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Cette publication ne peut pas être utilisée à des fins de publicité et d'illustration, pour des expositions, 

événements, conférences, sur Internet, etc. ! La rédaction a été effectuée par un groupe de consultants 

indépendants et reflète une compilation de connaissances de plusieurs années de travail acharné, d'ex-

périence et de coopération entre de nombreux experts. 

Aucun nom de produit n'est donné par la suite. L'expérience est basée sur un patch vitalisé au bambou 

de la toute dernière génération. De nombreuses applications dans cette description ne doivent PAS être 

essayées avec les patches vitalisés fabriqués jusqu'à présent (ingrédients douteux, auto empoisonne-

ment, ingrédients inefficaces, etc.). 

 

Numéro 10 / Février 2018 

  

Nous tenons ici à remercier l'aide précieuse apportée par de nombreux consultants. 

Les commentaires désintéressés sur les expériences et plusieurs milliers de rapports 

sont à la base de cet écrit ! 
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Introduction 

 

Acupuncture et patches vitalisés —une équipe très efficace ! 

 

Dans la médecine traditionnelle chinoise (MTC), les « maladies » sont souvent décrites 

comme de la disharmonie.  L'énergie (Qi) et le sang (Xue) circulent dans tout le corps ; ils 

sont régulés dans des canaux (canaux de lumière = méridiens). On parle de disharmonie 

quand le débit est irrégulier dans ces voies conductrices. La cause est souvent différente de 

celle du symptôme résultant. Les symptômes (exutoires) sont les bienvenus dans la MTC. 

Ils montrent que la disharmonie existe.  

La cause est généralement traitée en médecine traditionnelle chinoise, mais pas le symp-

tôme. Il en résulte une régénération globale. Les symptômes se régulent « automatique-

ment ». Du point de vue de la médecine alternative, un « symptôme dont on peut se débar-

rasser facilement » est indésirable - sauf en cas d'urgence. La cause est en fait toujours 

existante - la circulation d'énergie disharmonieuse cherchera un autre « exutoire ». Le résul-

tat après l'élimination des symptômes (selon l'apprentissage occidental) est souvent une 

nouvelle réaction dans des circonstances beaucoup plus dramatiques. 

  

En médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture est souvent associée à des herbes et 

autres remèdes. Cependant, c'est une méthode qui est seulement réservée à des profes-

sionnels expérimentés. On peut faire beaucoup de bien avec l'aiguille, mais cela peut mal-

heureusement conduire également à beaucoup de mal si on ne connait pas parfaitement la 

méthode.  

  

L'utilisation de patches vitalisés appliqués sur les points d'acupuncture est par contre tout à 

fait sûre. Un faux traitement n'entraîne pas de conséquences - au pire, cela n'aide pas ! 

« Comment ça ? C'est tout de même efficace ?» 

Voici l'explication : avec l'aiguille, vous régulez directement le débit dans les méridiens. Au-

trement dit, vous activez (tonifiez) ou distribuez (calmez) le flux. Vous devez non seule-

ment parfaitement maîtriser la technique, vous devez également être un maître du diagnos-

tic. Donc - n'y touchez pas ! 

Les patches vitalisés de nouvelle génération régulent le Qi (énergie) et le sang (Xue) dans le 

flux du méridien toujours sur le « centre ». Autrement dit, ils équilibrent la disharmonie.  

Cela correspond au Qi-Gong bien connu. Dans le Qi-Gong, l'objectif est également que le 

flux soit à nouveau harmonisé, et aussi régulé dans le « centre ».  

Le patch vitalisé sur le point d'acupuncture correct contribue donc à réguler à nouveau le 

flux d'énergie. 

  

« Que ce passe-t-il si je stimule le mauvais point ? » 

Rien ! Car un point déjà « harmonieux » est au mieux renforcé par l'application du patch 

vitalisé - en aucun cas dérégulé.  

  

« Cela signifie que je peux également l'appliquer de manière préventive ? » 

Tout à fait. C'est en quelque sorte comme le « brossage de dents ». On ne le fait pas seule-

ment quand les dents sont abîmées. Une utilisation préventive est fortement recommandée 

pour le système de flux d'énergie, comme l'application de patch de détoxification sur la 

plante des pieds pendant la nuit. 

  

« Dois-je maîtriser l'acupuncture pour appliquer le patch vitalisé ? » 

Non ! Vous trouverez ci-dessous de nombreuses photos et descriptions qui montrent la fa-

çon de trouver les bons endroits.  Ce n'est pas du grand art car le patch vitalisé est considé-

rablement plus grand qu'une aiguille. Ce n'est pas un problème si vous veniez toutefois à 

vous tromper. Au pire, il ne sera d'aucune aide, il ne fera pas de mal. Néanmoins, le patch 

vitalisé correct « rayonne » sur de nombreux QI (bonne vibration) qui agissent également 

lorsque le patch a été placé un peu « à côté ». 

  

« Oui, mais il y a parfois des points très différents pour le même symptôme ! » 

Différents points d'acupuncture peuvent aider selon le symptôme. Testez la réaction ! 

Chaque personne réagit différemment (système d'énergie, défaillance etc.). 
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Application du patch vitalisé I 

  

Nouvelle génération de patch vitalisé  

  

La nouvelle génération de patch est non seulement plus efficace, mais est en même temps 

également beaucoup plus sûre. Les spécialités du nouveau patch vitalisé sont : 1. les 

toxines évacuées (substances toxiques) sont liées au patch (cela donnait souvent une ré-

ponse d'auto empoisonnement avec les patches vitalisés « d'avant ») et 2. la formulation 

(mélange) de tous les ingrédients doit correspondre à la structure énergétique de la per-

sonne.  

 

L'efficacité est augmentée notablement par l'optimisation biorésonance ! Cette toute der-

nière technologie rassemblant l'orient et l'occident est particulièrement souhaitable pour 

les patches vitalisés. 

  

  

Temps énergétique—Horloge des organes 

  

Il y a 10 méridiens principaux et deux grands vaisseaux de réseau. Chacun de ces canaux 

de guidage a sa « phase de haute et de basse énergie ». Nous décrivons ces moments 

comme « période active » et « période de repos ». L'application sur les points d'acupuncture 

correspondants est la plus efficace pendant cette période.  

Tous les patches vitalisés peuvent cependant être appliqués 24 heures. Autrement dit, cha-

cun des flux de méridien peut capter l'énergie du patch vitalisé « pendant sa propre période 

». On dit dans la bio-physique que toute vibration qui appartient à un QI (énergie) holistique 

de la vie peut être mieux régulée à certains moments de la journée.  

Le patch vitalisé couvre la gamme complète des QI. Il est réalisé principalement avec du 

bambou hautement concentré. Ici, du distillat de bambou est encore une fois concentré. 

Ceci est une caractéristique importante et centrale. Pour cette seule raison, les patches vita-

lisés « d'avant » ne pouvaient jamais atteindre le même effet (les anciens patches vitalisés 

contenaient 1 à 2 %  de vinaigre pulvérisé sur un support) ! 

  

Dans les instructions suivantes, nous vous informerons sur les points d'acupuncture cou-

rants et leurs effets. Ceci est indépendant des patches vitalisés. L'acupuncture, l'acupres-

sion et d'autres techniques peuvent atteindre des effets identiques ou similaires. Ces tech-

niques doivent bien évidement être effectuées par des professionnels.  

Le patch vitalisé peut être utilisé par tous. 

  

Collez le patch vitalisé sur le point d'acupuncture, la zone de réflexologie ou les endroits 

décrits plus loin avec l'adhésif fourni. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser d'autres types de 

fixation comme du pansement adhésif, du ruban Physio, des chaussettes, des bandages, 

des minerves, etc. Laissez le patch pendant 24 heures si possible, mais assurez-vous de le 

laisser au cours de la phase de haute énergie de l'élément. Il 

est souvent simplement collé sur les pieds pendant la nuit. 

Cette technique d'application est appréciée et vraiment effi-

cace.  

  

  

Les périodes sont : 

  

élément métal - poumon/gros intestin = 03h00-07h00 

élément terre - estomac/rate = 07h00-11h00 

élément feu - cœur/intestin grêle = 11h00-15h00 

élément eau - vessie/rein = 15h00-19h00 

triple réchauffeur/péricarde = 19h00-23h00 

élément bois - vésicule biliaire/foie = 23h00-03h00 
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Application du patch vitalisé II 

  

Domaines d'application 

  

Les patches vitalisés sont utilisés pour diverses raisons et avec diverses techniques. Nous 

parlons de patches vitalisés de nouvelle génération ! Avec les patches vitalisés « d'avant », 

l'effet n'est ppratiquement pas obtenu ou nettement plus faiblement. 

