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Shou Tài Yīn Fei Jing – méridien du Poumon

Shou Tài Yīn Fei Jing – méridien du Poumon

Zhong Fu (P1) 中府 Palais central

Nature : point Mu 

Localisation : dans le premier espace intercostal, à 6 cun de la ligne médiane

Yun Men (P2) 云门 Porte des nuages

Localisation : à 6 cun de la ligne antérieur médiane, dans le creux sous la clavicule sur le
processus coracoïde, au centre du triangle delto-pectoral 

Chi Ze (P5) 尺泽 Étang du coude

Nature : point He 

Localisation : au pli du coude, dans la dépression située sur le bord radial du tendon du biceps
brachial 

Kong Zui (P6) 孔最 Point de collecte

Nature : point Xi 

Localisation : sur une ligne joignant Chi Ze à Tai Yuan, à 5 cun du pli du coude et à 7 cun du
pli du poignet 

Lie Que (P7) 列缺 Rupture d'alignement

Nature : point Luo ; point d'ouverture du Ren Mai 

Localisation : sur la partie radiale de l'avant-bras, dans le creux situé entre les tendons des
muscles bracho-radial et le long abducteur du pouce, à environ 1.5 cun proximalement de la
tabatière anatomique (dans la goutière de la styloïde radiale)

Jing Qu (P8) 經渠 Canal du pouls

Nature : point Jīng (经)

Localisation : au dessus du poignet, dans la dépression située à la base de la styloïde radiale
et sur le bord radial de l'artère radiale
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Shou Tài Yīn Fei Jing – méridien du Poumon

Tai Yuan (P9) 太渊 Grand abîme

Nature : point Yuan ; point Shu ; point de réunion des vaisseaux 

Localisation : sur le pli du poignet, dans la dépression entre l'artère radiale et le tendon du
long abducteur du pouce

Yu Ji (P10) 鱼际
Limite (du ventre) du

poisson

Nature : point Ying 

Localisation : sur l'éminence thénar, dans la dépression située entre le point médian de la
diaphyse du premier métacarpien et les muscles de l'éminence thénar

Shao Shang (P11) 少商 Manque de voix

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : à l'angle unguéal radial du pouce 

Shou Yáng Míng Da Chang Jing – méridien du Gros 
Intestin 

Shang Yang (GI1) 商阳 Métal Yang

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal radial de l’index 

Er Jian (GI2) 二间 Deuxième intervalle

Nature : point Ying 

Localisation :  sur  le  bord  radial  de  l’index,  dans  une  dépression  distale  de  l’articulation
métacarpo-phalangienne 

San Jian (GI3) 三间 Troisième intervalle

Nature : point Shu 

Localisation : sur le bord radial de l’index, dans une dépression proximale de par rapport à la
tête du deuxième métacarpien
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Shou Yáng Míng Da Chang Jing – méridien du Gros Intestin 

He Gu (GI4) 合谷 Vallée harmonisatrice

Nature : point Yuan 

Localisation : sur le dos de la main, entre le premier et le second métacarpien, au milieu du
second métacarpien, à proximité de son bord radial

Yang Xi (GI5) 阳溪 Torrent Yang

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur le côté radial du poignet, au centre d'un creux formé par les tendons du
long et du court extenseurs du pouce (tabatière anatomique)

Pian Li (GI6) 偏历 Parcours oblique

Nature : point Luo 

Localisation : à 3 cun de la tabatière anatomique, sur la ligne reliant la tabatière anatomique
à l'extrémité du pli du coude

Wen Liu (GI7) 温溜 Courant tiède

Nature : point Xi 

Localisation : à 5 cun de Yang Xi, sur la ligne reliant Yang Xi à Qu Chi

Shou San Li (GI10) 手三里 Trois distances du bras

Localisation : à 2 cun de Qu Chi, sur la ligne reliant Yang Xi à Qu Chi

Qu Chi (GI11) 曲池 Étang de la courbe

Nature : point He 

Localisation : Au coude, à mi-chemin entre Chi Ze et l'épicondyle latéral de l'humérus

Bi Nao (GI14) 臂臑 Racine du bras

Localisation : sur la face latérale du bras, dans la dépression formée par l'insertion inférieure
du deltoïde et du muscle brachial
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Shou Yáng Míng Da Chang Jing – méridien du Gros Intestin 

Jian Yu (GI15) 肩髃 Articulation de l'épaule

Localisation : dans la dépression située en avant et en dessous de l'acromion, à la naissance
du deltoïde

Tian Ding (GI17) 天鼎 Trépied céleste

Localisation : 1 cun en dessous de Fu Tu, sur le bord postérieur du scom

Fu Tu (GI18) 扶突 Os hyoïde

Localisation : sur la face latérale du cou, entre les chefs strenal et claviculaire du scom, à
hauteur de la proéminence laryngée

Ying Xiang (GI20) 迎香 Accueil des parfums

Localisation : dans le sillon naso-labial, en dehors du milieu du bord latéral de l'aile du nez

Zu Yáng Míng Wei Jing – méridien de l'Estomac

Cheng Qi (E1) 承泣 Recevoir les larmes

Localisation :  directement  en dessous de la  pupille,  entre  le  globe oculaire  et  et  le  bord
inférieur de la fosse orbitaire

Si Bai (E2) 四白 Quatre blancs

Localisation : à un cun sous la pupille, dans le creux du foramen sous-orbitaire 

Ju Liao (E3) 巨髎 Creux de l'os

Localisation : dans l’axe de la pupille au niveau de la base du nez, à l’extérieur du sillon
nasolabial 

Di Cang (E4) 地仓 Grenier de la Terre

Localisation : à 0,4 cun de la commissure des lèvres, dans l’axe de la pupille 
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Zu Yáng Míng Wei Jing – méridien de l'Estomac

Da Ying (E5) 大迎 Grand accueil

Localisation : en avant de l'angle de la mandibule, dans un creux au bord antérieur du muscle
masséter  

Jia Che (E6) 颊车 Os de la machoire

Localisation : sur le muscle masséter, au sommet de la bosse, à un travers de doigt au dessus
et en avant de l’angle inférieur de la mandibule 

Xia Guan (E7) 下关 Sous la barrière

Localisation : sur le bord inférieur de l’arcade zygomatique , dans le creux situé devant le
condyle de la mandibule

Tou Wei (E8) 头维 Coin de la tête

Localisation : à l'angle du front, 0,5 cun en arrière de la ligne antérieure d’implantation des
cheveux, à 4,5 cun de Shen Ting (Du Mai), à la verticale de Xia Guan

Ren Ying (E9) 人迎
Battements de l'homme

(carotide)

Localisation : à l'horizontale du sommet de la proéminence laryngée, sur le bord antérieur du
scom (devant le chef sternal), en arrière de l’artère carotide primitive

