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Quelques dates 

3000 ans

a pour objectif d’entretenir la santé :elle préserve et fortifie 

l’être humain le corps et l’esprit   

1979 l’OMS identifiait 43 maladies , en 2003  107 symptômes 

différents qui pourraient être traités ,ou du moins ,soulagé par 

l’acupuncture

L’INSERM dans son rapport sur l’acupuncture de 

2014 conclut à son efficacité sur la douleur chronique 

et sur les nausées et vomissement 

reconnait en 2013 l’acupuncture en tant que thérapie 

complémentaire 



QI= YIN/YANG  

YANG 
Haut 
Mobile. 
Chaud
Clair 
Externe 
Invisible 
Excité 

YIN 
Bas 
Immobile
Froid
Sombre 
Interne
Visible
inhibé

Interaction 
Croissance /Décroissance  
Opposition 



LES 5 éléments 

Bois 
Yang  monte s’élève
Foie 
Printemps 
Vert 
Vent 
Colère  
Cri
acide

Yang  monte s’élève
Cœur amer joie 

Point culminant yin 
Contient et garde les 
graines qu’elle 
transforme
Rate 
Jaune 
Chaleur humidité 
Doux
Réflexion 
Chant 

Yin lourd descend dure et 
serrée 
Poumon 
Tristesse 

Yin croissant  descend froid
Rein  salé Peur  



MTC 



1.l’acupuncture énergétique

2.Tui Na

3.pharmacopée traditionnelle

4.diététique

5.QiGong thérapeutique

Rétablir l’équilibre des énergies internes 



1.Acupuncture 



Les méridiens sont des voies de passage dans lesquelles circulent le sang (XUE) et Ie Ql

(énergie vitale) et grâce auxquelles les viscères et les organes sont mis en relation.

Ils forment un réseau reliant les régions superficielles et les régions profondes du corps et

déterminent le fonctionnement de l’ensemble de l’organisme.

Les 12 méridiens principaux se divisent en méridiens YIN et méridiens YANG

8 merveilleux méridiens  réserve de l’enrgie innée 

669 Points 

La théorie des méridiens



Bilan énergétique en MTC a pour objet d’évaluer l’état des énergies dans l’organisme 
de définir un climat interne

Acupuncture 

Obseravation
Shen
Son de la voix  

Palpation
Pouls
Peau tégument(utérus)

Interrogatoire 
Froid/chaleur 

Transpiration ,selles, urines soif anciennes maladies ....

DOULEUR :Intensité , zones,irradiation ,fréquence …

L’état de la 
Langue 



Langue 

PALE
N’est pas réchauffée ni nourrie 
Syndrome de froid par vide de 
yang 
Déficience du sang 

Chaleur plénitude
Exp post chimio radiothérapie  Vide de YIN



Pouls reflète l’état des organes en interne 

PRISE DE POULS 



Pouls ,langue =Ba gang 



Patient âgé de 50 ans ATCD hernie discale 

Consulte pour douleur au niveau du MI  



Méridien de la 
vessie 

Méridien 
de la VB 



- plénitude = excès 
d’énergie ou bien 
stagnation de l’énergie 

- vide = déficit 
énergétique donc 
mauvaise nutrition de 
diverses zones(muscles 
,tendons os ....)

Aggravée par la pression Soulagée par la pression 



Caractéristiques des douleurs





Les preuves scientifiques 



20 827 patients 

Les effets de l’acupuncture persistent jusqu’à 10 mois après la fin 
du traitement 



29 essais et 17 922 patients

Douleurs chronique lombaires, cervicales,douleurs de l’épaule/genoux et des 

céphalées 

90 % des patients traités par acupuncture déclarent la persistance des 

bienfaits  12 mois après la fin du traitement comparativement à 50 %pour le 

groupe contrôle.



















prend en compte les méridiens et les points d'acupuncture du 
corps

pousser (tui -推)  saisir (na -拿) 

 objectif est de faire circuler et rééquilibrer les énergies

 dispersent les blocages énergétiques

 stimulent ou tonifient l' énergie 

2.Tui Na

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acupuncture


Elle comporte un large éventail de produits, depuis les plantes médicinales

Selon la Médecine traditionnelle chinoise, le potentiel thérapeutique d'une plante 
dépend de l'ensemble de ses caractéristiques :

sa couleur;

sa nature : chaude, froide, neutre;

sa saveur : sure, amère, douce, épicée, salée;

sa configuration : forme, texture, teneur en humidité;

ses propriétés : disperser, consolider, purger et tonifier.

3.Pharmacopée traditionnelle



Une approche énergétique et non pas une approche vitaminique 

Chaque aliment a une nature ,saveur  

Exp :TAN éviter les produits laitier ,aliments crus et froids 
,aliment trop gras .

Vide de yin :nourrir le yin et clarifier la chaleur nature fraiches et 
froide saveur acide ,amère et salée ,Racines ,aubergine ,fromage 

,lait ,pomme ,orange ,prune....

4.Diététique



la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et 
la concentration

 augmentation de la capacité de prévention et de guérison des maladies et des 
blessures 

 du maintien en bonne santé

 augmentation de la qualité de vie, de la longévité, du développement de soi. 

5.QiGong thérapeutique



Ça vous dit une séance de qi gong avant de commencer la consultation ?



Et ça?