  

1. Application en cure de base 

2. Purifier et éliminer les toxines 

3. Traiter les sujets de la douleur 

4. Régulation du YIN et du YANG 

5. Application ciblée par la réflexologie 

6. Résumé des possibilités d'applications incl. les points d'acupuncture 

  

  

  

Application en cure de base  

  

Les patches vitalisés sont utilisés pendant au moins 4 semaines de façon régulière pour la 

prévention, la régulation générale de l'énergie et la « purification » en cure sur toutes les 

zones de la plante des pieds (réflexologie). L'application se fait habituellement pendant la 

nuit. Si un manque de sommeil devait se produire, les patches vitalisés peuvent également 

être utilisés au cours de la journée.  

Si des réactions actives (détoxification) apparaissent, la cure sera interrompue pendant une 

courte période (1-3 jours/nuits). Puis recommencez et appliquez à nouveau de façon régu-

lière si cela convient. 

Attention : TOUJOURS appliquer deux patches vitalisés - à savoir simultanément sur les 

deux pieds - c'est IMPORTANT ! 

  

Il est recommandé d'effectuer cette « cure de base » régulièrement, soit au moins une à 

deux fois par an. Il est recommandé, après la cure, de continuer à coller des patches vitali-

sés régulièrement au moins 1 x par semaine la nuit, au milieu des pieds, afin de maintenir 

l'état « purifié » (comme le brossage des dents). 

  

  

   

  
Zone 1 
  
  
  
  
Zone 2 
  
  
  
  
Zone 3 
  
  
  
  
  

• première nuit, un patch vitalisé sur le talon de chaque pied 

• deuxième nuit, un patch vitalisé au centre de chaque pied 

• troisième nuit, un patch vitalisé sur la plante antérieure des pieds vers les orteils 

• le processus se répète à partir de la quatrième nuit  
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Purifier et éliminer les toxines 

  

Nous distinguons ici :  

A.  Les substances biologiques telles que les métaux lourds, les champignons, les scories 

d'humidité (du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise), etc. 

B.  Les produits chimiques synthétiques tels que les médicaments, les pilules contracep-

tives et autres préparations hormonales, les aliments synthétiques (par ex. les bois-

sons énergétiques), le mercure non-métallique, etc. 

  

A.  Une purification et une désintoxication « normales » s'ef-

fectuent par les zones de réflexologie du pied. Le « milieu 

» de la plante du pied est plus précisément activé sur le 

SEUL point d'acupuncture situé sur la plante des pieds - 

rein 1. R1 est le point d'évacuation par excellence en MTC. 

Sur ce point, le centre sera renforcé, l'« esprit » apaisé et le 

système d'énergie dans le corps régulé dans son ensemble 

(comme deux fiches sur une prise). La « mise à terre » se 

fait en tout premier lieu par les pieds dans toute médita-

tion, exercice de Qi-Gong et toutes les autres techniques 

de régulation de l'énergie. On dévie ainsi la mauvaise éner-

gie vers l'extérieur—détoxification/purification sont ainsi 

activées physiquement. On ne répète jamais assez cette 

application ! On doit le faire régulièrement durant au moins 

2 semaines. Cette technique de collage doit être répétée à 

plusieurs reprises après la « cure de base » (voir page pré-

cédente). Une telle détoxification et régulation de l'énergie 

devrait précéder d'autres applications (voir les explications plus loin).  

  

B.   Une détoxification de produits chimiques de synthèse est effectuée directement par la 

lymphe. Les meilleures expériences dans toutes les études et applications sont  obte-

nues en utilisant les trois principales zones lymphatiques. On doit coller sur les trois 

zones lymphatiques décrites ci-dessous en alternance, pendant au moins 21 jours. 

Il est recommandé de faire cette cure en journée car, par expérience, beaucoup de 

personnes réagissent de façon active à cette « détoxification ». On peut bien sûr faire 

aussi une application tous les soirs — mais il peut en résulter des nuits perturbées. 

 

Les trois principales zones lymphatiques sont :  

 

- directement à la racine des cheveux de la nuque. 

On peut ici coller le patch vitalisé au bord du rec-

tangle adhésif pour permettre à l'ensemble du patch 

vitalisé de se trouver sur le point lui-même. 

 

- à l'aisselle - des deux côtés, directement sous le 

muscle principal de la poitrine. Il faut bien évidem-

ment avoir préalablement épilé les aisselles . Porter 

un T-shirt ou un maillot serré afin de contribuer à 

une bonne fixation. 

 

- à l'aine — des deux côtés. On doit ici aussi épiler 

au préalable. Porter des sous-vêtements moulants 

pour assurer une bonne fixation. 

 

La réaction à cette élimination peut être très active. 

Souvent, le patch doit être collé plus de 3 semaines. 

Même le docteur Klinghardt, le « pape de détoxification», 

recommande précisément cette technique d'élimination.  
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Traiter des sujets de la douleur 

  

Nous distinguons ici :  

A. La douleur aiguë 

B. La douleur chronique 

  

  

A)  Une douleur aiguë est souvent désignée comme une douleur « chaude ». Il est typique 

que le soulagement se fasse par refroidissement. Ce sont typiquement par ex. des 

douleurs d'accident (entorse, contusion, élongation), des inflammations (finissant en -

ite) mais aussi des douleurs d'organes type coups de couteau, pulsatiles (par ex. dou-

leurs menstruelles, cystite, etc. bien que ces douleurs ne puissent PAS être atténuées 

par le froid !). Dans ce cas, on colle là où la douleur se trouve, donc, DIRECTEMENT 

sur l'emplacement de la douleur. Habituellement, la douleur (hyperacidité locale) ainsi 

que le gonflement sont évacués. Le processus de guérison est en tout cas nettement 

plus rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B)  Une douleur chronique est aussi appelée une douleur « froide ». La chaleur apporte 

un soulagement. Ce sont typiquement la goutte, les rhumatismes, l'arthrite, les dou-

leurs articulaires ( « rouillées »).  

Dans ce cas, on colle par la méthode « sandwich ». C'est-à-dire que la douleur est « 

coincée » des deux côtés. Donc en haut et en bas, ou à gauche et à droite. Cette tech-

nique est souvent appliquée « au début et à la fin ». Par exemple une douleur chro-

nique aux muscles de la cuisse. Au lieu de coller sur le muscle et les ischio-jambiers, 

on peut également placer avantageusement un patch à l'attache des muscles et un au-

dessus du genou dans le sens du flux d'énergie (sur la même ligne). Le muscle est 

ainsi activé. 

Le but de coller en sandwich est de réactiver le point froid bloquant (stase) et de sti-

muler ainsi à nouveau le flux d'énergie. 

Attention : il est typique de ressentir plus de douleurs au début de l'activation de ce 

blocage. Il peut donc y avoir une douleur active pulsatile pendant les 2-4 premiers 

jours. Ceci est normal 
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Régulation du YIN et du YANG — partie YANG 

  

Nous distinguons ici :  

A. Type ou état YANG 

B. Type ou état YIN 

  

  

Le type ou l'état YANG signifie que le type de personne ou que la situation actuelle traverse 

une phase YANG. Le YANG signifie actif, tendu, irrité, chaud, orienté vers le haut. Les pro-

blèmes qui en découlent sont communs : hypertension, problèmes cardiaques, vessie irri-

table, toux, troubles musculaires et tendineux, hyperactivité jusqu'à épuisement, pro-

blèmes de virilité, douleurs lancinantes, acouphènes. 

Il est aussi facile de se représenter (par une image) que le foie, qui est responsable de la 

désintoxication (physique et mentale), est simplement surchargé et supporte un encombre-

ment. Il réagit avec de la surpression, des troubles et des maladies en sont la soupape. 

 

Les deux points d'acupuncture suivants doivent avoir chaque jour un patch, régulièrement 

pendant un certain temps. La nuit convient le mieux (périodes du foie/vésicule biliaire et du 

poumon/intestin grêle).  

Coller SEULEMENT sur le côté droit car le foie et la vésicule biliaire sont à droite dans le 

corps.  

Le temps d'application est de 1-3 semaines— à répéter régulièrement 

La réaction est à prévoir après une courte période (2-3 applications) - meilleur sommeil, 

plus d'équilibre, calme, disparition d'acouphène, etc. 

 L'application doit généralement être répétée plusieurs fois (tous les 1-2 mois 

pendant 1-3 semaines). 

 
 

 

Points d'acupuncture à coller : foie 3 et foie 8 (intérieur du genou !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Régulation du YIN et du YANG — partie YIN 

  

  

  

A.  Les types YIN souffrent souvent du froid, de manque de motivation et sont introvertis, 

peut-être aussi déprimés et affaiblis. Les faiblesses typiques des types YIN sont froi-

deur, problèmes de vessie, anxiété, inquiétude/rumination; ils portent souvent du 

noir, sont sensibles aux courants d'air et au froid. Leur peau est souvent pâle et fine. 
 