Que Pen (E12) 缺盆 Cuvette ébréchée

Localisation : dans la dépression en arrière du bord supérieur de la clavicule, à 4 cun en
dehors de la ligne médiane

Ku Fang (E14) 库房 Entrepôt

Localisation : dans le premier espace intercostal, à 4 cun en dehors de la ligne médiane

Ru Zhong (E17) 乳中 Milieu du sein

Localisation : au centre du mamelon, dans le quatrième espace intercostal, à 4 cun en dehors
de la ligne médiane
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Zu Yáng Míng Wei Jing – méridien de l'Estomac

Liang Men (E21) 梁门 Porte fermée

Localisation : sur l'abdomen, à 2 cun en dehors de la ligne médiane et 4 cun au dessus de
l'ombilic (au même niveau que Zhong Wan -sur Ren Mai-)

Tian Shu (E25) 天枢 Pivot céleste

Nature : point Mu du Gros Intestin 

Localisation : sur l'abdomen, à 2 cun en dehors de la ligne médiane, au même niveau que
l'ombilic, au sommet du muscle grand droit de l’abdomen 

Shui Dao (E28) 水道 Voie de l'eau

Localisation : sur l'abdomen, à 2 cun en dehors de la ligne médiane et 3 cun au dessous de
l'ombilic (au même niveau que Guan Yuan -sur Ren Mai-) 

Gui Lai (E29) 归来 Retour

Localisation : sur l'abdomen, à 2 cun en dehors de la ligne médiane et 4 cun au dessous de
l'ombilic (au même niveau que Zhong Ji -sur Ren Mai-)  

Qi Chong (E30) 气冲 Qi assaillant

Localisation : sur l'abdomen, à 2 cun en dehors de la ligne médiane et 5 cun au dessous de
l'ombilic, au niveau du bord supérieur de la symphyse pubienne (au même niveau que Qu Gu-
sur Ren Mai-) 

Fu Tu (E32) 伏兔 Lapin caché

Localisation : sur une ligne entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le bord latéral  de la
rotule, à 6 cun du bord supérieur de la rotule

Liang Qiu (E34) 梁丘 Sommet du monticule

Nature : point Xi

Localisation :  sur une ligne entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le bord latéral  de la
rotule, à 2 cun du bord supérieur de la rotule
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Zu Yáng Míng Wei Jing – méridien de l'Estomac

Du Bi (E35) 犊鼻 Nez de veau

Localisation : sur le genou, sur le bord latéral du tendon rotulien sous la rotule 

Zu San Li (E36) 足三里 3 distances du pied

Nature : point He

Localisation : sur la face antéro-externe de la jambe, à 3 cun sous Du Bi, en dehors de la
partie inférieure de la tubérosité tibiale, à 1 cun du bord antérieur du tibia

Shang Ju Xu (E37) 上巨虚 Grand passage supérieur

Nature : point Xia He du Gros Intestin 

Localisation : sur la face antérieure de la jambe, à 3 cun en dessous de Zu San Li et un
travers de doigt de la crête antérieure du tibia

Tiao Kou (E38) 条口 Passe étroite

Localisation : à mi distance entre l'interligne articulaire fémoro-tibiale et le  sommet de la
malléole latérale, à un travers de doigt de la crête antérieure du tibia

Xia Ju Xu (E39) 下巨虚 Grand passage inférieur

Nature : point Xia He de l'Intestin Grêle 

Localisation : sur la face antérieure de la jambe, à 3 cun en dessous de Shang Ju Xu et un
travers de doigt de la crête antérieure du tibia

Feng Long (E40) 丰隆 Grande bosse

Nature : point Luo

Localisation : à mi distance entre l'interligne articulaire fémoro-tibiale et le  sommet de la
malléole latérale, à deux travers de doigt de la crête antérieure du tibia

Jie Xi (E41) 解溪 Division du torrent

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur le cou-de-pied, entre le tendon de l'extenseur propre du gros orteil et le
tendon de l'extenseur commun des orteils
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Zu Yáng Míng Wei Jing – méridien de l'Estomac

Chong Yang (E42) 冲阳 Yang assaillant

Nature : point Yuan

Localisation : sur le dos du pied, à la jonction entre les deuxième et troisième métatarsiens et
les os cunéiformes, à 1.5 cun de Jie Xi

Xian Gu (E43) 陷谷 Vallée encaissée

Nature : point Shu

Localisation : sur le dos du pied, entre les deuxième et troisième métatarsiens, à 1 cun en
arrière de Nei Ting

Nei Ting (E44) 内庭 Cours intérieure

Nature : point Ying

Localisation : sur le dos du pied, entre les deuxième et troisième orteils, à 0.5 cun en arrière
de la palmure interdigitale

Li Dui (E45) 历兑 Accès réduit

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal externe du deuxième orteil

Zu Tài Yīn Pi Jing – méridien de la Rate 

Yin Bai (Rte1) 隐白 Blanc caché

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal interne du premier orteil

Da Du (Rte2) 大都 Grande prospérité

Nature : point Ying

Localisation : en avant et en dessous de la première articulation métatarso-phalangienne
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Zu Tài Yīn Pi Jing – méridien de la Rate 

Tai Bai (Rte3) 太白 Extrême blanc

Nature : point Yuan, point Shu

Localisation : en arrière et en dessous de la tête du premier métatarsien

Gong Sun (Rte4) 公孙 Grand père et petit fils

Nature : point Luo, point d'ouverture du Chong Mai

Localisation : en avant et en dessous de la base du premier métatarsien

Shang Qiu (Rte5) 商丘 Colline de métal

Nature : point Jīng (经)

Localisation : en avant et en dessous de malléole interne, au milieu d'une ligne reliant la
pointe de la malléole interne au tubercule du scaphoïde

San Yin Jiao (Rte6) 三阴交 Croisement des 3 Yin

Localisation : 3 cun au dessus du sommet de la malléole interne, dans une dépression proche
du bord médial du tibia

Di Ji (Rte8) 地机 Force motrice de la terre

Nature : point Xi

Localisation : 3 cun en dessous de Yin Ling Quan, dans une dépression en arrière du bord
médial du tibia

Yin Ling Quan (Rte9) 阴陵泉 Source de la colline Yin

Nature : point He

Localisation :  dans  une  dépression  située  entre  le  condyle  interne  du  tibia  et  le  bord
postérieur du tibia

Xue Hai (Rte10) 血海 Mer du Sang

Localisation : 2 cun au dessus du bord supérieur de la rotule, dans une dépression sensible du
ventre du muscle vaste interne
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Zu Tài Yīn Pi Jing – méridien de la Rate 

Da Heng (Rte15) 大横 Blocage du « grand »

Localisation : sur l'abdomen, à 4 cun de la ligne médiane, au même niveau que l'ombilic
(Shen Que sur Ren Mai), sur le bord externe du muscle grand droit de l’abdomen 

