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Méridien de l'Intestin grêle



Méridien de l'Intestin grêle
Point Nom Indications Relation

Ig1 SHAOZE
Céphalées, affections oculaires, mastite, insuffisance 

lactée. Point Shu 1

Ig2 QIANGU
Douleur du bras, engourdissement des doigts, affections 

fébriles Point Shu 2

affections oculaires, acouphènes (tintements)

Ig3 HOUXI
Torticolis, raideur du cou, tintements d'oreilles, surdité, 

céphalée Point Shu3

occipitale, lombago, paralysie des membres supérieurs, 
sueurs

nocturnes, épilepsie, malaria.
Maître de Du 

MAI

Ig4 WANGU de main
Arthrite du coude, du poignet et des articulations digitales, 

céphalées Point source

acouphènes (tintements), vomissements, cholécystite.

Ig5 YANGGU
Enflure du cou et de la région sous-maxillaire, douleur de 

la face Point Shu 4

externe du bras et du poignet, surdité, désordre mental, 
tintements.

Ig6 YANGLAO
Vue faible, paralysie des membres supérieurs, douleurs du 

poignet Point Xi

et du dos.

Ig7 ZHIZHENG
Torticolis, raideur du cou, douleurs du coude, du bras et 

des doigts, Point Luo

affections mentales.

Ig8 XIAOHAI Douleur dans l'auriculaire, le coude, l'épaule et le dos. Point Shu 5

Ig9 JIANZHEN
Douleur du bras, paralysie des membres supérieurs, 

affection de

l'articulation de l'épaule et des tissus mous environnants.

Ig10 NAOSHU Douleur et faiblesse de l'épaule et du bras.

Ig11 TIANZONG
Douleur de l'épaule et de la face postéro-externe du coude 

et du bras.

Ig12 BINGFENG
Douleur de l'articulation de l'épaule, engourdissement et 

douleurs des

membres supérieurs

Ig13 QUYUAN Douleur et contracture de l'épaule.

Ig14 JIANWAISHU Douleur de l'épaule, raideur et douleur du cou.

Ig15 JIANZHONGSHU
Douleur de l'épaule et du dos, raideur et douleur du cou, 

asthme

bronchite.

Ig16 TIANCHUANG
Surdité, tintements d'oreille, mal de gorge, contracture et 

raideur

du cou.

Ig17 TIANRONG Amygdalite, aphasie, mal de gorge.

Ig18 QUANLIAO Paralysie faciale, douleur dentaire, névralgie du trijumeau.

Ig19 TINGGONG Tintements d'oreilles. Otalgies, surdité.



Méridien du cœur



Méridien du cœur
Point Nom Indications Relation

C1 JIQUAN Douleur du bras, paralysie des membres supérieurs, insuffisance

lactée, douleurs précordiales, affection de l'articulation des

épaules et des tissus mous environnants

C2 QINGLING Douleur dans les côtes et les hypochondres, dans l'épaule et le

bras.

C3 SHAOHAI Engourdissement de la main et du bras, tremblements de Point Shu 5

l'avant-bras angine de poitrine, affection de l'articulation du

coude et des tissus mous environnants.

C4 LINGDAO Angine de poitrine, névralgie cubitale, douleurs articulaires Point Shu 4

hystérie.

C5 TONGLI Enrouement subit, aphasie, langue pâteuse, insomnie, Point Luo

palpitations, douleurs du poignet et du bras.

C6 YINXI Neurasthénie, angine de poitrine, sueurs nocturnes, palpitations. Point Xi

C7 SHENMEN Insomnie, sommeil troublé de rêves, anxiété palpitations, hystérie
Point Shu 3 

Source

C8 SHAOFU Palpitations, douleurs thoraciques, prurit vulvaire, dysurie, Point Shu 2

énurésie, chaleur des paumes.

C9 SHAOCHONG Palpitations, douleurs thoraciques, apoplexie, coma. Point Shu 1



Méridien de la rate et du pancréas



Méridien de la rate et du pancréas
Point Nom Indications Relation

RP1 YINBAI Météorisme abdominal, règles irrégulières, insomnies, sommeil Point Shu 1

troublé de rêves, désordre mental.

RP2 DADU Météorisme, douleur abdominale, fièvre élevée, Hypohydrose. Point Shu 2

RP3 TAIBAI Gastralgie, météorisme, diarrhée, dysenterie, vomissements, Point Shu 3

constipation. Point Source

RP4 GONGSUN Gastralgie, dyspepsie, vomissements, diarrhée, douleur des règles. Point Luo-Maître

de Chong Mai

RP5 SHANGQIU Gastrite, entérite, dyspepsie, douleur de l'articulation de la cheville. Point Shu 4

RP6 SANYINJIAO Borborygmes, météorisme, selles mal formées, règles irrégulières

pollutions nocturnes, impuissance, spermatorrhées, orchite, énurésie

pollakiurie, rétention d'urine, hémiplégie, neurasthénie.

