloque/pas 
dans l’instant. 

• Le Rein par la fatigue et la volonté trop forte 
• La Rate par une inquiétude et une trop forte 

mentalisation. 



• Les grands principes de tonification des 
fonctions et des substances, en particuliers 
par SHU MO et les points de désobstruction 
seront fréquemment utilisés, le détails en 
serait trop long…. 

• Par contre je vais vous présenter certaines 
formules de renforcement global, puis les 
points maitres de certaines fonctions et enfin 
des techniques d’analyse et d’optimisation du 
geste sportif. 



• Pour commencer une recette de préparation 
Pré-performance applicable a tous 
sportifs….attention il y a  deux subtilités 



• Photo preperf 



Les subtilités 

• Et oui c’est en anglais..  
• Et oui il existe un point vétérinaire du train 

arrière qui s’appelle Baihu aussi, on peut le 
remplacer par VG4 chez les bipèdes. 

• Les points sont donc TR5 MC6 VB21 VB34 et 
VG4…. 



Le résultat 

 



Sous l’angle des fonctions 

• Pour améliorer l’entrainement, MARION et 
SCHMIDT proposent: 

• TAIYIN, JUEYIN et SHAOYANG pour augmenter 
la force et la masse musculaire, 

•  Foie et JUEYIN comportent F3 F8 V18 VB34 
• Rate et TAIYIN RP2 E36 V20 RP4 V17 RP10 
• VB et TR et SHAOYANG VB34 TR5 V19 
• De même pour SHAOYIN R3 VC4 VG4 V23 en 

cas d’asthénie 



• Pour le tonus cardiovasculaire et diminuer la 
FC: JUEYIN SHAOYIN 

• Pour l’apprentissage du mouvement: TAIYIN 
SHAOYIN JUEYIN 

• Pour la gestion du souffle et de l’effort: TAIYIN 
SHAOYIN 

• Pour la récupération et l’élimination des 
toxines: TAIYIN YANGMING 



Globalement 

• HAWAWINI propose lui une harmonisation 
globale du sportif avec 

• GI4 Gche en disp/ F3 Dt en disp 
• C7 Dt en harm/ R3 Gche en harm 
• E36 bilat en harm/ VC12 en harm 
• Et VG26 



Les points maitres 

• CHAN LIAT propose des points maitres pour 
améliorer les performances en concentrant 
l’énergie dans la partie du corps qui travaille 
ce qui accroit la capacité énergétique et 
favorise l’anabolisme musculaire. 

• A droite chez un droitier et bilat pour les 
membres inférieurs 

• Les maitres des jambes: V58 VB30 V62 qui 
associés a E36 forment les points 
d’infatigabilité course a pied, endurance, foot 



• Maitres des cuisse VB30 haltérophilie 
équitation 

• Des bras TR15 GI4 boxe tennis escrime 
• Des dorsaux V17 
• Des lombosacrés V47 V40 
• Des muscle antérieurs thorax P1 
• De la ceinture musculaire gastrique VC12 
• De la ceinture abdominale E27 
• Des muscles et des tendons VB34 



• Maitres de l’énergie en général E36 
• De la nutrition E30 +/- E36 et E41 
• Des poumons V13 
• Du trac C3C5C7 VC15 
• Du surmenage WEI QI et IONG QI  VC13 VC12 

VC10 E41 TR2 
• De la fatigue par excès de YIN et baisse de 

YANG E41 R7 VC18 VC12 VC3 ou VC17 VC7 
VC5 



• Ce ne sont pas les points moteurs des 
muscles, que l’on pourrait utiliser pour 
réquilibrer le décallage entre contraction du 
droit interne du quadriceps avant le droit 
externe par exemple, mais bien des points 
maitres. 



Massage des points en 
récupération 

• ARCANGE propose des points proches en 
massages de récupération: 

• V58  lo de V 
• E36 récupérateur de YANG 
• VB30 met en mouvement le YANG des 

membres Infs 
• TR15 oppression thorax épaule YANGWEI 
• V52 tonifie R et JING 
• V17 transporte le sang cardiaque pour l’offrir 



Course a plat V58 E36 VB30 TR15 
Obstacle + V52 V17 
Disque javelot V58 E36V52 TR15 
Haltères TR15 V17V52VB30 
+E27 fait descendre le YANG vers le bas ceinture 
abdominale 
+P1 scapulalgie poumon 
Aviron TR15 V17 VB30 V52 E27 P1 
Et pour la boxe? 
 



• Boxe V58 E36 V17 P1 VC12 F13 
• Cyclisme V58 E36 P1 E27 
• Foot V58 E36 V17 V52 P1 VB30 
• Judo tous! 
• Natation TR15 V58 E36 V52 P1 



Les moxas 

• BORSARELLO rapporte la technique des 
chasseur de tigres avec une moxibustion 
croissante de E36 sur une semaine, ce qui 
permet de ne par dormir pendant plusieurs 
jours…. 