Afin de donner plus d'activité, de dynamique, de chaleur et de « courage » au type 

YIN, on colle les patches en « sandwich » au milieu du centre énergétique. Ainsi l'élé-

ment terre (estomac/rate) est activé, et le QI (énergie) peut être accru.  

L'application sur une personne YIN dure souvent plus longtemps car son type de base 

est plutôt « lent ». De même, il ne remarquera pas un changement important rapide-

ment. Mais quand il se fait ressentir, il est alors durable et stable. Une répétition ré-

gulière n'est souvent pas nécessaire.  

L'application doit être faite pendant au moins 3 semaines.  

L'application se fait durant la journée, la période reins/vessie et estomac/rate est im-

portante, donc tôt à partir de 07h00 env. jusqu'au soir (19h00). 

 
  

 

Points d'acupuncture à coller : 

vaisseau gouverneur 4 (DuMai4) (juste en face du nombril, à hauteur de taille) 

 

      et vaisseau conception 8 (RenMai 8) (sur le nombril) 
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Application ciblée par la réflexologie 

  

  

Les zones de réflexologie se trouvent sur les pieds (plante des pieds et sur le côté au des-

sus), sur les mains et le visage. Il existe également d'autres zones de réflexologie, comme 

la colonne vertébrale, les dents, etc.  

  

On colle les patches vitalisés principalement sur les zones de réflexologie des pieds. L'ap-

plication se fait le plus souvent pendant la nuit, pour des raisons purement pratiques; car 

l'évacuation s'effectue souvent de façon active par les pieds, et les patches vitalisés se rem-

plissent de déchets/toxines, etc. Ce serait plutôt désagréable pendant la journée dans les 

chaussures. On peut bien sûr aussi les coller en journée. 
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Points d'acupuncture du méridien poumons (P)  

P5  

P7  

P9  

P11  
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Élément métal —méridien du poumon et du gros intestin 

  

Méridien poumons (P) 

Période active 03h00-05h00—période de repos 15h00-17h00 

  

  

Poumon 5 efficace pour l'asthme bronchique, la toux, les angines 

  se trouve sur le tendon du biceps, au niveau du coude légèrement plié 

  Régule le Qi du poumon, réfroidit la chaleur du triple réchauffeur, évacue le feu 

  des poumons 

  

Poumon 7 efficace contre la fièvre et le rhume, important pour les maux de gorge et  

  de tête (états de rhume), l'asthme bronchique, la toux 

  croiser le pouce et l'index des deux mains et placer l'index 

  d'une main sur le coude de l'autre bras 

  Régule le Qi du poumon, expulse les facteurs pathogènes tels que le vent ou le 

  froid stimule la transpiration, permet la circulation des méridiens et des vais-

  seaux 

  

  

Poumon 9 efficace contre les affections respiratoires et l'inflammation des yeux.  

  Clarifie les  poumons, la gorge 

  et la tête, très efficace en association avec P 7 

  à l'intérieur du pli du poignet, directement sur le point de pouls  

  Expulse la chaleur et le vent, transforme les mucosités, clarifie et réduit le Qi du 

  triple réchauffeur  

  

Poumon 11 Point d'urgence—efficace contre l'inflammation de la respiration   

  (poumons,  bronches) 

  mais aussi la gorge (difficulté à avaler), la fièvre, la toux, clarifie la tête 

  À la base du pouce sur la limite de la peau rouge/blanche 

  Libère le Qi méridien, régule le Qi du poumon à contre courant, efface la  

  chaleur, soutient le pharynx, libère les sens, vivifie à nouveau la conscience ! 

  

 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du grand méridien du gros intestin (GI) 

GI1  

GI4  

GI7  

GI11  
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Élément métal —méridien du poumon et du gros intestin 

  

Méridien du gros intestin (GI) 

Période active 05h00-7h00—période de repos 17h00-19h00 

  

  

Gros interstin 1 Point d'urgence— contre la diarrhée, la bronchite, les difficultés  

  respiratoires les douleurs dentaires 

 près de la racine de l'ongle de l'index—sur le côté du pouce 

 Dissipe les facteurs externes tels que la chaleur et le vent chaud, clarifie 

  les poumons soutient le pharynx, libère les sens, vivifie à nouveau la 

 conscience 

  

Gros intestin 4 point de douleur principale et d'évacuation, contre toute douleur dans 

 la partie supérieure du thorax et de la tête, même pour les rhumes 

 avec de la fièvre, des maux de tête et des courbatures 

 entre le pouce et l'index sur la partie supérieure de la 

 pulpe qui est créé en pressant simultanément le pouce et l'index 

 Expulse le vent, clarifie et éliminie la chaleur du poumon, transforme et

 régule l'humidité, permet la circulation des méridiens et des vaisseaux et 

 évacue les obstructions (rétrécissement) (également « le grand   

 évacuateur »), soulage la douleur, calme l'esprit shen 

  

Gros intestin 7 agit sur les troubles de l'épaule, les maux de tête 

 l'œdème facial, les douleurs dans l'abdomen 

 à mi-chemin entre GI4 et GI11 

 Dissipe la chaleur pathogène, régule l'estomac et le côlon,   

 met fin à la douleur 

  

Gros intestin 11 point général d'allergie, contre les démangeaisons sur le corps 

 les douleurs du coude, la fièvre, les allergies et les démangeaisons 

 se trouve sur le coude plié 90 degrés, sur le pli extérieur de l'articulation 

 Dissipe les facteurs pathogènes externes, évacue le feu pathogène,  

 refroidit la chaleur et la chaleur du sang, évacue l'humidité,   

 harmonise le Qi et le sang 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 



16 

Points d'acupuncture du méridien de l'estomac (E) 

E21  

E25  

E36  

E38  

E9  
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Élément terre—méridien de l'estomac et de la rate 

  

Méridien estomac (E) 

Période active 07h00-09h00—période de repos 19h00-21h00 

  

  

Estomac 9 très efficace contre l'hypertonie, l'hypertension artérielle,   

 l'asthme bronchique, les vertiges, la rougeur du visage 

 se trouve sur le bord supérieur de la glande thyroïde devant   

 le muscle latéral de la tête au niveau où le pouls est mesuré 

 permet la circulation des méridiens et des vaisseaux, régule le Qi et le 

 sang, refroidit la chaleur, apaise la dyspnée (respiration difficile) 

  

Estomac 21 efficace contre les douleurs d'estomac, les vomissements, l'indigestion 

 5 doigts de largeur au-dessus du nombril, trois doigts sur le côté 

 Régule le Qi au réchauffeur moyen, harmonise l'estomac et les intestins, 

  transforme l'accumulation et la stagnation, renforce la rate et les 

 fonctions de la rate 

  

Estomac 25 point d'alarme—agit sur les problèmes intestinaux, la diarrhée, la fièvre,

 la diverticulite, l'œdème dans l'abdomen, les menstruations irrégulières  

 idéalement combiné à estomac 21 

 au niveau de l'ombilic, deux doigts sur le côté 

 Régule le côlon, renforce la rate, transforme l'humidité 

  

Estomac 36 Point de maître—le meilleur point pour les problèmes du système digestif,  

 les coliques, l'épuisement, le choc, l'allergie ainsi que les « perturbations 

 résistantes » (par ex. l’œdème, la structure faible, etc.) 

 E 36 est le point d'énergie QI par excellence (structure énergétique) 

 1 doigt à côté de l'arête du tibia, trois doigts en dessous de l'extrémité 

 inférieure de la rotule 

 Régule et tonifie l'estomac, la rate et les intestins, disperse les   

 accumulations, libère et régule la circulation du Qi et du sang des  

 méridiens et des vaisseaux, renforce le Zheng-Qi vertical, expulse les  

 facteurs pathogènes externes tels que le froid, transforme l'humidité 

  

Estomac 38 point éloigné contre les troubles de l'épaule, lors de douleurs au genou 

 un doigt de largeur à partir du bord extérieur du tibia au centre du tibia 

 expulse le froid et réchauffe les méridiens, détend les tendons, permet la 

 circulation des vaisseaux 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Point d'acupuncture du méridien de la rate (Rt) 

Rt1  

Rt3  

Rt6  

Rt9  

Rt10  

Rt15  

Rt16  

Rt4  
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Élément terre—méridien de l’estomac et de la rate 

  

Méridien rate (Rt) 

Période active 09h00-11h00—période de repos 21h00-23h00 

  

  

Rate 1 Point d'urgence—efficace contre les troubles de la respiration, lors de faiblesse, 

  état d'épuisement, sang dans les selles et la région génitale, agitation, 

  épilepsie, troubles mentaux (manie), calculs biliaires 

  à l'intérieur du gros orteil, juste au coin de l'ongle 

  régule le sang, renforce et réchauffe la rate, réchauffe le YANG, éclaircit le cœur 

  et calme l'esprit shen, vivifie à nouveau la conscience 

  

Rate 3 efficace contre les vomissements, la gastrite, la diarrhée, la tension dans  

  le bas-ventre, lourdeur physique généralisée 

  Point terminal de l'os latéral du gros orteil, limite de la peau blanche/rouge 

  (par ex. lors de halux valgus) 

  Renforce la rate, harmonise le triple réchauffeur, régule la circulation du Qi, 

  soutient la transformation 

  

Rate 4 douleurs abdominales, troubles menstruels, évacuation du mucus 

  dans la dépression au-dessous du métatarse, limite de la peau blanche/rouge 

  Renforce la rate et l'estomac, régule la circulation du Qi et de l'utérus,  

  évacue le mucus 

  

Rate 6 Point majeur—pour les problèmes d'organes urinaires et sexuels,   

  particulièrement efficace dans les maladies des systèmes digestif, de   

  reproduction, et urogénital tels que troubles masculins, prolapsus utérin,  

  infertilité, troubles de  l'éjaculation, douleurs des organes génitaux externes 

  Ne PAS utiliser pendant la grossesse ! 