Zhou Rong (Rte20) 周荣 Prospérité globale

Localisation : dans le deuxième espace intercostal, à 6 cun de la ligne médiane

Da Bao (Rte21) 大包 Grande enveloppe

Nature : point Luo du grand Luo de la Rate 

Localisation : dans le 6e espace intercostal, verticalement à la ligne médio-axilaire 

Shou Shaǎo Yīn Xin Jing – méridien du Cœur 

Ji Quan (C1) 极泉 Source du retournement

Localisation : au centre du creux de l’aisselle, au bord antérieur de l’artère axillaire 

Shao Hai (C3) 少海 Mer du Shao (Yin)

Nature : point He

Localisation : à mi-chemin entre Qu Ze et l'épicondyle médial de l'humérus

Ling Dao (C4) 灵道 Voie de l'éveil

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur la face ulnaire et interne de l’avant-bras, à 1.5 cun du pli de flexion du
poignet, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe

Tong Li (C5) 通里 Libre circulation interne

Nature : point Luo 

Localisation :  sur  la  face ulnaire  et  interne de l’avant-bras,  à 1 cun du pli  de flexion du
poignet, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe
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Shou Shaǐo Yīn Xin Jing – méridien du Cœur 

Yin Xi (C6) 阴郄 Xi du (Shao) Yin

Nature : point Xi

Localisation : sur la face ulnaire et interne de l’avant-bras, à 0.5 cun du pli de flexion du
poignet, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe

Shen Men (C7) 神门 Porte du Shen

Nature : point Yuan, point Shu

Localisation : sur la face ulnaire et interne de l’avant-bras, au niveau du pli de flexion du
poignet, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, sur le bord
proximal de l'os pisiforme

Shao Fu (C8) 少府 Palais du Shao (Yin)

Nature : point Ying

Localisation :  sur la  paume de la  main,  entre le  4e et 5e métacarpiens,  à l'extrémité de
l'auriculaire lorsqu'on fléchit les doigts

Shao Chong (C9) 少冲 Le battement disparaît

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal radial de l'auriculaire

Shou Tài Yáng Xiao Chang Jing – méridien de 
l'Intestin Grêle 

Shao Ze (IG1) 少泽 Petite porte

Nature : point Jiǐng (井) 

Localisation : angle unguéal ulnaire de l'auriculaire

Qian Gu (IG2) 前谷 Vallée antérieure

Nature : point Ying

Localisation : sur le bord ulnaire de l’auriculaire , dans une dépression immédiatement distale
à l'articulation métacarpo-phalangienne
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Shou Tài Yáng Xiao Chang Jing – méridien de l'Intestin Grêle 

Hou Xi (IG3) 后溪 Vallée postérieure

Nature : point Shu, point d'ouverture du Du Mai

Localisation : sur le bord ulnaire de la main , dans une dépression immédiatement proximale
à la tête du 5e métacarpien

Wan Gu (IG4) 腕骨 Os du poignet

Nature : point Yuan

Localisation : sur le bord ulnaire du poignet, dans un creux entre la base du 5e métacarpien
et  l’os pyramidal 

Yang Gu (IG5) 阳谷 Vallée Yang

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur le bord ulnaire du poignet, dans un creux entre la tête de l'ulna et l’os
pyramidal 

Yang Lao (IG6) 养老 Nourrir la vieillesse

Nature : point Xi

Localisation : dans le sillon du côté radial de l’apophyse styloïde ulnaire, dans la dépression
perceptible à la mise en supination de la main lorsque l’avant-bras est fléchi, paume posée
sur la poitrine

Zhi Zheng (IG7) 支正
Embranchement du

principal

Nature : point Luo

Localisation : sur la ligne reliant le pli du poignet au pli du coude, à 5 cun du poignet, entre le
bord antérieur de l'ulna et le ventre du fléchisseur ulnaire du carpe

Xiao Hai (IG8) 小海 Mer du Xiao (Chang)

Nature : point He

Localisation :  dans  la  gouttière  entre  l'extrémité  de  l'olécrane  l'épicondyle  médial  de
l'humérus
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Shou Tài Yáng Xiao Chang Jing – méridien de l'Intestin Grêle 

Jian Zhen (IG9) 肩貞 Épaule véritable

Localisation : Sur la face postérieure de l'épaule, 1 cun directement au dessus du pli axillaire

Nao Shu (IG10) 臑俞 Point Shu de l'épaule

Localisation : dans une dépression inférieure à l'épine de scapula, directement au dessus du
pli axilaire postérieur 

Tian Zong (IG11) 天宗 Élèvement au ciel

Localisation : sur la scapula, dans la fosse sous épineuse, au premier tiers de la ligne formée
par le milieu du bord inférieur de l'épine de la scapula et l'angle inférieure de la scapula

Bing Feng (IG12) 秉风 Saisir le vent

Localisation : au milieu de la fosse sus-épineuse, dans la dépression formée par le bras levé

Qu Yuan (IG13) 曲垣 Mur sinueux

Localisation : dans la fosse sus-épineuse, dans une dépression à mi distance entre Nao Shu et
l'apophyse épineuse de T2, juste au dessus de l'extrémité médiale de l'épine de la scapula 

Tian Chuang (IG16) 天窗 Fenêtre du Ciel

Localisation : sur le bord postérieur du scom, au même niveau que la proéminence laryngée

Tian Rong (IG17) 天容 Protège le Ciel

Localisation : dans une dépression située entre l'angle de la mandibule et le bord antérieur du
scom

Quan Liao (IG18) 颧髎 Creux de la pommette

Localisation : directement en dessous du canthus externe de l'oeil, dans une dépression au
bord inférieur de l'os zygomatique
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Shou Tài Yáng Xiao Chang Jing – méridien de l'Intestin Grêle 

Ting Gong (IG19) 听宫 Palais de l'ouïe

Localisation : lorsque la bouche est ouverte, dans la dépression formée entre le milieu du
tragus et le processus condylaire de la mandibule
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie

Jing Ming (V1) 精明 Éclat de l’œil

Localisation : directement au dessus du canthus interne, entre le globe oculaire et l’orbite 

 Zan Zhu (V2)  攒竹 Amas de bambou

Localisation :  directement  au  dessus  du  canthus  interne,  dans  la  dépression  sensible  de
l'extrémité médiale du sourcil

 Yu Zhen (V9) 玉枕 Oreiller de jade

Localisation : sur l'occiput, à 1.3 cun en dehors de la dépression immédiatement supérieure
de la protubérance occipitale

Tian Zhu (V10) 天柱 Pilier céleste

Localisation :  sur  la  nuque,  à  1.3  cun de la  ligne médiane et  0.5  cun en dessous  de la
protubérance occipitale

 Da Zhu (V11) 大杼 Grande navette

Nature : point de réunion des os

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la première vertèbre thoracique

Feng Men (V12)  风门 Porte du vent

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la deuxième vertèbre thoracique