RP7 LOUGU Météorisme, borborygmes, engourdissement et froideur de la

jambe et du genou.

RP8 DIJI Lombago, météorisme, règles douloureuses, ménorragies. Point Xi

RP9 YINLINGQUAN Météorisme, œdèmes, dysurie, énurésie, pollutions nocturnes Point Shu 5

règles irrégulières, dysenterie.

RP10 XUEHAI Règles irrégulières, hémorragie utérine fonctionnelle, urticaire.

RP11 JIMEN Dysurie, énurésie, adénopathie inguinale.

RP12 CHONGMEN Orchite, spermatite, endométrite, hernie.

RP13 FUSHE Douleur abdominale, hernie, appendicite, constipation. Point de réunion

Yin Wei Mai

RP14 FUJIE Douleur péri-ombilicale, hernie, diarrhée.

RP15 DAHENG Douleur abdominale, dyspepsie, constipation, paralysie intestinale Point de réunion

diarrhée, parasitose intestinale. Yin Wei Mai

RP16 FUAI Douleur abdominale, dyspepsie, constipation, dysenterie. Point de réunion

Yin Wei Mai

RP17 SHIDOU Douleur et distension de la poitrine et des hypochondres.

RP18 TIANXI Douleur du thorax, toux, mastite, insuffisance lactée.

RP19 XIONGXIANG Douleur et distension de la poitrine, des côtes  et des hypochondres.

RP20 ZHOURONG Douleur et distension de la poitrine, des côtes  et des hypochondres.

toux.

RP21 DABAO Douleur de la poitrine, des côtes  et des hypochondres. Grand Luo



Méridien de l'estomac



Méridien de l'estomac
Point Nom Indications Relation

E1 CHENGQI Conjonctivite, brûlures thermiques, myopie, atrophie optique, etc..

E2 SIBAI Paralysie faciale, affections oculaires, clignotement des paupières

mal de tête.

E3 JULIAO Paralysie faciale, Epistaxis, mal de dents, douleurs et enflure
Point réunion 

avec

des lèvres et de la joue. Yang Chiao Mai

E4 DICANG Paralysie faciale, névralgie du trijumeau, sialorrhée.
Point réunion 

avec

Yang Chiao Mai

E5 DAYING Mal de dents, parotidite, paralysie faciale.

E6 JIACHE Mal de dents, parotidite, paralysie faciale, spasmes du masséter.

E7 XIAGUAN Paralysie faciale, névralgie du trijumeau, mal de dents, arthrite

temporo-maxillaire.

E8 TOUWEI Migraines, douleurs oculaires, larmoiements.
Point réunion 

avec

Yang Wei Mai

E9 RENYING Hypertension, asthme, angine, aphasie.

E10 SHUITU Mal de gorge. Asthme.

E11 QISHE Mal de gorge, dyspnée, torticolis.

E12 QUEPEN Angine, asthme, pleurite, névralgie intercostale.

E13 QIHU Asthme, bronchite, douleur de la poitrine et du dos, hoquet, dyspnée.

E14 KUFANG Bronchite, douleur et sensation de distension dans la poitrine et

les hypochondres.

E15 WUYI Bronchite, douleur et sensation de distension dans la poitrine et

asthme.

E16 YINGCHUANG Toux, asthme, douleur dans la région des hypochondres, mastite

borborygmes, diarrhée.

E17 RUZHONG Uniquement point de repère. Pas de traitement !

E18 RUGEN Mastite, douleur de la poitrine, insuffisance lactée.

E19 BURONG Dilatation gastrique, névralgie intercostale

E20 CHENGMAN Gastrite aiguë et chronique, gastralgie, douleur et spasme du

muscle grand droit de l'abdomen.

E21 LIANGMEN Ulcère gastrique et duodénal, Gastrite aiguë ou chronique

névrose gastrique

E22 GUANMEN Douleur abdominale, météorisme, anorexie, borborygmes, diarrhée

œdèmes.

E23 TAIYI Gastralgie, hernie, énurésie, désordres mentaux.

E24 HUAROUMEN Nausées, vomissements, gastralgies, désordres mentaux.

E25 TIANSHU Gastro-entérite aiguë ou chronique, Dysenterie, constipation Point Héraut du

paralysie intestinale, diarrhée des enfants et nourrissons, paralysie Gros intestin

des muscles abdominaux, appendicite, occlusion intestinale aiguë.

E26 WAILING Douleur abdominale, douleur des règles.

E27 DAJU Cystite, douleurs abdominales, spermatorrhée, dysenterie.

E28 SHUIDAO Néphrite, cystite, rétention d'urine, orchite.