  4 doigts de largeur au-dessus du point le plus haut de la malléole interne 

  sur le bord arrière du tibia 

  Renforce et harmonise la rate, nourrit le YIN et le sang, régule le foie et les  

  reins, active le flux du Qi et du sang, élimine l'humidité du vent 

  des méridiens et des vaisseaux, calme l'esprit shen 

  

Rate 9 douleurs au genou, œdème, pertes vaginales 

  se trouve sur le genou fléchi dans le creux sur le bord inférieur  

  de la tête du tibia interne 

  Régule la rate, réchauffe et déplace le Qi dans le triple réchauffeur, 

  transforme l'humidité, régule les mouvements d'eau, expulse le vent froid 

  

Rate 10 peau ouverte (par ex. ulcères aux jambes), point important lors de problèmes 

  gynécologiques (faibles forces de maintien), menstruations irrégulières,  

  démangeaisons de la peau—en particulier dans la région génitale 

  sur le genou en flexion 3 doigts de largeur au-dessus du genou ;   

  recherche : paume droite sur la rotule gauche, le point est alors à l 

  a pointe du pouce 

  Régule le sang et la menstruation, efface la chaleur du sang 

  

Rate 12 Efface la chaleur et l'humidité de la zone abdominale. 

  3,5 doigts de largeur à partir de la ligne centrale vers l'extérieur au niveau de 

  la symphyse pubienne. Régule le méridien triple réchauffeur.  Aide en cas de 

  hernies, d'inflammation des  testicules, de douleur de la hanche irradiant vers 

  l'aine, de douleur abdominale, de rétention urinaire 

  

Rate 15 douleur abdominale, diarrhée, flatulences 

  5 doigts de largeur en dehors du nombril à la même hauteur 

  Régule et libéré le Qi intestinal, renforce la rate, évacue l'humidité 

  

Rate 16 efficace pour les douleurs du ventre et la diarrhée, les douleurs abdominales 

  4 doigts de largeur au-dessus du point rate 15 

  Efface la chaleur, libère et régule le Qi intestinal, évacue l'humidité 
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Points d'acupuncture du méridien cœur (C) 

C3  

C5  

C6  

C9  

C7  
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Élément feu—méridien du cœur et de l'intestin grêle ainsi que le 

péricarde et le méridien triple réchauffeur 

  

Méridien cœur (C) 

Période active 11h00-13h00—période de repos 23h00-01h00 

  

  

Coller sur tous les points à GAUCHE (côté cœur) ! 

  

 Cœur 3 agit sur l'angine de poitrine, les problèmes cardiaques en général,  

 les douleurs thoraciques avec des nausées/vomissements, les troubles 

 sensoriels des bras/mains, les tremblements 

 (secousse) des mains 

 sur le coude fléchi au bout du pli intérieur du coude  

 Régule le Qi du cœur, permet la circulation des méridiens, enlève la  

 chaleur du péricarde, éloigne le mucus et l'excès de chaleur, éclaircit et 

 calme l'esprit shen 

  

 Cœur 5 agit sur l'arythmie, les étourdissements, la dépression 

 1 doigt de largeur à partir du pli du poignet en direction du cœur au bord 

 inférieur du bras sur le tendon  

 Régule et renforce le Qi du cœur (point principal) et le YIN du cœur, calme 

 l'esprit shen 

  

 Cœur 6 contre l'angine de poitrine, les sueurs nocturnes (déficit YIN), les  

  défaillances fonctionnelles cardio-vasculaires, agit sur l'agitation (déficit 

 YIN), l'agitation anxieuse le rougissement des joues 

 se trouve entre le cœur 5 et le pli du poignet 

 Renforce le YIN du cœur (point principal) et le sang, efface la chaleur/le 

 feu du cœur, surtout le manque de chaleur, calme l'esprit shen 

  

 Cœur7 angine de poitrine, chaleur dans les paumes, épilepsie 

 directement au pli du poignet sur le bord inférieur du tendon 

 Renforce le sang du cœur, évacue les stagnations du QI du cœur, efface le 

 feu du cœur, la chaleur, le manque de chaleur et la chaleur du sang,  

 permet la circulation des méridiens thoraciques, calme l'esprit shen 

  

Cœur 9 Point d'urgence—contre les déficiences de système circulatoire, les  

 insolations, la fièvre, l'épuisement  la perte de conscience, l'insuffisance 

 cardio-vasculaire, l'agitation/anxiété, l'angine de poitrine, les situations 

 d'urgence d'apoplexie (AVC) 

 se trouve directement sur le bord de l'ongle du petit doigt en direction de 

 l'annulaire 

 Régule le cœur, efface la chaleur du cœur et la chaleur du sang, supprime 

 le vent intérieur, libère l'ouvrture du cœur, vivifie la conscience 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien intestin grêle (IG) 

IG1  

IG3  

IG16  
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Élément feu—méridien du cœur et de l'intestin grêle ainsi que le 

péricarde et le méridien triple réchauffeur 

  

Méridien intestin grêle (IG) 

Période active 13h00-15h00—période de repos 01h00-03h00 

  

  

Intestin grêle 1 Point d'urgence—contre les rhumes avec fièvre, la raideur de la nuque ain-

si  que les perturbations de lactation (production de lait) 

 situé sur le petit doigt, le bord de l'ongle vers l'extérieur 

 Expulse le vent et la chaleur, efface le feu du cœur, permet la circulation 

 des méridiens et  des vaisseaux, libère les sens, vivifie la conscience, 

 stimule l'allaitement 

  

Intestin grêle 3 agit sur les douleurs au cou/épaule/extrémités supérieures, 

   les maux de tête, les rhumes avec fièvre 

 sur le poing lâche, dans le creux du pli externe à la limite 

 entre la peau rouge et blanche 

 évacue la chaleur, élimine les facteurs pathogènes, ouvre le vaisseau  

 gouverneur, éclaircit et calme l'esprit shen 

  

Intestin grêle 16 quand on ne peut pas tourner la tête, raideur de la nuque, problèmes 

 respiratoires, perte d'audition, acouphènes 

 4 doigts de largeur sur le côté de la pomme d'Adam entre les deux  

 principaux  muscles de la tête 

 Expulse le vent, permet la circulation des vaisseaux, nourrit le cœur 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien du péricarde  

(enveloppe du cœur) (EC) 

EC6  

EC7  
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Élément feu—méridien du cœur et de l'intestin grêle ainsi que le 

péricarde et le méridien triple réchauffeur 

  

Méridien du péricarde (enveloppe du cœur) (EC) 

Période active 19h00-21h00—période de repos 07h00-09h00 

  

Péricarde 6 efficace contre l'anxiété, les problèmes cardiaques (ayant également des 

 facteurs psychologiques), 

 l'angine de poitrine, les troubles du sommeil, l'asthme bronchique, 

 l'impression de gonflement/de pression dans la poitrine, les nausées  

 matinales, les troubles mentaux avec anxiété et agitation, l'arythmie  

 cardiaque 

 3 doigts de largeur au-dessus du pli du poignet sur le tendon ; 

 le bras gauche (côté cœur) est plus efficace ! 