Fei Shu (V13) 肺俞 Shu du Poumon

Nature : point Bei Shu du Poumon

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre thoracique
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

Jue Yin Shu (V14) 厥阴俞 Shu du Jué Yīn

Nature : point Bei Shu du Xin Bao

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la quatrième vertèbre thoracique

 Xin Shu (V15) 心俞 Shu du Cœur

Nature : point Bei Shu du Cœur 

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre thoracique

 Du Shu (V16) 督俞 Shu du Du (Mai)

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la sixième vertèbre thoracique

 Ge Shu (V17)  膈俞 Shu du diaphragme

Nature : point de réunion du Sang 

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la septième vertèbre thoracique

 Gan Shu (V18)  肝俞 Shu du Foie

Nature : point Bei Shu du Foie

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la neuvième vertèbre thoracique

Dan Shu (V19) 胆俞 Shu de la Vésicule Biliaire

Nature : point Bei Shu de la Vésicule Biliaire 

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la dixième vertèbre thoracique

Pi Shu (V20)  脾俞 Shu de la Rate

Nature : point Bei Shu de la Rate 

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la onzième vertèbre thoracique

 Wei Shu (V21)  胃俞 Shu de l'Estomac

Nature : point Bei Shu de l'Estomac
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

 Wei Shu (V21)  胃俞 Shu de l'Estomac

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la douzième vertèbre thoracique

San Jiao Shu (V22) 三焦俞 Shu du San Jiao

Nature : point Bei Shu du San Jiao

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la première vertèbre lombaire

Shen Shu (V23)  肾俞 Shu du Rein

Nature : point Bei Shu du Rein

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la deuxième vertèbre lombaire

 Qi Hai Shu (V24) 气海俞 Shu de Qi Hai

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre lombaire

Da Chang Shu (V25) 大肠俞 Shu du Gros Intestin

Nature : point Bei Shu du Gros Intestin 

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la quatrième vertèbre lombaire

Guan Yuan Shu (V26) 膀胱俞 Shu de Guan Yuan

Localisation : 1.5 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre lombaire

 Xiao Chang Shu (V27) 小腸俞 Shu de l'Intestin Grêle

Nature : point Bei Shu de l'Intestin Grêle

Localisation : 1.5 cun en dehors de la ligne médiane, au niveau du premier trou sacré

 Pang Guang Shu (V28) 膀胱俞 Shu de la Vessie

Nature : point Bei Shu de la Vessie 

Localisation : 1.5 cun en dehors de la ligne médiane, au niveau du deuxième trou sacré
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

Ci Liao (V32)  次髎 Seconde crevasse

Localisation : dans le deuxième trou sacré
Nota : les « 4 Liao, Si Liao (四髎) » sont : 

• Shang Liao 上  髎 (« crevasse supérieure ») dans le premier trou sacré
• Ci Liao 次  髎 (« seconde crevasse ») dans le deuxième trou sacré
• Zhong Liao 中髎 (« crevasse centrale ») dans le troisième trou sacré
• Shang Liao 下髎 (« crevasse inférieure ») dans le quatrième trou sacré

 Cheng Fu (V36) 承扶 Supporter, soutenir

Localisation : sur la face postérieure de la cuisse, au milieu du pli sous-fessier

Yin Men (V37) 殷門 Porte de la mobilité

Localisation : sur la face postérieure de la cuisse, à 6 cun en dessous de Cheng Fu et 8 cun au
dessus de Wei Zhong

 Wei Yang (V39) 委阳 (côté) Yang du creux poplité

Nature : point Xia He du San Jiao

Localisation : dans la partie latérale du creux poplité, au bord médial du tendon du biceps
fémoral

 Wei Zhong (V40)  委中 Milieu du creux poplité

Nature : point He

Localisation : dans le creux poplité, à mi distance des tendons du biceps fémoral et du demi-
tendineux

 Po Hu (V42) 魄戶 Porte du Po

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre thoracique, au
même niveau que Fei Shu

 Gao Huang
(Shu)

(V43) 膏肓(俞) Centre vital

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la quatrième vertèbre thoracique, au
même niveau que Jue Yin Shu
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

 Shen Tang (V44) 神堂 Antichambre du Shen

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre thoracique, au
même niveau que Xin Shu

 Hun Men (V47) 魂門 Porte du Hun

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la neuvième vertèbre thoracique, au
même niveau que Gan Shu

 Yi She (V49) 意舍 Abri du Yi

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la onzième vertèbre thoracique, au
même niveau que Pi Shu

Huang Men (V51) 肓門 Porte du centre vital

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la première vertèbre lombaire, au
même niveau que San Jiao Shu

Zhi Shi (V52)  志室 Logis du Zhi

Localisation : 3 cun en dehors de l'apophyse épineuse de la deuxième vertèbre lombaire, au
même niveau que Shen Shu

 Zhi Bian (V54) 秩边 Bord des points alignés

Localisation : sur la fesse, à 3 cun latéralement au hiatus sacro-coccygien

 Cheng Shan (V57)  承山 Soutien la montagne

Localisation : sur la face postérieure de la jambe, dans la dépression formée par les 2 ventres
du muscle gastrocnémien, à 8 cun au dessous de Wei Zhong

 Fei Yang (V58) 飞扬 l'envol

Nature : point Luo

Localisation : 1 cun en dehors et en dessous de Cheng Shan, soit 7 cun au dessus de Kun Lun
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

 Fu Yang (V59) 跗陽 Cambrure du Yang

Nature : point Xi du Yang Qiao Mai

Localisation : 3 cun directement au dessus de Kun Lun 

 Kun Lun (V60) 昆仑 Kun Lun

Nature : point Jīng (经)

Localisation : dans la dépression entre le sommet de la malléole latérale et le tendon d'Achille

 Shen Mai (V62) 申脉 Vaisseau d’étirement

Nature : point d'ouverture du Yang Qiao Mai

Localisation : sur la face latérale du pied, en dessous du bord inférieur de la malléole latérale,
dans une dépression située en arrière des tendons des péroniers 

 Jin Men (V63) 金门 Porte précieuse

Nature : point Xi

Localisation :  sur  la  face  latérale  du  pied,  en  arrière  de  la  tubérosité  du  cinquième
métatarsien

 Jing Gu (V64) 京骨 Os saillant

Nature : point Yuan

Localisation :  sur  la  face  latérale  du  pied,  en  avant  et  en  dessous  de  la  tubérosité  du
cinquième métatarsien

 Shu Gu (V65) 束骨 Os lié

Nature : point Shu

Localisation : sur la face latérale du pied, en arrière et en dessous de la tête du cinquième
métatarsien

 (Zu) Tong Gu (V66) (足)通谷
Vallée de libre

circulation (du pied)

Nature : point Ying
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Zu Tài Yáng Pang Guang Jing – méridien de la Vessie 

 (Zu) Tong Gu (V66) (足)通谷
Vallée de libre

circulation (du pied)