• Et THORER propose plusieurs protocoles de 
moxas assez complexes, le plus simple 

• E36 V13 V15 V18 V20 V23 



• De manière plus élaborée, EYSSALET propose 
une analyse du SW6 avec une organisation, en 
position verticale, centrée autour d’un axe 
médian SHAOYINC/R , acquis/inné et YANG 
MING/CHONG MAI en position verticale entre 
avant SUD haut:  Vaste Clarté et arrière NORD 
bas: Grand Carrefour. 

• Les 6 niveaux énergétique YIN et YANG sont 
situés dans l’espace par rapport a cet axe pivot 



• Vaste Clarté GUANG MING a l’avant en relation avec 
Cœur, YANG MING et VC17 et 

• Grand Carrefour TAI CHONG a l’arrière en relation 
avec les deux dernières lombaires et CHONG MAI, 

• Définissent un axe Sud/Nord, clair thoracique acquis/ 
trouble pelvienne inné. 

• La conscience dynamique de cet axe et le sentiment 
d’enracinement au niveau des points d’appui 
permettent la coordination d’enchainement spatiaux 



• La régulation dans le sens de l’énergie de 
VB37 GUAN MING puis sa tonification favorise 
conjointement la clarification des yeux et la 
tonification des mollets et de la loge 
antérieure de la jambe. Ce LUO commande 
l’adhérence des pieds au sol jusqu’aux points 
racines des orteils. 

• La tonification de F3 TAI CHONG vivifie le Foie 
et le Sang, nourrit l’ensemble du tissu 
musculaire et favorise la conscience tactile des 
jambes et des pieds. 



• En cas de blocage ou de raideur du 
sacrum(région Grand Carrefour) on peut 
associer VG2 en tonification YAO SHU 
assentiment des lombes, il traite le froid et le 
manque de sensibilité des membres inférieurs, 

• En cas de vide de YANG au niveau sacrum et 
coccyx avec troubles de la sensibilité et de la 
mobilité du bassin, des genoux et des orteils 
on tonifie++ VG3 YANG GUAN barrière du 
YANG 



• En cas de blocage anxieux de la région de 
GUANG MING avec oppression thoracique 
légère on puncture VC18 dans le sens de 
l’énergie +/- E16 qui favorise la mise en 
relation avec le YANG pelvien. 

• Dans le cadre de sport de lancer, EYSSALET 
propose d’activer la coordination rapide des 
jambes en accélération et l’acuité tactile des 
mains et des doigts en puncturant VB41 en 
direction de VB42. 



• Cette proposition me sert de charnière avec la 
suite de l’exposé ou dans le traitement et 
l’optimisation du mouvement sportif, il faudra 
des points axiaux et des points 
appendiculaires. 

• Nous allons d’abord parler de technopathies… 



• Les technopathies: 
• Il s’agit de pathologies par anomalies 

techniques d’un geste qu’il soit professionnel 
ou sportif voire professionnel sportif. 

• Pour les prévenir et/ou les traiter, il faut 
analyser le mouvement en cause, et 
déterminer ses composantes en terme de 
levier et d’axe, le moteur étant musculaire. 



Le M-TEST 

• Ou la technique MUKAINO. 
• Yoshito MUKAINO Médecin japonais a mis au 

point une technique complète d’analyse et de 
traitement des gestes sportifs. 

• Cette technique utilise 30 mouvements test 
qui utilisent le concept des méridiens. 

• Cela permet de mettre en évidence des 
anomalies des différents mouvements et de 
rétablir un fonctionnement fluide et 
harmonieux 



• Les mouvements sportifs sont multiaxiaux, 
complexes et évolutifs pendant la pratique. 

• M TEST permet non seulement d’analyser une 
douleur, mais aussi une restriction de 
mouvement, une fatigue ou une lourdeur. 



Pourquoi c’est utile? 

• Car cela permet d’analyser le lien entre le 
mouvement des différentes articulations et 
leur séquence kinétique, l’effet fléau, chaque 
articulation étant fixée successivement après 
le centre (le tronc) pour transmettre le 
mouvement tel un fouet. 

• Mais aussi parce que cela explique le lien 
entre des points éloignés du corps dans 
certaines pathologies. 



• Exemple de l’orteil et de l’épaule: 
• L’hallux valgus provoque une pronation de la 

cheville avec un effondrement de l’arche du 
pied. Ce qui provoque une rotation interne de 
la jambe et tension excessive du quadriceps et 
du fascia lata, qui augmente l’angle Q et qui 
provoque une tension excessive du piriforme 
et du sartorius. Ce qui déséquilibre le pelvis 
avec une rotation antérieure et crée une 
lordose excessive… 



• …ce qui provoque une tension excessive des 
érecteurs spinaux et une insuffisance de 
tension des droits abdominaux et grands 
fessiers. Ainsi qu’une perte d’élasticité du 
psoas iliaque. 

• Ce qui provoque une tension du grand dorsal 
et du grand rond (teres major) ce qui bloque 
l’omoplate vers le bas et surcharge le deltoïde. 

• Ce qui déséquilibre la coiffe des rotateurs…. 
 



• Cela permet de comprendre l’évolution de la 
fatigue a la blessure. 

• En premier une fatigue du corps due aux 
efforts sportifs qui provoque une restriction 
de mouvements puis une mobilisation 
d’autres muscles soit pour poursuivre l’activité 
soit pour éviter la douleur. 