Méridien du Gros intestin



Méridien du Gros intestin
Point Nom Indications Relation
Gi 1 SHANGYANG Maladies fébriles, coma, apoplexie, douleur et enflure de Point Shu 1

la gorge et du pharynx
Gi 2 ERJIAN Epistaxis, douleur dentaire, mal de gorge, douleur de l'épaule et du Point Shu 2

dos, paralysie faciale, maladies fébriles
Gi 3 SANJIAN Douleurs oculaires, des dents inférieures, de la gorge, névralgie Point Shu 3

du trijumeau, Rougeur et enflure des doigts et du dos de la main
Gi 4 HEGU Maux de tête, de dents, amygdalite, rhinite, pharyngite, douleurs Point Source

oculaires, paralysie faciale, goitre simple, douleur et paralysie des
membres supérieurs, arthrite temporo-maxillaire, hyperhydrose

Hypohydrose, rhume banal avec fièvre, etc..
Gi 5 YANGXI Maux de tête, de dents et oculaires, surdité acouphènes, douleurs Point Shu 4

du poignet et de la main, troubles digestifs des enfants.
Gi 6 PIANLI Amygdalite, paralysie faciale, douleurs de l'avant bras, épistaxis Point Luo

Œdèmes.
Gi 7 WENLIU Stomatite, parotidite, glossite, douleur de l'épaule et du bras Point Xi

Gi 8 XIALIAN Douleur abdominale, mastite, douleur du coude et du bras

Gi 9 SHANGLIAN Douleurs de l'épaule et du dos, engourdissement et picotements
des membres supérieurs, borborygmes, douleurs abdominales

Gi 10 SHOUSANLI Douleurs de l'épaule et du bras, tremblement, hémiplégie.

Gi 11 QUCHI Douleurs de l'épaule et du bras, paralysie des membres supérieurs Point Shu 5
fièvre, hypertension, chorée, eczéma, névrodermite, affections du

coude et des tissus mous environnants
Gi 12 ZHOULIAO Douleur, contracture et engourdissement du coude et du bras

Gi 13 WULI Pneumonie, péritonite, douleur du coude et du bras, adénopathies
cervicales tuberculeuses

Gi 14 BINAO Douleur et gène fonctionnelle du coude et du bras, affections de
l'articulation de l'épaule et des tissus mous environnants.

Gi 15 JIANYU Douleur et gène fonctionnelle du coude et du bras, affections de
l'articulation de l'épaule et des tissus mous environnants.

Gi 16 JUGU Douleur de l'épaule, du dos et des membres supérieurs. Point de réunion
Yang chiao mai

Gi 17 TIANDIN Mal de gorge, amygdalite, adénopathies cervicales tuberculeuses.

Gi 18 FUTU du cou Toux, expectoration, mal de gorge.

Gi 19 HELIAO (nez) Epistaxis, obstruction nasale, paralysie faciale.

Gi 20 YINGXIANG Rhinite, sinusite, paralysie faciale, ascaridiose des voies biliaires



Méridien du poumon



Méridien du poumon
Point Nom Indications Relation

P1 ZHONGFU Toux, dyspnée, douleur poitrine, épaule, dos Héraut du

tuberculose pulmonaire etc.. poumon

P2 YUNMEN Toux, asthme, douleur poitrine, épaule, dos

oppression

P3 TIANFU Asthme, épistaxis, douleur de la face antérieure du bras

P4 XIBAI Toux, respiration superficielle, douleur de poitrine

douleur de la face antérieure du bras

P5 CHIZE Toux, asthme, hémoptysie, amygdalite, douleur et

enflure du coude et du bras

P6 KONGZUI Toux, asthme, hémoptysie, amygdalite, douleur et

impotence du coude et du bras

P7 LIEQUE Mal de tête, torticolis, toux, asthme, paralysie faciale. LUO maître

de Ren Mai

P8 JINGQU Toux, asthme, douleur de poitrine, mal de gorge Shu 4

douleur du poignet et de la main

P9 TAIYUAN Asthme, douleur de poitrine, du dos et de l'épaule Shu 3

P10 YUJI Toux, asthme, hémoptysie, mal de gorge, fièvre Shu 2

P11 SHAOSHANG Amygdalite, coma, défaillance respiratoire, épilepsie Shu 1



Méridien du Foie



Méridien du Foie
Point Nom Indications Relation

Fe 1 DADUN Enurésie, ménorragie, hernie. Point Shu 1

Fe 2 XINGJIAN Règles irrégulières, urétrite, énurésie, douleurs région costale, Point Shu 2

hypertension, épilepsie, insomnie, yeux rouges et enflés.

Fe 3 TAICHONG Céphalée, éblouissements, épilepsie, convulsions infantiles, hernie, Point Shu 3

affections oculaires, mastite, hémorragie utérine. Source

Fe 4 ZHONGFENG Douleur du bas ventre, rétention d’urine, hernie, spermatorrhée, Point Shu 4

douleur du pénis.