 Régule et renforce le cœur, régule la circulation du Qi dans la poitrine et 

 le Qi du foie, efface le feu et la chaleur, harmonise l'estomac, ouvre la 

 poitrine, calme l'esprit shen 

  

Péricarde 7 contre l'anxiété, combiné avec EC6 

 au milieu du pli du poignet 

 Régule le cœur, refroidit la chaleur, le feu du cœur et le sang, calme l'esprit 

 shen, harmonise l'estomac, détend la poitrine, efface la stagnation 

 

 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien triple réchauffeur (TR) 

Tr1  

Tr6  

Tr5  

Tr3  
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Élément feu—méridien du cœur et de l'intestin grêle ainsi que le 

péricarde et le méridien triple réchauffeur 

  

Méridien triple réchauffeur (TR) 

Période active 21h00-23h00—période de repos 09h00-11h00 

  

Triple réchauffeur 1 Point d'urgence— contre la fièvre, la raideur du coude et du bras, 

   la limitation de mouvement de la partie supérieure du corps 

   sur l'annulaire, sur l'angle de pli de l'ongle en direction du petit  

   doigt 

   Expulse le vent et la chaleur, refroidit le feu et la chaleur du triple 

   réchauffeur, libère les sens et vivifie la conscience 

  

Triple réchauffeur 3 douleurs/restrictions de mouvement de l'avant-bras/la main, 

   conjonctivite 

   1 doigt de largeur entre le petit doigt et l'annulaire en direction 

   du poignet 

   Efface la chaleur, élimine le vent et la chaleur du vent, permet  

   la circulation des méridiens et des vaisseaux, clarifie la tête et  

   les yeux, protège l'oreille 

 

Triple réchauffeur 5 agit sur la fièvre, la grippe, la raideur de la nuque, les douleurs au 

   coude 

   2 doigts de largeur au-dessus du pli du poignet dans le milieu du 

   dessus du bras 

   Supprime les facteurs pathogènes externes (un point principal), 

   efface la chaleur, élimine les toxines, permet la circulation dans les

   méridiens et les vaisseaux 

  

Triple réchauffeur 6 psoriasis, eczéma, douleurs/restrictions 

   de mouvement et troubles sensoriels des membres 

   supérieurs, acouphènes, surdité, aphonie aiguë (enrouement) 

   4 doigts de largeur au-dessus du pli du poignet dans le milieu du 

   dessus du bras 

   Clarifie le triple réchauffeur, évacue le vent, la chaleur du vent et la 

   sécheresse du vent, régule la circulation du Qi des organes Fu-yang 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien de la vessie (V) 

V11  

V13  

V17  

V36  

V40  V40  

V62  

V67  

V10  

V20  
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Élément eau—méridien de la vessie et du rein  

  

Méridien de la vessie (V) 

Période active 15h00-17h00—période de repos 03h00-05h00 

  

Vessie 10 contre toutes les infections de la gorge, les maux de tête, les troubles oculaires,  

  l'insomnie, la raideur de la nuque  

  se trouve dans le cou, dans le creux de l'accroche externe du muscle trapèze 

  Expulse le vent et le froid, renforce et détend les muscles et les tendons, permet la 

  circulation tous les méridiens et les vaisseaux, clarifie la tête, renforce les yeux,  

  libère les sens 

  

Vessie 11 Point majeur— contre la fièvre, la grippe, les maux de dos, les états d'épuisement, 

  la bronchite, la toux 

  2 doigts de largeur sur le côté de la colonne vertébrale, à hauteur du bord inférieur 

  de la vertèbre dorsale 1     

  Expulse le vent, efface la chaleur, détend les tendons et les vaisseaux sanguins,  

  influence les articulations et les os, régule le Qi à contre-courant, ouvre la surface 

  

Vessie 13 bronchite, toux bronchique asthmatique, pneumonie, états d'épuisement 

  2 doigts de largeur sur le côté de la colonne vertébrale, à hauteur du bord inférieur de 

  la vertèbre dorsale 3 

  Régule le Qi du poumon et le triple réchauffeur, élimine les facteurs extérieurs, clarifie 

  le manque de chaleur (nourrit le YIN) 

 

Vessie 17 contre les troubles circulatoires, les douleurs abdominales, l'épuisement, les coliques, 

  les démangeaisons l'anémie, les troubles de la coagulation, les sueurs nocturnes 

  2 doigts de largeur sur le côté de la colonne vertébrale, à hauteur du bord inférieur de la 

  vertèbre dorsale 7 

  Régule et tonifie le sang, efface la chaleur du sang, favorise la circulation sanguine, 

  élimine la stagnation du sang, nourrit les fluides corporels, harmonise le Qi de l'estomac 

  

Vessie 20 douleurs du bas-ventre, problèmes intestinaux, douleurs à l'estomac, œdème, diarrhée, 

  flatulences 

  2 doigts de largeur sur le côté de la colonne vertébrale, à hauteur du bord inférieur de la 

  vertèbre dorsale 11 

  Régule et tonifie les fonctions de la rate et de l'estomac, nourrit le sang, transforme 

  l'humidité et le mucus 

  

Vessie 36 agit sur les maladies testiculaires, les douleurs/les troubles sensoriels et les limitations 

  de mouvement des membres inférieurs 

  au milieu de la perpendiculaire au pli fessier, transition vers la cuisse 

  Permet la circulation des vaisseaux  

  

Vessie 40 - côté dominant = tous les problèmes de vessie, de douleurs abdominales 

  - côté non dominant = point majeur contre les allergies, les insolations, l'eczéma 

  au milieu du creux du genou 

  Renforce le bas du dos et les genoux, refroidit la chaleur du sang, élimine la chaleur, 

  permet la circulation dans les méridiens et les vaisseaux, enlève la stagnation et  

  l'humidité du sang 

  

Vessie 62 agit sur les articulations raides dans la région du pied, l'insomnie, l'épilepsie 

  1 doigt de largeur en dessous de la malléole externe  

  Attention—pas pendant la grossesse 

  Calme l'esprit shen, détend les muscles et les tendons, élimine les facteurs pathogènes 

  externes, élimine le vent intérieur 

  

Vessie 67 Point d'urgence—contre l'épuisement, les problèmes obstétrique, le gonflement dans la 

  région du genou et de la cheville 

  au pli de l'ongle de l'orteil externe 

  Clarifie l'esprit shen et les yeux, régule le Qi, expulse le vent 

  

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien du rein (R) 

R3  

R7  

R16  

R27  

R1          
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Élément eau—méridien de la vessie et du rein  

  

Méridien du rein (R) 

Période active 17h00-19h00—période de repos 05h00-07h00 

  

Rein 1 Point d'urgence—très important ! Point de drainage général et de  

 détoxification, efficace en cas d'état de choc et coup de chaleur, est utilisé 

 pour toutes les pollutions toxiques  

 Au milieu de la plante des pieds 

 Renforce le rein, calme l'esprit shen, vivifie la conscience, reconstruit le 

 YANG effondré, enlève la chaleur (en particulier de la tête), élimine le vent 

  

Rein 3 agit contre les infections des voies urinaires, la douleur dans le bas  

 de la jambe, l'impuissance, les acouphènes, la surdité, la névralgie  

 du trijumeau 

 dans le creux entre le point le plus élevé de l'extérieur de la cheville 

 et du tendon d'Achille 

 Tonifie les reins, nourrit le YIN, tonifie le YANG, stabilise le Qi du rein,

 soutient l'essence jing, les os et la moelle, 

 refroidit le manque de feu, le manque de chaleur et la chaleur, régule 

 l'utérus 

  

Rein 7 agit sur les problèmes urinaires, les œdèmes, les sueurs spontanées et 

  nocturnes 

 se trouve à 3 doigts de largeur au-dessus de R3 dans un creux à  

 la bordure antérieure du tendon d'Achilles 

 Nourrit le YIN, renforce le rein, libère les voies d'eau 

  

Rein 16 contre les douleurs d'estomac, les vomissements, la diarrhée, les troubles 

 du décollement placentaire 

 se trouve à 1 doigt de largeur directement à côté du nombril 

 Régule l'estomac et les intestins, soutient le Qi, réchauffe le 

 triple réchauffeur 

  

Rein 27 lors de mucus dans les voies respiratoires, la bronchite, la toux, l'asthme 

 bronchique 

 à la bordure inférieure de la clavicule, 3 doigts de largeur à côté de la 

 partie centrale 

 Régule le Qi du poumon, détend la poitrine, met fin à la dyspnée et à la 

 toux, renforce la rate et harmonise l'estomac 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien de la vésicule biliaire (VB) 

VB 20 

VB 24 

VB 25 

VB34 

VB40 

VB41 VB43 
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Élément bois —méridien de la vésicule biliaire et du foie  

  

Méridien de la vésicule biliaire (VB) 

Période active 23h00-01h00—période de repos 11h00-13h00 

  

Attention : coller sur tous les points à DROITE (côté de la vésicule biliaire) 

  

Vésicule biliaire 20 douleurs au cou/à l'arrière de la tête, maladies oculaires,   

    hypertonie, névralgie du trijumeau, paralysie faciale   

    (paralysie faciale partielle), épilepsie,  acné 

    à l'arrière de la tête à l'implantation des cheveux 

    Expulse le vent interne et externe (point principal), apaise le Yang 

    du foie, détend les muscles et les tendons, refroidit le feu du foie et 

    la chaleur, harmonise le Qi et le sang, libère les sens, ouvre et  

    renforce les yeux, permet la circulation des méridiens et   

    des vaisseaux 

  