Localisation : sur la face latérale du pied, en avant et en dessous de la cinquième articulation
métatarso-phalangienne

 Zhi Yin (V67) 至阴 Atteint le Yin

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal latéral du cinquième orteil

Zu Shaǎo Yīn Shen Jing – méridien du Rein

Yong Quan (R1) 涌泉 Source jaillissante

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : sur la plante du pied, entre le deuxième et troisième métatarsien, au premier
tiers de la ligne entre la base du deuxième orteil et le talon

 Ran Gu (R2) 然谷 Vallée du naviculaire

Nature : point Ying

Localisation : sur la face médiale du pied, en avant et en dessous de la malléole médiale,
dans la dépression distale et inférieure à la tubérosité naviculaire

 Tai Xi (R3) 太溪 Extrême vallée

Nature : point Yuan, point Shu

Localisation : dans une dépression entre la malléole médiale et le tendon d'Achille, au même
niveau que le sommet de la malléole médiale

 Da Zhong (R4) 大钟 Grande cloche

Nature : point Luo

Localisation : sur la face interne du pied, à 0.5 cun en arrière en en dessous de Tai Xi, sur le
bord du tendon d'Achille
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Zu Shaǐo Yīn Shen Jing – méridien du Rein

 Shui Quan (R5) 水泉 Source de l'eau

Nature : point Xi

Localisation :  dans  une  dépression  sensible  en  avant  et  au  dessus  de  la  tubérosité
calcanéenne

 Zhao Hai (R6) 照海 Mer rayonnante

Nature : point d'ouverture du Yin Qiao Mai

Localisation : à 1 cun en dessous du sommet de la malléole médiale, dans la dépression
formée par deux faisceaux de ligaments

 Fu Liu (R7) 复溜 Rétablir la circulation

Nature : point Jīng (经)

Localisation : à 2 cun au dessus de Tai Xi, sur le bord antérieur du tendon d'Achille

 Jiao Xin (R8) 交信 Croise son messager

Nature : point Xi du Yin Qiao Mai

Localisation : à 0.5 cun en avant de Fu Liu, en arrière du bord médial du tibia

 Zhu Bin (R9) 築賓 Construit pour l'hôte

Nature : point Xi du Yin Wei Mai

Localisation : sur la face médiale de la jambe, 5 cun au dessus de Tai Xi, sur la ligne tracée
entre Tai Xi et Yin Gu

 Yin Gu (R10) 陰谷 Vallée du Yin

Nature : point He

Localisation :  sur  le  bord  médial  du  creux  poplité,  entre  les  tendons  des  muscles  demi-
tendineux et demi-membraneux, lorsque le genou est en légère flexion

 Yu Zhong (R26) 彧中 Calme la poitrine

Localisation : dans le premier espace intercostal, à 2 cun de la ligne médiale
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Zu Shaǐo Yīn Shen Jing – méridien du Rein

 Shu Fu (R27) 俞府 Palais des points Shu

Localisation : dans une dépression sur le bord inférieur de la clavicule, à 2 cun de la ligne
médiane
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Shou Jué Yīn Xin Bao Jing – méridien du Xin Bao

Shou Jué Yīn Xin Bao Jing – méridien du Xin Bao

Tian Chi (XB1) 天池 Réservoir céleste

Localisation : sur le thorax, à 1 cun en dehors du mamelon, dans le 4e espace intercostal

 Qu Ze (XB3) 曲泽 Marais du coude

Nature : point He

Localisation : au niveau du pli du coude, sur le bord ulnaire du tendon du biceps brachial

Xi Men (XB4) 郄門 Porte du (point) Xi

Nature : point Xi

Localisation : sur la face antérieure de l'avant-bras, sur une ligne qui relie Qu Ze à Da Ling, 5
cun proximalement à Da Ling, entre les tendons du long palmaire et du fléchisseur radial du
carpe

 Jian Shi (XB5) 间使 Intervalle du messager

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur la face antérieure de l'avant-bras, 3 cun proximalement à Da Ling, entre les
tendons du long palmaire et du fléchisseur radial du carpe

 Nei Guan (XB6) 内关 Obstruction interne

Nature : point Luo, point d'ouverture du Yin Wei Mai

Localisation : sur la face antérieure de l'avant-bras, 2 cun proximalement à Da Ling, entre les
tendons du long palmaire et du fléchisseur radial du carpe

Da Ling (XB7) 大陵 Grande colline

Nature : point Yuan, point Shu

Localisation :  sur  l'articulation  du  poignet,  entre  les  tendons  du  long  palmaire  et  du
fléchisseur radial du carpe
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Shou Jué Yīn Xin Bao Jing – méridien du Xin Bao

 Lao Gong (XB8) 劳宫 Palais du travail

Nature : point Ying

Localisation : entre le deuxième et troisième métacarpien, à l'extrémité du médius lorsqu'on
fléchit les doigts

 Zhong Chong (XB9) 中冲 Carrefour du médius

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : au centre de l'extrémité du médius

Shou Shaǎo Yáng San Jiao Jing – méridien du San 
Jiao

 Guan Chong (SJ1) 关冲 Irruption

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal ulnaire de l'annulaire

 Ye Men (SJ2) 液门 Porte des liquides

Nature : point Ying

Localisation : entre les 4e et 5e articulations métacarpo-phalangiennes, à 0.5 cun en arrière
de la palmure interdigitale

 Zhong Zhu (SJ3) 中渚 Îlot central

Nature : point Shu

Localisation : sur le dos de la main, dans une dépression en arrière des 4e et 5e articulations
métacarpo-phalangiennes

 Yang Chi (SJ4) 陽池 Réservoir Yang

Nature : point Yuan

Localisation : sur le dos de la main, au niveau de l'articulation du poignet, entre les tendons
de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre du 5e doigt
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Shou Shaǐo Yáng San Jiao Jing – méridien du San Jiao

 Wai Guan (SJ5) 外关 Barrière externe

Nature : point Luo, point d'ouverture du Yang Wei Mai

Localisation : sur la face postérieure de l'avant-bras, 2 cun proximalement du pli du poignet,
entre le radius et l'ulna, sur le bord radial des tendons de l'extenseur commun des doigts

 Zhi Gou (SJ6) 支沟 Embranchement du fossé

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur la face postérieure de l'avant-bras, 3 cun proximalement du pli du poignet,
entre le radius et l'ulna, sur le bord radial des tendons de l'extenseur commun des doigts

 Hui Zong (SJ7) 會宗 Réunion essentielle

Nature : point Xi

Localisation : sur la face postérieure de l'avant-bras, 3 cun proximalement du pli du poignet,
entre le radius et l'ulna, sur le bord radial de l'ulna

 San Yang Luo (SJ8) 三陽絡 Luo des 3 Yang

Localisation : sur la face postérieure de l'avant-bras, 4 cun proximalement du pli du poignet,
entre le radius et l'ulna, sur le bord radial des tendons de l'extenseur commun des doigts