Fe 5 LIGOU Inflammation des organes du pelvis, rétention d’urine, impuissance, Point LUO

spermatorrhée.

Fe 6 ZHONGDU Règles irrégulières, hernie, douleurs articulaires des membres Point Xi

inférieurs.

Fe 7 XIGUAN Douleur articulaire du genou.

Fe 8 QUQUAN Infections uro-génitales, spermatorrhée, impuissance, hernie, Point Shu 5

affections de l’articulation du genou et des tissus mous environnants.

Fe 9 YINBAO Lombago, douleurs du bas ventre, énurésie, règles irrégulières.

Fe 10 WULI de cuisse Météorisme sous-ombilical, rétention d’urine, énurésie, eczéma

scrotal.

Fe 11 YINLIAN
Névralgie crurale, lombago, douleur de jambe, paralysie des 

membres

inférieurs, règles irrégulières.

Fe 12 JIMAI Douleur du pénis, prolapsus utérin, douleur du bas ventre, douleur

de la face interne de la cuisse.

Fe 13 ZHANGMEN Splénomégalie, diarrhée, météorisme, douleur de la région costale. Point Héraut de R-P

Réunion organes Zang

Fe 14 QIMEN Pleurite, hépatite, douleur des hypochondres, douleur de poitrine. Point Héraut du foie

Réunion Yin Wei Mai



Méridien de la vésicule biliaire



Méridien de la vésicule biliaire
Point Nom Indications Relation

VB1 TONGZILIAO Affections oculaires, céphalée, paralysie faciale.

VB2 TINGHUI Surdité, tintements d'oreille, otite moyenne, paralysie faciale,

arthrite temporo-maxillaire.

VB3 SHANGGUAN Surdité, tintements d'oreille, mal de dents, paralysie faciale,

VB4 HANYAN Migraine, vertiges, tintements d'oreille, rhinite, paralysie faciale.

VB5 XUANLU Migraine, neurasthénie, mal de dents.

VB6 XUANLI Migraine, neurasthénie, mal de dents, figure enflée.

VB7 QUBIN Douleur et enflure de la joue et de la région sous-maxillaire, difficulté à

ouvrir la bouche, céphalée, torticolis.

VB8 SHUAIGU Migraine, étourdissements et vertiges.

VB9 TIANCHONG Céphalée, douleur et enflure des gencives, épilepsie.

VB10 FUBAI Acouphènes, surdité, maux de dents, amygdalite.

VB11 QIAOYIN de tête Douleurs oculaires, céphalée du vertex.

VB12 WANGU de tête Acouphènes, douleur dentaire, enflure des joues, paralysie faciale.

VB13 BENSHEN Epilepsie, torticolis. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB14 YANGBAI Paralysie faciale, céphalée frontale, héméralopie, glaucome. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB15 LINQI de tête Obstruction nasale, apoplexie, épilepsie, affections oculaires. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB16 MUCHUANG Affections oculaires, enflure de la face. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB17 ZHENGYING céphalée, mal de dents. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB18 CHENGLING céphalée, obstruction nasale, épistaxis. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB19 NAOKONG céphalée, torticolis, épistaxis, asthme. Point de réunion avec

Yang Wei Mai

VB20 FENGCHI Rhume banal, céphalée, éblouissement et vertige, torticolis, réunion av. Yang Wei

hypertension, acouphènes. et Yang Chiao Mai

VB21 JIANJING
Douleur de l'épaule et du dos, raideur et contracture du cou, 

impotence Point de réunion avec

des membres supérieurs, mastite, hyperthyroïdie, hémorragies 
utérines. Yang Wei Mai

VB22 YUANYE Pleurite, névralgie intercostale, adénopathies axillaires.

VB23 ZHEJIN Vomissements, acidité d'estomac, sialorrhée, asthme.

VB24 RIYUE Gastralgie, hépatite, cholécystite, hoquet. Point Héraut de la

Vésicule biliaire
VB25 JINGMEN Borborygmes, douleurs des côtes, météorisme abdominal.

VB26 DAIMAI Endométrite, cystite, lombago, douleur des côtes et du dos, règles Point de réunion avec

irrégulières. Dai Mai
VB27 WUSHU Douleur de l'abdomen inférieur, lombago, endométrite, orchite. Point de réunion avec

Dai Mai
VB28 WEIDAO Endométrite, douleur du bas ventre, constipation habituelle. Point de réunion avec

Dai Mai

Affections de l'articulation de la hanche et des tissus mous 



Méridien du Triple Réchauffeur  (du système endocrinien)



Méridien du Triple Réchauffeur
Point Nom Indications Relation

TR1 GUANCHONG Céphalée, angine, affections fébriles. Point Shu 1

TR2 YEMEN Céphalée, angine, surdité, conjonctivite, malaria, douleur de la Point Shu 2

main et du bras

TR3 ZHONGZHU Surdité, tintements d'oreilles, céphalée, angine, paralysie des Point Shu 3

membres supérieurs ou des mains.