Vésicule biliaire 24 point d'alarme de la bile - agit sur les douleurs abdominales,  

    la gastrite,  les douleurs biliaires, le reflux, l'ulcère gastrique  

    (ulcère de l'estomac), la jaunisse (ictère) 

    se trouve sur la 7ème vertèbre thoracique directement à la verticale 

    sous le mamelon  

    Régule le foie et la vésicule biliaire, régule la circulation du Qi,  

    élimine la chaleur humide 

  

Vésicule biliaire 25 Point d'alarme du rein—agit sur les coliques néphrétiques,  

    les douleurs à la hanche, le lumbago, 

    les douleurs rénales en général 

    à l'extrémité libre de la 12ème côte inférieure 

    Renforce les reins, régule les voies d'eau, élimine l'humidité, 

    détend les muscles et les tendons 

  

Vésicule biliaire 34 Point majeur—pour les muscles et les tendons, enlève l'humidité 

    (accumulation d'eau), efficace pour les douleurs au genou et toutes 

    inflammations des muscles et des tendons, point de migraine 

    se trouve dans le creux au bord latéral supérieur de la tête du 

    péroné 

    Régule et tonifie le foie, favorise la circulation harmonieuse du Qi du 

    foie, régule la vésicule biliaire, apaise le Yang et le vent du foie, 

    refroidit la chaleur, élimine la chaleur humide, expulse le vent  

    externe, le mucus et le froid, permet la circulation des méridiens, 

    assouplit les tendons 

  

Vésicule biliaire 40 contre l'arthrite de la cheville, la fièvre et le gonflement des  

    paupières 

    1/2 doigt de largeur en dessous de la cheville externe dans un creux 

    Permet la circulation dans les méridiens, régule et diffuse le Qi du 

    foie et de la vésicule biliaire, efface le feu et la chaleur du foie,  

    transforme la chaleur humide et favorise la fonction articulaire 

  

Vésicule biliaire 41 syndrome pré-menstruel, troubles menstruels 

    au milieu entre le 4ème et 5ème os métatarsien 

    Favorise la circulation harmonieuse du Qi du foie, apaise le vent du 

    foie, écarte la chaleur humide, enlève la chaleur, renforce les yeux, 

    régule le vaisseau gouverneur 

  

Vésicule biliaire 43 acouphène, maladies de l'oreille, douleurs oculaires (pression) 

    entre le 4ème et 5ème orteil, sur le pli intérieur supérieur 

    Efface la chaleur, disperse le vent, diminue la pression du Yang du 

    foie, élimine la chaleur humide 

  

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture du méridien du foie (F) 

F3  

F13  

F14  

F8  

F3  

F2  
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Élément bois —méridien de la vésicule biliaire et du foie  

  

Méridien du foie (F) 

Période active 01h00-03h00—période de repos 13h00-15h00 

  

Attention : coller sur tous les points à DROITE (côté du foie) 

  

Foie 2 agit sur les maladies oculaires, les infections oculaires, les coliques 

  le point antispasmodique général ! 

  entre le premier et le 2ème orteil, 0,5 doigt de largeur en direction du cou-de-

  pied 

  Régule le foie, efface le feu du foie, diminue la pression du vent intérieur et du 

  Yang du foie, refroidit la chaleur du sang, efface la chaleur humide dans le  

  triple réchauffeur  

  

Foie 3 point important ! Apporte le « repos » dans le système d'énergie — calme le Qi 

  du foie ! Efficace contre les maladies des yeux, le point anti convulsion 

  pour l'agitation, la nervosité, enlève les spasmes (crampes) 

  se trouve dans le creux entre le 1er et le 2ème os métatarsien le mieux est de 

  coller l'ensemble de la zone supérieure du pied (plusieurs points d'acupuncture 

  ensemble) souvent combiné avec F8 pour le YANG du foie ! 

  Élimine la stagnation du sang, efface la chaleur du foie, dérive le feu du foie, 

  refroidit la chaleur du sang, favorise la circulation du Qi du foie, apaise le Yang 

  du foie, élimine le vent du foie et soulage la douleur, enlève la chaleur humide 

  du triple réchauffeur, ouvre les yeux, calme l'esprit shen 

  

Foie 8 point important ! Contre les douleurs dans le bas-ventre, les douleurs au genou,  

  le prolapsus utérin, les démangeaisons dans la région génitale externe,  

  l'impuissance, la stérilité 

  Se trouve à hauteur de la capsule de l'articulation du genou, avec un genou plié 

  à 90 degrés à l'extrémité du pli interne du genou  

  Harmonise le Qi du foie, refroidit la chaleur du foie, efface la chaleur humide et 

  le feu du foie, nourrit le sang du foie, détend les tendons.  

  

Foie 13 point important ! Régule le métabolisme, contre les maladies du foie et de la 

  rate, la perte d'appétit, l'épuisement 

  se trouve directement sous l'extrémité libre de la 11ème côte de façon lâche; on 

  le trouve aussi à la pointe du coude déplié avec l'avant-bras pendant  

  Régule et renforce la rate, supprime le stockage des aliments de la rate et de 

  l'estomac, élimine le froid des organes Zang-YIN, harmonise la circulation du Qi 

  du foie et élimine la stagnation du sang 

  

Foie 14 contre les maladies du foie et les douleurs dans la partie supérieure   

  de l'abdomen 

  Sur la 6ème côte directement verticalement sous le mamelon 

  Favorise la circulation harmonieuse du Qi du foie, régule les fonctions du foie et 

  de la  rate, détend la poitrine, élimine le mucus, la stagnation et la chaleur  

  humide 

  

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture de la voie particulière  

du vaisseau conception (VC)  

VC3  

VC2 

VC4  

VC6  

VC8  

VC17  

VC10  
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Vaisseau conception (VC) 

(appelé aussi Renmai dans le jargon spécialisé) 

  

  

  

VC2 troubles de l'éjaculation, impuissance, pertes vaginales anormales,  

 incontinence, troubles menstruels 

 au milieu de la limite supérieure des poils pubiens 

 Réchauffe le YANG, renforce les reins, régule les menstruations,  

 réguler aux pertes vaginales 

  

VC3 Point d'alarme: douleurs dans le bas-ventre, douleurs génitales,  

 miction fréquente/ fuites urinaires, pertes vaginales anormales,  

 prolapsus utérin (descente), saignements, troubles placentaires 

 5 doigts de largeur au-dessous du nombril 

 Élimine la chaleur humide dans le réchauffeur inférieur, en particulier 

 dans la vessie, régule le débit de Qi dans le réchauffeur inférieur, régule 

  et réchauffe l'utérus 

  

VC4 Point d'alarme : douleurs dans le bas-ventre, tumeurs abdominales 

 (femmes), prolapsus utérin, impuissance, perturbations menstruelles—

 saignements persistants, pertes vaginales anormales, stérilité, anxiété 

 ( « point de stimulation de la virilité ») 

 se trouve à 4 doigts de largeur au-dessous du nombril 

 Renforce le YANG et le YANG-Qi d'origine, tonifie le sang et le YI, régule 

 les fonctions des organes reproducteurs, réchauffe l'utérus, élimine le 

 froid et l'humidité du réchauffeur inférieur 

  

VC6 douleurs dans le bas-ventre 

 se trouve à 2 doigts de largeur en dessous du nombril 

 Renforce le YANG et le YUAN-Qi d'origine, tonifie et fait circuler le Qi dans 

 tout le corps, régule le Qi et réchauffe le réchauffeur inférieur 

  

VC8 diarrhée chronique, perte de connaissance, contre l'effondrement aigu du 

  Yang 

 directement sur le nombril, est combiné avec VG4 pour les types YIN 

 « technique du sandwich » 

 Stabilise le Yang, renforce le Yang de la rate, renforce le YUAN-Qi d'origine 

 

VC10 douleurs abdominales, vomissements, sensation de gonflement de  

 l'estomac, perte d'appétit, amaigrissement 

 3 doigts de largeur au-dessus du nombril 

 Tonifie le Qi de la rate et de l'estomac et le régule, élimine le stockage 

 d'aliments 

  

VC17 Point d'alarme : douleur thoracique, oppression, peur, tristesse,  

 expectorations sanglantes ou jaunes, dysphagie, trouble de la lactation 

 (production du lait), maladies du système respiratoire telles que 

 l'asthme bronchique, la bronchite et pour les problèmes de thyroïde  

 entre les mamelons 

 Régule le Qi dans la poitrine et les poumons, élimine le Qi à  

 contre-courant, évacue le mucus, ouvre la poitrine 

  

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Points d'acupuncture de la voie particulière du vaisseau  

gouverneur (VG) 

VG3  

VG4  

VG14  
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Vaisseau gouverneur (VG) 

(aussi appelé DuMai dans le jargon spécialisé) 

  

  

  