• Puis un déséquilibre croissant et persistant qui 
blesse et stresse une zone. 

• Puis la blessure sévère 



Pour la pratique 

• Nous allons soit étirer un méridien soit 
regarder un mouvement pour déterminer 
zones présentent des anomalies et trouver les 
points efficaces pour résoudre le problème. 

• Nous allons chercher les 4 types de réactions 
• Douleur 
• Tension 
• Fatigue 
• Inconfort 



• Ainsi que les restrictions de mouvement entre 
le coté Dt et Gche en distance. 

• Les résistances aux mouvements avec 
sensation de lourdeur ou de légèreté. 

• Les tremblements, spasmes, étourdissement 
ou tout autre signes anormaux causés par le 
mouvement de test. 

• De même une posture anormale 



• Il faut faire attention au début du mouvement 
et guetter les évitements ou compensations. 

• La cotation est le nombre sur 10 de gène 
ressenti par le patient. 

• Bien regarder le patient y compris dans les 
yeux, on poursuit le mouvement tant que le 
mouvement est facile doux et souple. 

• Si on trouve un mouvement positif on reprend 
le mouvement en touchant le point 





 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 





 





Pour la pratique 









Face antéro-supérieure 



Traitement zone métal 

• Poumon P9 ou P5 
• Gros Intestin GI2 GI11 
• On teste avec la pulpe du doigt sans presser 

fort. 
• La pulpe est vivante, la paume est neutre. 
• On doit avoir un point efficace. 
• Sinon on traite la zone large et on re-teste. 



Face postéro-supérieure 



Traitement zone feu 

• Cœur C9 C7 
• Intestin Grêle IG3 IG8. 
• Zone musculaire de C et IG 



Face médiale supérieure 



Traitement zone feu médiale 

• Maitre Cœur MC9 MC7 
• Triple Réchauffeur TR3 TR10 



Face antéro-inférieure 



Traitement zone terre 

• Rate RP2 RP5 
• Estomac E41 E45 



Face postéro-inférieure 



Traitement zone eau 

• Rein R1 R7 
• Vessie V67 V65 



Face latéro-médiale inférieure 



Traitement zone bois 

• Foie F8 F2 
• Vésicule Biliaire VB43 VB38 



Analyse d’un geste sportif 



Analyse d’un geste sportif 
complexe 





Les 7 règles de MUKAINO 

• 1 vérifiez tous les 30 mouvements avant 
commencer le traitement. 

• 2 débutez par la partie inférieure si le haut et 
le bas sont touchés 

• 3 traitez le méridien avec la restriction la plus 
forte en premier 

• 4 sélectionnez les points parmi les 24 mère et 
fils 

• 5 vérifiez l’efficacité en répétant le 
mouvement anormal 



• 6 si le traitement est inefficace traitez la zone 
touchée localement. 

• 7 si le traitement est inefficace, réévaluez le 
diagnostic 



Traitement complexe 

• Souvent les 24 points mère fils ne suffisent 
pas donc on rajoute des points axiaux, qui 
permettent la stabilisation du corps, il s’agit 
des points SHU MO des différents organes et 
viscères. 

• Exemple épaule et C IG 





Traitement complexe 

• Nous pouvons également choisir des points en 
lien avec les 5 mouvements et les cycles 
d’engendrement et de contrôle 



Cycle d’engendrement 



Cycle d’engendrement et couplage 
YIN YANG 



Traitement complexe 

• Nous pouvons également utiliser les points 
TSRI de désobstruction, 

• Les points LUO, 
• Les points TING d’extrémité. 
• Suivant les circonstances, mais chaque point 

choisi doit provoquer une amélioration du 
mouvement testé. 



Traitement complexe 

• Nous pouvons aussi intégrer les méridiens 
curieux, en particulier DAIMAI DUMAI et 
RENMAI pour les axes centrés sur le tronc, 
CHONGMAI. 

• Et QUIAO et WEI pour les mouvements des 
membres. 




	L’acupuncture et le sportif
	Plan
	Introduction
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Les subtilités
	Le résultat
	Sous l’angle des fonctions
	Diapositive numéro 16
	Globalement
	Les points maitres
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Massage des points en récupération
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Les moxas
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Le M-TEST
	Diapositive numéro 34
	Pourquoi c’est utile?
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Pour la pratique
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Pour la pratique
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Face antéro-supérieure
	Traitement zone métal
	Face postéro-supérieure
	Traitement zone feu
	Face médiale supérieure
	Traitement zone feu médiale
	Face antéro-inférieure
	Traitement zone terre
	Face postéro-inférieure
	Traitement zone eau
	Face latéro-médiale inférieure
	Traitement zone bois
	Analyse d’un geste sportif
	Analyse d’un geste sportif complexe
	Diapositive numéro 77
	Les 7 règles de MUKAINO
	Diapositive numéro 79
	Traitement complexe
	Diapositive numéro 81
	Traitement complexe
	Cycle d’engendrement
	Cycle d’engendrement et couplage YIN YANG
	Traitement complexe
	Traitement complexe
	Diapositive numéro 87