TR4 YANGCHI Affection de l'articulation du poignet et des tissus mous environnants. Point source

TR5 WAIGUAN Paralysie des membres supérieurs, douleurs thoraciques, céphalée, Point LUO maître

tintements d'oreille, torticolis, rhume banal, fièvre. De Yang Wei Mai

TR6 ZHIGOU Constipation, douleur de l'épaule et du dos, douleur thoracique, Point Shu 4

angine, fièvre, paralysie des membres supérieurs.

TR7 HUIZONG Surdité, douleur des membres supérieurs, épilepsie. Point Xi

TR8 SANYANGLUO Surdité, douleur du bras, aphasie.

TR9 SIDU Surdité, douleur de l'avant-bras, mal de dents.

TR10 TIANJING Affections de l'articulation du coude et des tissus mous environnants. Point Shu 5

TR11 QINGLENGYUAN Douleur de l'épaule et du bras.

TR12 XIAOLUO Céphalée, douleur du bras.

TR13 NAOHUI Douleur de l'épaule et du bras, douleur et enflure de l'articulation de

l'épaule, affections oculaires.

TR14 JIANLIAO Affections de l'articulation de l'épaule et des tissus mous environnants

Douleur du bras et paralysie des membres supérieurs.

TR15 TIANLIAO Douleur de l'épaule et du bras, douleur du cou, impotence du bras. Point de réunion

Yang Wei Mai

TR16 TIANYOU Surdité, raideur du cou.

TR17 YIFENG Surdité, tintement d'oreilles, otite moyenne, paralysie faciale,

parotidite

TR18 QIMAI Surdité, tintement d'oreilles, paralysie faciale.

TR19 LUXI Tintement d'oreilles, otite moyenne, vomissements.

TR20 JIAOSUN Rougeur et enflure d'oreille, cornée trouble, mal de dents.

TR21 ERMEN Surdité, tintement d'oreilles, otite moyenne.

TR22 HELIAO Tintement d'oreilles, céphalée, trismus, paralysie faciale.

d'oreille

R23 SIZHUKONG Mal de tête, affections oculaires.



Méridien de la circulation et du péricarde



Méridien de la circulation et du péricarde
Point Nom Indications Relation

PC1 TIANCHI Oppression, douleur des hypochondres, adénopathies

tuberculeuses.

PC2 TIANQUAN Douleur de la poitrine et des hypochondres, toux, douleur du dos

et de la face interne du bras.

PC3 QUZE Gastralgie, fièvre, palpitations, angine de poitrine. Point Shu 5

PC4 XIMEN Tachycardie, angine de poitrine, pleurite, mastite, neurasthénie. Point Xi

PC5 JIANSHI Palpitations, angine de poitrine, malaria, épilepsie, schizophrénie. Point Shu 4

PC6 NEIGUAN Vomissements, gastralgie, insomnie, palpitations, hystérie, hoquet Point LUO maître de

angine de poitrine, épilepsie, douleur de la poitrine et des côtes. Yin Wei Mai

PC7 DALING Insomnie, palpitations, épilepsie, affections de l'articulation du Point Shu 3 Source

poignet et des tissus mous environnants.

PC8 LAOGONG
Stomatite, épilepsie, hoquet, infection chronique de peau de la 

main. Point Shu 2

PC9 ZHONGCHONG Apoplexie, coma, coup de chaleur, affections fébriles. Point Shu 1



Méridien des reins et des voies urinaires



Méridien des reins et des voies urinaires
Point Nom Indications Relation

R1 YONGQUAN Coma, choc, manie, hystérie, épilepsie, convulsions infantile, dysurie Point Shu 1

nausée et vomissements incoercibles, angine, céphalée du vertex
R2 RANGU Cystite, menstruations irrégulières, diabète, angine. Point Shu 2
R3 TAIXI Néphrite, cystite, énurésie, menstruation irrégulière, angine, maux de Point Shu 3 source

dents, pollution nocturne, impuissance, paralysie des membres inf.

R4 DAZHONG Neurasthénie, hystérie, hémoptysie, asthme, dysurie, talalgie Point LUO

constipation.

R5 SHUIQUAN Menstruation irrégulière, prolapsus utérin, dysurie, myopie. Point Xi

R6 ZHAOHAI Menstruation irrégulière, prolapsus utérin, amygdalite, épilepsie, Maître de

neurasthénie. Yin Chiao Mai

R7 FULIU Néphrite, orchite, sueurs nocturnes, diarrhée, lombago, paralysie Point Shu 4

des membres inférieurs.