VG3 douleurs au coccyx, douleurs articulaires et faiblesse/engourdissement 

 des membres inférieurs, impuissance, pertes vaginales blanches  

 anormales 

 se trouve en dessous de l'apophyse épineuse de la 4ème vertèbre lombaire 

 Tonifie le YUAN-Qi d'origine, réchauffe l'abdomen,  

 supprime le froid humide du réchauffeur inférieur 

  

VG4 douleurs au niveau de la colonne vertébrale lombaire, douleurs   

 abdominales, impuissance, troubles de l'éjaculation, hémorroïdes, pertes 

 vaginales blanchâtres anormales maux de tête résistant au traitement ! 

 en dessous de l'apophyse épineuse de la 2ème vertèbre lombaire—sur la 

 colonne vertébrale à la taille, est combiné VC8 pour les types YIN  

 (« technique en sandwich ») 

 Tonifie le YUAN-Qi d'origine et le YANG du rein, réchauffe la porte de vie 

 (Mingmen), élimine le froid dans l'abdomen, renforce la colonne vertébrale 

 lombaire, stabilise l'essence du rein Jing 

  

  

VG 14 sclérose en plaques, raideur de la nuque, coup de chaleur, épilepsie,  

 schizophrénie, maladies des voies respiratoires 

 sous l'apophyse épineuse de la 7ème vertèbre cervicale 

 Évacue les facteurs pathogènes externes des méridiens YANG, élimine le 

 vent de chaleur et la chaleur interne, renforce le YANG et le YANG du cœur 

 en particulier, illumine l'esprit shen 

 

 

 

Notes : ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Ingrédients importants 

 

Les patches vitalisés existent sur le marché depuis plusieurs années. Les bases remon-

tent à 1999 - les premiers patches vitalisés fabriqués industriellement ont 

été produits en 2000.  

La technique de support correspond à la médecine traditionnelle chinoise, 

la médecine générale de l'énergie, mais aussi à des techniques encore plus 

anciennes. Par exemple, l'homme des glaces « Ötzi » a été tatoué sur di-

verses parties du corps sur des points d'acupuncture. Ceci est une tech-

nique qui est également connue par les tribus indiennes. Ötzi est âgé d'au 

moins 5300 ans, les coutumes indiennes remontent à plus de 3000 ans. 

La technologie moderne utilise des dispositifs électroniques conçus pour 

mettre en évidence les zones brouillées et les points d'acupuncture. Il est 

vrai qu'aucun instrument dans le monde de l'antenne biologique du corps 

humain ne peut atteindre l'eau, mais beaucoup de gens sont « heureux » 

de « prouver » que les techniques ancestrales qui fonctionnent déjà depuis 

des siècles agissent toujours. 

  

  

Les patches vitalisés se sont développés de manière si-

gnificative. Depuis 2012, il existe une nouvelle généra-

tion qui a repris les bonnes caractéristiques des patches 

vitalisés d'avant mais dont les aspects négatifs ont été 

élimines. Depuis 2016, la dernière version est munie 

d'activation par bio-résonance pendant l'utilisation, et 

l'on observe une efficacité 3 à 8 fois plus élevée que la 

dernière « nouvelle génération ». 

 

 

 

Les principales différences sont les suivantes : 

 

A. Le bambou est utilisé comme plante régénérative active. On choisit 

le bambou pour les patches vitalisés car il a un effet équilibré sur le 

YIN et le YANG, l'intensité lumineuse élevée (beaucoup de QI) et de 

nombreux ingrédients actifs (polyphénols).  

 

B. Le vinaigre de bambou utilisé comme ingrédient actif (c'est en réali-

té un distillat, pas du vinaigre !) n'est plus pulvérisé en solution de 1

-2 % sur un support mais plutôt sous forme de concentré pur séché 

par pulvérisation. Les nouveaux patches vitalisés sont beaucoup 

plus efficaces. Les patches vitalisés comprennent principalement de 

la « dextrose » - c.-à-d. du sucre et/ou du chitosane (déchets de car-

casse de crabe). 

 

C. Le vinaigre de bambou a été largement utilisé à partir de n'importe 

quelle espèce de bambou. Il n'existe qu'une espèce de bambou de 

qualité alimentaire approuvée (Phyllostachis Bambusoide). On fabrique également 

du thé de bambou, des pousses de bambou et d'autres aliments de bambou à par-

tir de celle-ci. Les autres 1300 espèces de bambou ne sont PAS propres à la con-

sommation ! Il semble évident que la qualité alimentaire du bambou le plus pur est 

bien sûr la seule qui convienne pour une utilisation dans les patches vitalisés. 
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E.  Un champignon du nom de alazei murrill (agaricus blazei) 

est intégré comme un liant spécial pour les champignons 

extraits du corps. Le « agaricus » (signifie simplement « 

champignon » en latin) renforce également les reins/la ves-

sie et les fonctions du tractus urinaire. Dans les régions 

d'origine (Amérique du Sud), il est utilisé comme un « re-

mède » également pour des problèmes gynécologiques. En 

naturopathie moderne, il est utilisé en cas de cancer, de 

déficit immunitaire et d'hépatite chronique. 

 

 

 

 

F.  La plante caméléon (houttuynia cordata) est un puissant 

anti-inflammatoire. Ce médicament choisi pour le gonfle-

ment est transmis à travers les pores fins du patch vitalisé à 

votre peau et agit directement à l'endroit où il se trouve. 

 

 

 

 

 

 

G.  Le gingembre (zingiber officinale) agit sur l'ensemble des 

canaux énergétiques (méridiens) pour évacuer la conges-

tion et le blocage. C'est un évacuateur naturel des blocages 

dans les patches vitalisés pour l'élimination des toxines de 

toutes sortes  par la peau. 

 

 

 

 

 

 

H.  La feuille de nèfle (mespilus germanica) est une plante qui 

purifie le sang et qui renforce. Hildegard von Bingen a écrit 

à ce sujet : « Le néflier est bon et utile pour les malades et 

les personnes en bonne santé, on peut aussi en manger car 

il fait croître les muscles et assainit le sang. »  

 
 

 

I.  La tourmaline produit une électronique pas effet piézo-

électronique. La tension de nos cellules sanguines est 

d'exactement 0,06mA. La tourmaline ne sort PAS des 

patches vitalisés. Elle active la tension superficielle de la 

peau, active les molécules et favorise donc l'élimination des 

molécules étrangères (toxines, produits chimiques et mé-

taux lourds). Elle amorce une absorption par résonance 

(élimination due à la chaleur, comme les bains de soleil). 
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Résumé des possibilités d'applications incl. les points d'acupuncture 

  

On énumère les applications les plus courantes dans le résumé suivante. Les points d'acu-

punctures sont spécialement listés ici. Les points de réflexologie sont bien sûr toujours une 

aide utile.  Une « cure de base » est toujours recommandée soit AVANT l'application ciblée 

ou même lors de l'utilisation ! Une cure de base est même souvent suffisante ! Quand rien 

n'est indiqué, coller les patches du côté dominant (à droite pour les droitiers, à gauche 

pour les gauchers) 

Abdomen, tension VC 6, E 36 

Abdomen, douleurs VC 10 !, GI 7, E 21, Rt 16, V 17, F 14, milieu voûte plantaire, où la 

douleur se trouve au bas-ventre, VC 3, VC 4 

Abdomen, tumeur VC 4, malléole INTERIEURE des 2 côtés, milieu voûte plantaire 

Acné GI 11, VB 20, V 13, F 3, milieu voûte plantaire 

Agitation F 3 ! Rt 1, C 5 / C 6 / C 7, C 9 

Alcool, consommation VC 4, Milieu voûte plantaire, F 3, F 8 

Allergie GI 11, R 1, V 40 -> PAS du côté dominant !!! Cure sur zone de  

réflexologie 

Angine de poitrine EC 6 !, C 6 !, C 3, C 7, E 9 

Aphonie, enrouement P 7 / P 9, TR 6, où la douleur se trouve 

Appétit, perte VC 10 !, F 13, E 36, milieu voûte plantaire  

Arthrite sandwich, évacuation prolongée par milieu voûte plantaire,  

articulation mâchoire GI 4, genou Rt 10 

Articulations, douleurs coude de tennis, genou: sandwich (voir p 8 atlas) 

Asthme bronchique combinaison V 11 / V 13, P 5, combinaison P 7 / P 9, VC 17 

Audition, acouphène F 2, F 3, VB 20, VB 43, TR 6, milieu voûte plantaire, év. directement 

sur rein/dos 

Audition, Surdité (hypoacousie) IG 16, TR 6 

Borreliose, maladie de Lyme détoxification lymphatique (voir p. 7 atlas) 