Tian Jing (SJ10) 天井 Puits céleste

Nature : point He

Localisation : à 1 cun au dessus de l'olécrâne, dans la fossette olécrânienne lorsque le coude
est légèrement fléchit

Jian Liao (SJ14) 肩髎 Creux de l'épaule

Localisation :  à  la  base  du  deltoïde,  dans  une  dépression  en  arrière  et  en  dessous  de
l'extrémité latérale de l'acromion

 Yi Feng (SJ17) 翳风 Protège du vent

Localisation : derrière le lobe de l'oreille, dans la dépression entre l'appendice mastoïde et la
branche montante de la mandibule
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Shou Shaǐo Yáng San Jiao Jing – méridien du San Jiao

 Er Men (SJ21) 耳门 Porte de l'oreille

Localisation : dans le creux en avant de l'échancrure supérieure du tragus, légèrement au
dessus du condyle de la mandibule

 Si Zhu Kong (SJ23) 丝竹空 Creux du sourcil

Localisation : dans le creux situé sur le bord sus-orbitaire, à l'extrémité latérale du sourcil

Zu Shaǎo Yáng Dan Jing – méridien de la Vésicule 
Biliaire 

Tong Zi Liao (VB1) 瞳子髎
Creux (à hauteur) de la

pupille

Localisation :  sur  le  bord latéral  de l'orbite,  à  0.5  cun en dehors  du canthus  externe,  à
hauteur de la pupille

Ting Hui (VB2) 听会 Capable d'entendre

Localisation : dans le creux entre l'échancrure intertragienne en arrière et le condyle de la
mandibule en avant lorsque la bouche est grande ouverte

Shang Guan (VB3) 上關 Au dessus de la barrière

Localisation : dans un creux au dessus de l'arcade zygomatique (directement au dessus de
Xia Guan)

Shuai Gu (VB8) 率谷 Vallée de commandement

Localisation : sur la tempe, à 1 cun au dessus de l'oreille

(Tou) Wan Gu (VB12) (头)完骨 Apophyse mastoïde

Localisation : dans la dépression située en dessous et en arrière de l'apophyse mastoïde

Ben Shen (VB13) 本神 Racines du Shen

Localisation :  sur  le  front,  à  0.5  cun en arrière  de la  ligne d'implantation  capillaire,  à  la
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Zu Shaǐo Yáng Dan Jing – méridien de la Vésicule Biliaire 

Ben Shen (VB13) 本神 Racines du Shen

verticale du canthus externe (aux 2/3 d'une ligne reliant Shen Ting et Tou Wei)

 Yang Bai (VB14) 阳白 Tête claire

Localisation : sur le front, 1 cun au dessus du sourcil, verticalement à la pupille

 Tou Lin Qi (VB15) 头临泣 
Gouverneur des larmes (de

la tête)

Localisation :  sur  le  front,  à  0.5  cun en arrière  de la  ligne d'implantation  capillaire,  à  la
verticale de pupille (directement au dessus de Yang Bai)

 Nao Kong (VB19) 脑空 Ouverture du cerveau

Localisation : sur l'occiput, verticalement à Feng Chi et horizontalement à Nao Hu

 Feng Chi (VB20) 风池 Étang du vent

Localisation : en dessous de l'occiput, dans un creux situé entre les insertions du scom et du
trapèze

 Jian Jing (VB21) 肩井 Puits de l'épaule

Localisation : sur le sommet du trapèze, à mi-chemin de Da Zhui et de l'acromion

 Yuan Ye (VB22) 渊腋 Abîme de l'aisselle

Localisation : sur la ligne axillaire moyenne, dans le 5e espace intercostal (environ 3 cun en
dessous de l'aisselle)

 Ri Yue (VB24) 日月 Soleil et lune

Nature : point Mu de la Vésicule Biliaire 

Localisation : dans le 7e espace intercostal, à 4 cun de la ligne médiane antérieure
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 Jing Men (VB25) 京门 Porte de la capitale

Nature : point Mu du Rein

Localisation : en avant et en dessous de la 12e côte

 Dai Mai (VB26) 带脉 Vaisseau ceinture

Localisation : juste en dessous de Zhang Men (11e côte), au même niveau que l'ombilic

 Wu Shu (VB27) 五樞 Pivot central

Localisation : en avant de l'épine iliaque antéro-supérieure, au même niveau que Guan Yuan
Nota : Wei Dao  維道 (VB28) situé à 0.5 cun en avant et en dessous de Wu Shu présente les
mêmes fonctions

 Ju Liao (VB29) 維道 (Creux) pour s’asseoir

Localisation : sur l'articulation de la hanche, à mi-chemin sur une ligne entre l'épine iliaque
antéro-supérieure et le grand trochanter

 Huan Tiao (VB30) 环跳 Cercle pour bondir

Localisation : sur la face postéro-latérale de la hanche, à un tiers de distance entre le grand
trochanter et le hiatus sacro-coccygien

 Feng Shi (VB31) 风市 Marché du vent

Localisation : sur la face latérale de la cuisse, à 7 cun au dessus du pli poplité

 Yang Ling Quan (VB34) 阳陵泉 Source de la colline Yang

Nature : point He, point de réunions des tendons

Localisation : en dessous de la face latérale du genou, dans la dépression sensible à 1 cun en
avant et en dessous de la tête de fibula
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 Yang Jiao (VB35) 陽交 Jonction Yang

Nature : point Xi du Yang Wei Mai

Localisation : sur le bord latéral de la jambe, 7 cun au dessus de la malléole latérale, sur le
bord postérieur de fibula

Wai Qiu (VB36) 外丘 Colline externe

Nature : point Xi

Localisation : sur le bord latéral de la jambe, 7 cun au dessus de la malléole latérale, sur le
bord antérieur de fibula

Guang Ming (VB37) 光明 Clarté

Nature : point Luo

Localisation : sur le bord latéral de la jambe, 5 cun au dessus de la malléole latérale, sur le
bord antérieur de fibula

Yang Fu (VB38) 陽輔 Aide le Yang

Nature : point Jīng (经)

Localisation : sur le bord latéral de la jambe, 4 cun au dessus de la malléole latérale, sur le
bord antérieur de fibula

 Xuan Zhong (VB39) 悬钟 Cloche suspendue

Nature : point de réunion des moelles

Localisation : sur le bord latéral de la jambe, 3 cun au dessus de la malléole latérale, sur le
bord antérieur de fibula

Qiu Xu (VB40) 丘墟 Grand tertre

Nature : point Yuan

Localisation : dans la dépression située en avant et en dessous de la malléole latérale

Zu Lin Qi (VB41) 足临泣 
Gouverneur des larmes (du

pied)

Nature : point Shu, point d'ouverture du Dai Mai
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Zu Lin Qi (VB41) 足临泣 
Gouverneur des larmes (du

pied)