R8 JIAOXIN Menstruation irrégulière, hémorragie utérine fonctionnelle, diarrhée, Point Xi de

constipation, douleur et enflure des testicules. Yin Chiao Mai

R9 ZHUBIN Crampe des jumeaux, épilepsie, troubles mentaux. Point Xi de

Yin Wei Mai
R10 YINGU Douleur du genou, douleur du bas ventre, troubles génitaux. Point Shu 5
R11 HENGGU Dysurie, énurésie, spermatorrhée, impuissance. Pt réun. Chong Mai
R12 DAHE Douleur des organes génitaux externes, spermatorrhée, leucorrhée. Pt réun. Chong Mai
R13 QIXUE Menstruation irrégulière, diarrhée. Pt réun. Chong Mai
R14 SIMAN Hémorragie utérine, tranchées du post-partum, diarrhée. Pt réun. Chong Mai

R15 ZHONGZHU abd. Menstruation irrégulière, douleur du bas ventre, constipation. Pt réun. Chong Mai
R16 HUANGSHU Ictère, gastralgies, hernie, constipation, dysménorrhée. Pt réun. Chong Mai
R17 SHANGQU Gastralgie, douleur abdominale, anorexie, hernie. Pt réun. Chong Mai
R18 SHIGUAN Gastralgie, hoquet, constipation, tranchées du post-partum. Pt réun. Chong Mai
R19 YINDU Borborygmes, flatulence, douleurs abdominales. Pt réun. Chong Mai
R20 TONGGU abdom Vomissements, diarrhée, flatulence, douleurs abdominales. Pt réun. Chong Mai
R21 YOUMEN Douleur thoracique, éructations, vomissements, diarrhée. Pt réun. Chong Mai
R22 BULANG Névralgie intercostale, pleurite, bronchite.
R23 SHENFENG Névralgie intercostale, pleurite, bronchite, mastite.
R24 LINGXU Douleur de la poitrine et des côtes, toux, vomissements, mastite.
R25 SHENCANG Toux, vomissements, névralgies intercostales.
R26 YUZHONG Douleur de la poitrine, toux, vomissements.
R27 SHUFU Douleur de la poitrine, toux, vomissements, asthme.



Méridien de la Vessie



Méridien de la Vessie
Point Nom Indications Relation

V1 JINGMING Affections oculaires, paralysie faciale. Réunion avec Yang

et Yin Chiao Mai

V2 ZANZHU Affections oculaires, paralysie faciale, céphalées.

V3 MEICHONG Céphalée, larmoiements, yeux rouges et gonflés, vue trouble

taie de la cornée.

V4 QUCHAI Céphalée frontale, obstruction nasale, épistaxis.
V5 WUCHU Céphalée, épilepsie.
V6 CHENGGUANG Céphalée, étourdissement, leucome, rhume banal.

V7 TONGTIAN Céphalée du vertex, sinusite, rhinite.

V8 LUOQUE Céphalée du vertex, rhinite, épistaxis, bronchite chronique.

V9 YUZHEN Céphalée du vertex, vertiges, myopie.

V10 TIANZHU Céphalée occipitale, blocage et raideur du cou, insomnie,

pharyngite.

V11 DAZHU Toux, fièvre, douleur de l'épaule. Réunion des Os

V12 FENGMEN Rhume banal, bronchite, urticaire.

V13 FEISHU Toux, dyspnée, tuberculose pulmonaire, pneumonie, affection des Associé au poumon

tissus mous du dos.

V14 JUEYINSHU Neurasthénie, oppression, douleur thoracique, céphalée du vertex Associé au

péricardite, hoquet. Péricarde

V15 XINSHU Neurasthénie, affections cardiaques, épilepsie, schizophrénie. Associé au cœur

V16 DUSHU Endocardite, borborygmes, douleurs abdominales, hoquet, chute des 
cheveux, prurit cutané.

Associé  Vaisseau 
Gouverneur

V17 GESHU Affections chroniques hémorragipares, anémie, hoquet, urticaire Ass. Diaphragme

vomissements et nausées d'origine névrotique, douleur du dos, Réunion du sang

paralysie du diaphragme.

V18 GANSHU Hépatite infectieuse, hépatomégalie, cholécystite, douleur du dos Associé au Foie

schizophrénie, sommeil troublé rêves, affections oculaires chroniques

V19 DANSHU Hépatite infectieuse,  cholécystite, douleur du dos Associé à la

Vésicule biliaire

V20 PISHU Affections chroniques hémorragipares, douleur gastrique, ulcère Associé à la Rate

gastrique, dyspepsie, diarrhée chronique, malaria, hépatite, œdème et au Pancréas

paralysie des muscles abdominaux

V21 WEISHU Gastralgies, ulcère gastrique, dyspepsie, nausée et vomissements Associé à

diarrhée chronique, paralysie des muscles abdominaux, ptose gastr. l'Estomac

V22 SANJIAOSHU Gastralgies, dyspepsie, néphrite, entérite, neurasthénie, lombago Associé aux

énurésie. Trois Foyers

V23 SHENSHU Néphrite, énurésie, pollutions nocturnes, impuissance, règles Associé aux Reins

irrégulières, diarrhée chronique, lombago, surdité, tintements oreilles.