Bronches P 7, P 9, combinaison V 13 / V 12 / V 11, VC 17, plante antérieure 

pieds 

Canal carpien, syndrome du Combinaison EC 6 / EC 7, où la douleur se trouve 

Chaleur, coup de V 40, R 1, P 9 

Choc E 36 !, R 1 

Cicatrices où la douleur se trouve, début et fin parcours cicatrice 

Coccyx VG 3, où la douleur se trouve 

Cœur, arythmies EC 6 !, C 5 

Cœur, problèmes C 3 !, EC 6 !, C 5 / C 7, E 36,  milieu voûte plantaire, plante  

antérieure pieds 

Coliques E 36 !, E 25, F 2 / F 3 

Coliques néphrétiques (reins) VB 25, R 1 

Comportement, confusion C 6, EC 7, milieu voûte plantaire 

Conjonctivite EC 6, P 7, P 9, TR 3 

Constipation E 36, Rt 3,  milieu voûte plantaire 

Cou, douleurs au V 10 !, IG 3, où la douleur se trouve 

Crampes F 2, F 3 !, états spastiques: IG 3 (par ex. après un accident  

vasculaire cérébral) 

Déglutition, difficultés P 7 / P 9, P 11, év. où la douleur se trouve 

Démangeaisons GI 11, Rt 10 + F 8 en particulier pour la peau ouverte et la région 

génitale, V 17 

Dents, douleurs GI 1, GI 4, où la douleur se trouve 

Dépression F 3, VC 17, C 5, R 1 (milieu voûte plantaire) 

Détoxification R 1, système lymphatique (voir p 7 atlas) 

Diarrhée GI 1, E 21, E 25, Rt 3, V 20, milieu voûte plantaire  

Digestion VC 10, E 36, milieu voûte plantaire  

Dos, maux de TR 5, V 11, V 36, V 62, où la douleur se trouve 

Douleurs en général GI 4, où la douleur se trouve, sandwich, membres supérieurs: TR 6, 

(voir p. 7 atlas) 

Douleurs psychologiques (par ex. "coup du lapin") où la douleur se trouve, TR 6, VB 34 

Energie, manque E 36, milieu voûte plantaire, DIRECTEMENT sur les reins dans le 

dos (important: des 2 côtés) 

Enrouement voir aphonie 

Epuisement E 36 !, V 67 !, Rt 1, C 9, milieu voûte plantaire 

Estomac, maux VB 24 !, E 36 !, Rt 3, R 16, où la douleur se trouve 

Estomac, ulcère gastrique E 36, milieu voûte plantaire 
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Evacuation R 1, système lymphatique (voir p. 7 atlas) 

Fibromes Rt 6, milieu voûte plantaire, talon plante pied  

Fièvre TR 1 !, V 11 !, P 7, milieu voûte plantaire, plante antérieure pieds 

Flatulences, gaz Rt 6, Rt 15, E 36, V 20 

Foie, maladies hépatiques F 3, VB 34, F 8, EC 6 

Gastrite V 20, F 13, F 14, VB 34, E 36, EC 6, milieu voûte plantaire et talon 

Génitaux, organes Rt 6, VC 3, zone de réflexologie du pied: malléole EXTERIEURE des 2 côtés 

Genou Rt 9, Rt 10, E 38, V 40, F 8, sandwich 

Gorge, maux V 10, Combinaison P 7 / P 9, plante antérieure pieds 

Grippe V 11 !, TR 5, combinaison P 7 / P 9, milieu voûte plantaire 

Hanche, mal (défaillance) Rt 12, Rt 10, où la douleur se trouve, régulation de l'acidité au milieu du pied 

Hémorroïdes haut plante des pieds sur tendon d'Achille 

Impuissance R 3, VC 4 !, VG 3, VG 4 

Incontinence, énurésie VG 4, combinaison VC 2 / VC 3 / VC 4, directement sur le rein dans le dos,  

milieu voùte plantaire 

Intestins, problèmes V 20, E 36, E 25, milieu voûte plantaire  

Kystes, fibromes Rt 6, milieu voûte plantaire, talon plante pied 

Lumbago VB 25, où la douleur se trouve 

Mémoire, problèmes envelopper le gros orteil la nuit, E 36 

Menstruations, syndr. Prémenstruel 

(SPM) 

F 3, VB 34, combinaison VC 3 / VC 4, VB 41, Rt 6, sur l'os ext. Cheville, où la 

douleur se trouve, saignements: VC 3 

Métabolisme, troubles F 13, E 36, milieu voûte plantaire 

Migraine VB 34, F 3, milieu voûte plantaire, base de la nuque 

Muscles VB 34, où la douleur se trouve 

Névralgie du trijumeau où la douleur se trouve, VB 34 

Névrodermite F 3, GI 11, Rt 6, V 40,  milieu voûte plantaite 

Nicotine, sevrage milieu voûte plantaire (symptômes de sevrage) 

Nuque, raideur IG 16, où la douleur se trouve 

Œdème en général R 7, VB 34, Rt 6, Rt 9, où la douleur se trouve 

Œdème ventre E 25, E 36, Rt 4 !, voir également abdomen tumeur (femmes) 

Paralysies (par exemple après un accident vasculaire cérébral) IG 3, GI 4, où la douleur se 

trouve 

Peau, ulcération ( par ex. jambes) Rt 10, E 36, en cas de rétention d'humidité: VB 34 

Peur EC 6, C 9, R 1, VC 4, VC 17 

Poumons, inflammation bronches P 7, P 9, P 11, VC 17, plante antérieure pieds 

Pression artérielle élevée E 9 !, EC 6 !, E 36, milieu voûte plantaire 

Pression artérielle faible E 36, Rt 3 

Prostate VC 4, zone de réflexologie du pied: malléole INTERIEURE des 2 côtés 

Psoriasis GI 11, VB 20, V 17, TR 6 

Rate F 13, E 36 

Repos, absence de (restless legs 

syndrom) 

F 3 !, C 6,  milieu voûte plantaire 

Respiration difficile P 9, GI 1, Rt 1, C 5, C 6, IG 16, R 27, plante antérieure pieds 

Rétention d'eau VB 34, milieu voûte plantaire 

Rhumatismes où la douleur se trouve, cure au milieu voûte plantaire, (détoxification/acide) 

Rhume, refroidissement P 7, GI 4, plante antérieure pieds 

Ronflement directement sur les cordes vocales, la nuit  

Rougissement des joues C 6   

Sang, circulation C 9, V 17 

Scérose en plaques (SEP) VG 3, VG 4, VG 14, évacuation des toxines lymphatiques (voir p. 7 atlas) 

Sueurs nocturnes F 3, C 6, R 7, milieu voûte plantaire 

Tendons VB 34, où la douleur se trouve 

Tensions Rt 3, F 3, où la douleur se trouve 

Testicules, maladies V 36, zone de réflexologie du pied: malléole INTERIEURE des 2 côtés 

Tête, maux (céphalées) IG 3, VB 20, P 7, P 9, nuque: utilisation d'huile, en cas de résistance au  

traitement: VG 4 

Thyroïde VC 17, P 7 / P 9, directement sur la thyroïde 

Toux P 7 !, V 13, P 11, comb P 7 / P 9, pour les maux de gorge en plus: R 27, et  

plante antérieure pieds, pour toux sèche: P 5 

Transports, mal des (jet-lag) EC 6 

Urinaires, problèmes VC 6 !, VC 3 !, V 36, R 3, R 7, zone réflexologie vessie (intér pied côté talon) 

Utérus, fibromes zone de réflexologie du pied: malléole INTERIEURE des 2 côtés 

Utérus, prolapsus VC 3, VC 4 

Vagin, pertes VC 2, VC 3, VC 4, VG 3, talon plante pied 

Varices E 36, milieu voûte plantaire 

Vésicule biliaire, troubles VB 34, où la douleur se trouve, Calculs biliaires : Rt 1 

Vessie, troubles VC 3, R 3, F 8, V 40 -> côté dominant !!!, où se trouve la douleur, zones de  

réflexologie (intér pied côté talon)  

Vomissements E 36, VC 10, C 3, VB 24, Rt 3, en cas de grossesse: EC 6 

Yeux, gonflement des paupières VB 40, combinaison P 7 / P 9 

Yeux, inflammation (ophtalmie)  P 9, F 2, F 3, plante antérieure pieds  
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« Se sentir bien » est toujours la base de la santé. La MTC examine 

les symptômes, mais cherche également la cause. Chaque vie est 

faite d'énergie/de vibration (QI). La physique quantique définit au-

jourd'hui la matière comme un point de réunion de deux quantas. 

De là peut découler beaucoup de sagesse - par exemple, que tout 

peut être régulé quand on a les informations correctes. 

Les patches vitalisés de nouvelle génération apportent la bonne 

vibration. Ils ne « guérissent » pas, mais fournissent la bonne fré-

quence aux points sur lesquels ils sont collés. Ils aident égale-

ment à évacuer des polluants qui peuvent avoir un effet de blo-

cage.  

Les patches vitalisés sont continuellement optimisés avec les nou-

velles technologies telles que la bio-résonance. 
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