Localisation : en avant de la jonction des bases des 4e et 5e métatarsien, sur le bord latéral
du tendon du long extenseur commun des orteils

Xia Xi (VB43) 侠溪 Rivière pour soutenir

Nature : point Ying

Localisation : entre le 4e et le 5e orteil, à 0.5 cun en arrière de la palmure interdigitale

Zu Qiao Yin (VB44) 足窍阴 Émet vers le Yin

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal externe du quatrième orteil

Zu Jué Yīn Gan Jing – méridien du Foie 

 Da Dun (F1) 大敦 Grand et massif

Nature : point Jiǐng (井)

Localisation : angle unguéal externe du premier orteil

 Xing Jian (F2) 行间 Intervalle de la marche

Nature : point Ying

Localisation : entre le 1e et le 2e orteil, à 0.5 cun en arrière de la palmure interdigitale

 Tai Chong (F3) 太冲 Extrême battement

Nature : point Yuan, point Shu

Localisation :  dans  le  creux  distal  par  rapport  à  la  jonction  des  premier  et  deuxième
métatarsiens

 Zhong Feng (F4) 中封 Limite centrale

Nature : point Jīng (经)

Localisation :  sur  la  cheville,  en avant  du sommet de la  malléole  médiale,  en arrière  du
tendon du jambier antérieur 
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 Li Gou (F5) 蠡沟 Galerie du ver à bois

Nature : point Luo

Localisation : sur la face interne du tibia, à 5 cun au dessus de la malléole médiale, entre le
bord médial du tibia et le muscle gastrocnémien

 Zhong Du (F6) 中都 Intermédiaire central

Nature : point Xi

Localisation : sur la face interne du tibia, à 7 cun au dessus de la malléole médiale, entre le
bord médial du tibia et le muscle gastrocnémien

Qu Quan (F8) 曲泉 Source de l'articulation

Nature : point He

Localisation :  au dessus  de l'extrémité  médiale  du pli  poplité,  en  avant  des tendons  des
muscles demi-tendineux et demi-membraneux

 Zhang Men (F13) 章门 Porte des fortifications

Nature : point Mu de la Rate, point de réunion des Zang

Localisation : en dessous et en avant de l'extrémité de la 11e côte

Qi Men (F14) 其门 Porte de la fin du cycle

Nature : point Mu du Foie

Localisation : dans le 6e espace intercostal, à 4 cun en dehors de la ligne médiane

Ren Mai Jing – méridien Ren Mai

 Hui Yin (RM1) 會陰 Convergence des Yin

Localisation : au périnée, à mi-chemin entre l'anus et la commissure labiale postérieure chez
les femmes, entre l'anus et le scrotum chez les hommes
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Qu Gu (RM2) 曲骨 Os courbe

Localisation : sur le bord supérieur de la symphyse pubienne

 Zhong Ji (RM3) 中极 Centre du faîte

Nature : point Mu de la Vessie 

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, 4 cun en dessous de l'ombilic  et 1 cun au
dessus de la symphyse pubienne

 Guan Yuan (RM4) 关元 Barrière de l'origine

Nature : point Mu de l'Intestin Grêle 

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, 3 cun en dessous de l'ombilic  et 2 cun au
dessus de la symphyse pubienne

 Shi Men (RM5) 石門 Porte de pierre

Nature : point Mu du San Jiao

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, 2 cun en dessous de l'ombilic  et 3 cun au
dessus de la symphyse pubienne

 Qi Hai (RM6) 气海 Mer du Qi

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, 1.5 cun en dessous de l'ombilic et 3.5 cun au
dessus de la symphyse pubienne

 Shen Que (RM8) 神阙 Portail du Shen

Localisation : au centre de l'ombilic

Shui Fen (RM9) 水分 Séparation de l'eau

Localisation :  sur  la  ligne médiane antérieure,  1 cun au dessus  de l'ombilic  et  7  cun en
dessous de l'angle sterno-costal
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 Xia Wan (RM10) 下脘 
Au dessous de la cavité

gastrique

Localisation :  sur  la  ligne médiane antérieure,  2 cun au dessus  de l'ombilic  et  6  cun en
dessous de l'angle sterno-costal

 Zhong Wan (RM12) 中脘 
Milieu de la cavité

gastrique

Nature : point Mu de l'Estomac, point de réunion des Fu

Localisation :  sur  la  ligne médiane antérieure,  4 cun au dessus  de l'ombilic  et  4  cun en
dessous de l'angle sterno-costal

Shang Wan (RM13) 上脘 
Au dessus de la cavité

gastrique

Localisation :  sur  la  ligne médiane antérieure,  5 cun au dessus  de l'ombilic  et  3  cun en
dessous de l'angle sterno-costal

 Ju Que (RM14) 巨阙 Grand portail

Nature : point Mu du Cœur 

Localisation :  sur  la  ligne médiane antérieure,  6 cun au dessus  de l'ombilic  et  2  cun en
dessous de l'angle sterno-costal

 Jiu Wei (RM15) 鸠尾 Queue de colombe

Nature : point Luo

Localisation :  sur  la  ligne médiane antérieure,  7 cun au dessus  de l'ombilic  et  1  cun en
dessous de l'angle sterno-costal

 Shan Zhong (RM17) 膻中 Centre de la poitrine

Nature : point Mu du Xin Bao, point de réunion du Qi

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, dans une dépression sensible à l'horizontale du
quatrième espace intercostal

 Tian Tu (RM22) 天突 Cheminée céleste

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, au milieu du creux sus-sternal, à 0.5 cun au
dessus du manubrium
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 Lian Quan (RM23) 廉泉 Source de l'angle

Localisation : sur la ligne médiane antérieure, dans un creux situé au dessus de l'os hyoïde

 Cheng Jiang (RM24) 承浆 Régit la salive

Localisation : au dessus du menton, dans le creux au centre du sillon mento-labial
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Du Mai Jing – méridien Du Mai

Chang Qiang (DM1) 长强 Long et fort

Nature : point Luo

Localisation : sur la ligne médiane, à mi-chemin entre la pointe du coccyx et l'anus

Yao Shu (DM2) 腰俞 Shu des lombes

Localisation : sur la ligne médiane postérieure, dans le hiatus sacro-coccygien

Yao Yang Guan (DM3) 腰阳关 Barrière Yang des lombes

Localisation : sur la ligne médiane postérieure, sous l'apophyse épineuse de la quatrième
vertèbre lombaire (au même niveau que Da Chang Shu)

Ming Men (DM4) 命门 Porte de la vitalité

Localisation :  sur  la  ligne médiane postérieure,  sous l'apophyse épineuse de la  deuxième
vertèbre lombaire (au même niveau que Shen Shu)

Ji Zhong (DM6) 脊中 Milieu du rachis

Localisation :  sur  la  ligne  médiane  postérieure,  sous  l'apophyse  épineuse  de  la  onzième
vertèbre thoracique (au même niveau que Pi Shu)