V24 QIHAISHU Lombago, hémorroïdes. Associé au point

QIHAI  VC 6

V25 DACHANGSHU Lombago, entorse lombaire, diarrhée, dysenterie, constipation, Associé au

sciatique, paralysie des membres inférieurs. Gros intestin

V26 GUANYUANSHU Lombago, diarrhée, affections uro-génitales. Associé au point

GUANYUAN  VC 4

V27 XIAOCHANGSHU Lombago, douleurs de la région lombo-sacrée, affections de Associé à

l'articulation sacro-iliaque, entérite, hématuries, leucorrhée. l'Intestin grêle

V28 PANGGUANGSHU Rétention d'urine, énurésie, douleur de la région lombo-sacrée. Associé à la

Vessie
V29 ZHONGLUSHU Entérite, douleur de la région lombo-sacrée, sciatique.

V30 BAIHUANSHU Sciatique, sacrodynie, endométrite, spermatorrhée, leucorrhée

hernie.

V31 SHANGLIAO Orchite, règles irrégulières, dysurie et autres affections uro-génitales

lombago, sciatique, hémorroïdes, neurasthénie.

V32 CILIAO Orchite, règles irrégulières, dysurie et autres affections uro-génitales

lombago, sciatique, hémorroïdes, neurasthénie.

V33 ZHONGLIAO Orchite, règles irrégulières, dysurie et autres affections uro-génitales



Méridien DU Mai – Gouverneur



Méridien DU Mai – Gouverneur
Point Nom Indications Relation
GV1 CHANGQIANG Hémorroïdes, prolapsus rectal, diarrhée. Point LUO
GV2 YAOSHU Douleur sacro-lombaire, règles irrégulières, spermatorrhée, diarrhée,

impuissance, entérite.

GV3 YAOYANGGUAN Lombago, spermatorrhée, impuissance.

GV4 MINGMEN Lombago, spermatorrhée, impuissance.
GV5 XUANSHU Lombago, dorsalgies, dyspepsie, entérite, diarrhée.
GV6 JIZHONG Epilepsie, hémorroïdes saignantes.

GV7 ZHONGSHU Dorsalgies, gastralgie, anorexie, vue faible.

GV8 JINSUO Dorsalgies, gastralgie, neurasthénie, épilepsie, hystérie.

GV9 ZHIYANG Toux dyspnée, ictère, gastralgie, douleur de la poitrine et du dos,

raideur du rachis.

GV10 LINGTAI Asthme, bronchite, lombago, douleur du dos, gastralgie.

GV11 SHENDAO Faiblesse de mémoire, anxiété, contracture dorsale, toux.

GV12 SHENZHU Toux, dyspnée, épilepsie, contracture et douleur du dos.

GV13 TAODAO Contracture dorsale, céphalée, malaria, affections fébriles, épilepsie.

GV14 DAZHUI Fièvre, coup de chaleur, malaria, schizophrénie, épilepsie, asthme.

GV15 YAMEN Surdité, mutité, céphalée occipitale, torticolis, schizophrénie, névrose. Point réunion

Yang Wei Mai

GV16 FENGFU Rhume, mal de tête, affections mentales, apoplexie. Point réunion

Yang Wei Mai

GV17 NAOHU Contracture et douleur du cou, céphalée, éblouissement, épilepsie.

GV18 QIANGJIAN céphalée, éblouissement, vomissements.

GV19 HOUDING céphalée, éblouissement, vertiges.

GV20 BAIHUI Epilepsie, schizophrénie, céphalée.

GV21 QIANDING Céphalée du vertex, éblouissement et vertige, figure enflée,

convulsions infantiles.

GV22 XINHUI Céphalée, éblouissement et vertige, obstruction nasale, épistaxis,

convulsions infantiles.

GV23 SHANGXING Céphalée, affection oculaire, obstruction nasale, épistaxis, Rhinite.

GV24 SHENTING Céphalée frontale, éblouissement et vertige, obstruction nasale, rhinite.

Epilepsie, anxiété, insomnie.

GV25 SULIAO Obstruction nasale, épistaxis, abcès du nez, acné rosacée, rhinite, 
choc.