Jin Suo (DM8) 筋縮 Tendons contractés

Localisation :  sur  la  ligne médiane postérieure,  sous l'apophyse épineuse de la  neuvième
vertèbre thoracique (au même niveau que Gan Shu)

Zhi Yang (DM9) 至阳 Arrive au Yang

Localisation :  sur  la  ligne  médiane  postérieure,  sous  l'apophyse  épineuse  de  la  septième
vertèbre thoracique (au même niveau que Ge Shu)
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Shen Dao (DM11) 神道 Voie du Shen

Localisation : sur la ligne médiane postérieure, sous l'apophyse épineuse de la cinquième
vertèbre thoracique (au même niveau que Xin Shu)

Shen Zhu (DM12) 身柱 Pilier du corps

Localisation :  sur  la  ligne  médiane  postérieure,  sous  l'apophyse  épineuse  de  la  troisième
vertèbre thoracique (au même niveau que Fei Shu)

Da Zhui (DM14) 大椎 Grande vertèbre

Localisation :  sur  la  ligne  médiane  postérieure,  sous  l'apophyse  épineuse  de  la  septième
vertèbre cervicale

Ya Men (DM15) 哑门 Porte des muets

Localisation : sur la ligne médiane postérieure, dans un creux à 0.5 cun en dessous de Feng
Fu

Feng Fu (DM16) 风府 Palais du vent

Localisation : sur la ligne médiane postérieure, dans un creux situé directement en dessous
de la protubérance occipitale

Hou Ding (DM19) 後頂 En arrière du vertex

Localisation : sur la ligne médiane postérieure, 1.5 cun en arrière de Bai Hui

Bai Hui (DM20) 百会 Cent réunions

Localisation : sur la ligne médiane, au vertex, à 5 cun en arrière de la ligne d'implantation
antérieure des cheveux

Nom : Bai  百  ; emblème des ensembles dont la double particularité est de
comporter  des  éléments  en  grand  nombre,  mais  cependant  dénombrables,
parce  qu'à  la  fois  organisés  et  répertoriables  (ex :  les  100  métiers  =
l'artisanat ; 100 rivières = l'ensemble du réseau fluvial chinois ; 100 maladies
causées par le vent/feu ; donc différents de 10.000, (100*100), qui symbolise
un  ensemble  comportant  des  éléments  en  très  grand  nombre  mais  non
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dénombrables = la multitude. Ex : 10.000 êtres, « Wan Li Chang Cheng : le
long mur de 10.000 Li »= la grande muraille, donc les chinois préfèrent dire
qu'elle est longue, car elle ne fait réellement que 5 ou 6 m de haut.

Shang Xing (DM23) 上星 Étoile supérieure

Localisation : sur la ligne médiane, à 1 cun en arrière de la ligne d'implantation antérieure des
cheveux

Shen Ting (DM24) 神庭 Cour du Shen

Localisation : sur la ligne médiane, à 0.5 cun en arrière de la ligne d'implantation antérieure
des cheveux

Ren Zhong (DM26) 人中 Centre de l'homme

Localisation : sur la ligne médiane, au dessus de la lèvre supérieure, à la jonction du tiers
supérieur et des deux tiers inférieurs du sillon naso-labial

Points hors-méridiens

Si Shen Cong 四神聰
Quatre (points) pour le

Shen alerte

Localisation : au vertex, 4 points situés respectivement à 1 cun en avant, en arrière, à droite
et à gauche de Bai Hui

Yin Tang 印堂 Hall des impressions

Localisation : à la gabelle, à mi-chemin des extrémités médiales des sourcils

Tai Yang 太陽 Extrême Yang

Localisation : sur la tempe, dans la dépression à 1 cun en arrière du point médian de la ligne
reliant l'extrémité du sourcil au canthus externe

An Mian 安眠 Sommeil paisible

Localisation : à mi-chemin entre Feng Chi et Yi Feng, sur le bord inférieur de l'occiput
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Points hors-méridiens

Ding Chuan 定喘 Calmer la dyspnée

Localisation :  0.5  à  1  cun  en  dehors  de  la  ligne  médiane  postérieure,  en  dessous  de
l'apophyse épineuse de la septième vertèbre cervicale (à hauteur de Da Zhui)

Jia Ji 夹脊 Paravertébraux

Localisation :  0.5  à  1  cun  en  dehors  de  la  ligne  médiane  postérieure,  en  dessous  des
apophyses épineuses des douze vertèbres thoraciques et des cinq vertèbres lombaires

Zi Gong 子宫 Palais de l'enfant

Localisation : sur l'abdomen, 1 cun au dessus de la symphyse pubienne et 3 cun en dehors de
la ligne médiane antérieure (à hauteur de Zhong Ji)

Ba Xie 八斜 Huit pervers

Localisation : 4 points (par main) localisés entre les têtes des métacarpiens, 0.5 à 1 cun en
arrière de la palmure interdigitale

Ba Feng 八風 Huit vents

Localisation : sur le dos du pied, 4 points (par pied) à 0.5 cun en arrière de la palmure
interdigitale entre chaque orteil (3 correspondent donc à Xia Xi, Nei Jing, Xing Jian)

Yao Tong Xue 腰痛穴
Point de la douleur

lombaire

Localisation : sur le dos de la main, deux points :
• distalement aux bases des deuxième et troisième métacarpiens
• distalement aux bases des quatrième et cinquième métacarpiens

Luo Zhen 落枕 Cou raide

Localisation : sur le dos de la main, dans une dépression proximale aux têtes des deuxième et
troisième métacarpiens
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Points hors-méridiens

Xi Yan 膝眼 Yeux du genou

Localisation : deux points sur le genou, dans les creux qui se forment lorsque le genou est
légèrement fléchit, immédiatement en dessous de la rotule :

• Xi Yan latéral sur le bord latéral du tendon rotulien (correspond à Du Bi)
• Xi Yan médial sur le bord médial du tendon rotulien

Lan Wei Xue 闌尾穴 Point de l'appendice

Localisation : au point sensible à 2 cun en dessous de Zu San Li, sur la jambe droite

Dan Nang Xue 膽囊穴
Point de la Vésicule

Biliaire 

Localisation : au point sensible à 1à 2 cun en dessous de Yang Ling Quan, sur la jambe droite

Er Jian 耳尖 Sommet de l'oreille

Localisation : à l'apex de l'oreille, lorsque l'oreille est pliée vers l'avant 

Bi Tong 鼻通 Ouvrir le nez

Localisation : au point le plus élevé du sillon naso-labial

Yu Yao 魚腰 Taille de poisson

Localisation : au centre du sourcil, directement au dessus de la pupille

Jian Qian 肩前  En avant de l'épaule

Localisation : sur la face antérieure de l'épaule, à mi-chemin entre le pli axillaire et Jian Yu
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