GV26 RENZHONG Choc, coup de chaleur, lombago, paralysie faciale, épilepsie.
GV27 DUIDUAN Douleur dentaire, muguet, haleine fétide.
GV28 YINJIAO Douleur et enflure de la gencive, hémorroïdes



Méridien REN Mai - Directeur- conception



Méridien REN Mai - Directeur- conception
Point Nom Indications Relation

VC1 HUIYIN Hémorroïdes, urétrite, douleur du pénis, règles irrégulières, prolapsus

utérin.

VC2 QUGU Spermatorrhée, impuissance, règles irrégulières, leucorrhée, règles

douloureuses, inflammation pelvienne, incontinence ou rétention d'urine.

VC3 ZHONGJI Spermatorrhée, impuissance, règles irrégulières, leucorrhée, règles Point héraut

douloureuses, inflammation pelvienne, incontinence ou rétention d'urine. de Vessie

VC4 GUANYUAN
Spermatorrhée, impuissance, règles douloureuses et irrégulières, 

diarrhée Point héraut

énurésie, également point de tonification générale. d'intestin grêle

VC5 SHIMEN Météorisme abdominal, œdème, dysurie, règles irrégulières, aménorrhée Point héraut

leucorrhée. des trois foyers

VC6 QIHAI Météorisme, douleur abdominale, règles irrégulières, spermatorrhée

hémorragies utérines, énurésie, neurasthénie.

VC7
YINJIAO 
abdomen Urétrite, endométrite, règles irrégulières, tranchées du post-partum,

prurit vulvaire, hernie.
VC8 SHENJUE Hémiplégie flasque, douleur abdominale, diarrhée.
VC9 SHUIFEN Dysurie, œdèmes, borborygme, diarrhée.

VC10 XIAWAN Gastralgie, dyspepsie, ptose gastrique, entérite.

VC11 JIANLI Gastralgie, vomissements, dyspepsie, œdème, péritonite.

VC12 ZHONGWAN Gastralgie, dyspepsie, ptose gastrique, météorisme abdominal, Héraut d'estomac

vomissements. Réun. Organes FU

VC13 SHANGWAN Gastrite, ulcère gastrique, météorisme abdominal, vomissements, 
hoquet.

VC14 JUJUE Anxiété, palpitations, gastralgie, vomissements. Point LUO

Héraut du cœur

VC15 JIUWEI Gastralgie, vomissements, hoquet, épilepsie, affections mentales

douleur dans la région du cœur.

VC16 ZHONGTING Asthme, toux, régurgitations lactées chez le nourrisson, vomissements.

VC17 SHANZHONG
Bronchite, asthme bronchique, douleurs thoraciques, oppression, 

hoquet.
Héraut du 
Péricarde

Réunion du Qi

VC18 YUTANG Bronchite, asthme, pleurite, vomissements.

VC19 ZIGONG thorax Bronchite, tuberculose pulmonaire, pleurite.

VC20 HUAGAI Pharyngite, toux, asthme, douleurs thoraciques.

VC21 XUANJI Toux, asthme, douleurs thoraciques, douleur et enflure de la gorge.

VC22 TIANTU Bronchite, asthme bronchique, pharyngite, hoquet. Point réunion avec

Yin Wei Mai

VC23 LIANQUAN Aphasie, pharyngite, laryngite. Point réunion avec

Yin Wei Mai

VC24 CHENGJIANG Paralysie faciale, gencives enflées, maux de dents, sialorrhée.



Méridien extraordinaire Chong Mai



Méridien extraordinaire Chong Mai
Point Nom Indications Relation

R11 HENGGU Dysurie, énurésie, spermatorrhée, impuissance. Point de réunion

avec Chong Mai

R12 DAHE
Douleur des organes génitaux externes, spermatorrhée, 

leucorrhée. Point de réunion

avec Chong Mai

R13 QIXUE Menstruation irrégulière, diarrhée. Point de réunion

avec Chong Mai

R14 SIMAN Hémorragie utérine, tranchées du post-partum, diarrhée. Point de réunion

avec Chong Mai

R15
ZHONGZHU 

abdomen Menstruation irrégulière, douleur du bas ventre, constipation. Point de réunion

avec Chong Mai

R16 HUANGSHU Ictère, gastralgies, hernie, constipation, dysménorrhée. Point de réunion

avec Chong Mai

R17 SHANGQU Gastralgie, douleur abdominale, anorexie, hernie. Point de réunion

avec Chong Mai

R18 SHIGUAN Gastralgie, hoquet, constipation, tranchées du post-partum. Point de réunion

avec Chong Mai

R19 YINDU Borborygmes, flatulence, douleurs abdominales. Point de réunion

avec Chong Mai

R20
TONGGU 
abdomen Vomissements, diarrhée, flatulence, douleurs abdominales. Point de réunion

avec Chong Mai

R21 YOUMEN Douleur thoracique, éructations, vomissements, diarrhée. Point de réunion

avec Chong Mai


