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RESUMO 

Ce livre vise à pratiquer les techniques et les procédures de la médecine occidentale et 

orientale pour l'esthétique, combinant deux paradigmes, a la beauté du point de vue et 

l'est de l'Ouest. 

D'une part, la poursuite de la beauté grâce à des ressources externes et de l'autre la 

recherche d'un équilibre intérieur, le bonheur et la paix qui seront reflétés dans une 

beauté de l'intérieur. 

Nouveaux classiques et caractéristiques de la médecine orientale travaillent ensemble 

permettant d'atteindre ces objectifs, l'esthétique. 

 

SOBRE O AUTOR 

 

Fernando Antonio Fernandes Corrêa Physiothérapeute est formé par I.B.M.R (Institut 

brésilien de médecine de réadaptation). Il a commencé ses études en médecine orientale 

par Abaco (Académie brésilienne des Arts et des Sciences Oriental), qui allait devenir 

un enseignant en 1992 et a enseigné des classes à plus de 80 classes au niveau des 

études supérieures. 

Il a rejoint H.M.M.C (Miguel Couto Hôpital municipal) en 1991 pour la formation en 

acupuncture et est resté pendant cinq ans, en consacrant deux dernières années 

supervision des stagiaires. En 1997, spécialisé en phytothérapie chinoise par ACTCM 

(American College of Traditional Chinese Medicine) San Francisco, Californie - USA. 

En 1999, il met en œuvre les Daya Clinica Therapies Intégrés, qui ont adhéré à la 

médecine orientale et occidentale et créé la première clinique d'acupuncture sociale, 

l'idée est répandue au profit des personnes défavorisées. 

Formé en hypnose Ericksoriana, la PNL et l'entraîneur par INAP (Neuro-Linguistique 

Institut appliquée) a combiné avec la médecine orientale les moyens pour traiter divers 

troubles physiques et mentaux. 

En 2001, en partenariat avec le Docter Plastic Surgeon Alcemar Maia Souto développé 

l'acupuncture dans postopératoires élargir la pratique de l'acupuncture. Il y a 3 ans 

pratiquant de yoga, est dédié à des moyens de contrôler le stress et à améliorer la qualité 

de vie. 
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INTRODUCTION 

(Qu'est-ce que ce livre acupuncture 

esthétique?/ Qu'est-ce que la proposition de 

livre?/ Quels objectifs de livre?/ ressources 

complémentaires?/ Le professionnelle MTC et 

leur travail/ les objectifs du traitement (traiter 

l'ensemble: la racine et de la manifestation, 

corps matériel et subtil, harmonisation)). 

 

Contrairement à ce qui peut peut-être imaginer un livre d'acupuncture esthétique n'a rien 

remarquablement différent de l'acupuncture classique. En fait, la première est une 

branche de celle-ci, et en tant que telle, a les mêmes hypothèses théoriques. L'esthétique 

associée à l'acupuncture est rien de plus que l'addition et élaboration à nouveau du 

classique et nouvelle de l'ancienne tradition chinoise avec des paradigmes esthétiques 

récents forgés par notre société moderne. Et ainsi le traitement que nous proposons n’est 

pas symptomatique, puisque nous cherchons à rétablir l'harmonie interne, qui à son tour 

se manifeste extérieurement. 

D'une part, nous avons eu l'émergence de nombreuses maladies, en raison de la 

croissance des villes, le stress, la consommation de l'alimentation artificielle et peu 

nutritifs, la toxicomanie, etc., pour lesquels nous avons dû transposer les principes 

fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise pour obtenir un traitement 

aproprié, de l'autre, nous avons eu de nouvelles demandes sociales qui ont permis de 

préparer à nouveau la Tradition. Et l'acupuncture esthétique est, dans ce sens, le résultat 

de cette demande. 

Une grande partie de ce livre a commencé à prendre forme au cours des années de 

travail clinique intensive. Le contact avec l'acupuncture esthétique remonte à 1995, 

quand il a été en mesure d'associer les connaissances accumulées à ce jour avec les 

objectifs esthétiques, l'application et de voir les résultats. Justement, la nature de ce livre 

se concentre sur leur caractère pratique, comme je l'ai essayé de déplacer le papier un 

peu de mon expérience et de la pratique en classe, les marges ont été étant prolongé au 

fil des ans. 

Ils ont été également élargi les champs d'acupuncture. Une preuve de ceci est la 

chirurgie plastique post-opératoire par l'acupuncture, a commencé et exploitée par moi 
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et le Dr Alcemar Maia Souto. Les résultats de ce partenariat ont été au-delà de ce qui 

pourrait prévoir et aujourd'hui l'acupuncture est un excellent outil pour la réhabilitation 

après la chirurgie. 

J'ai également consacré une attention particulière dans ce livre à des ressources 

complémentaires non-invasives. Certains anciens comme moxa et ventouse, d'autres, 

cependant, plus moderne (comme le laser et la stimulation électrique transcutanée), sont 

actuellement utilisés dans diverses maladies, et ici sont utilisés comme éléments 

extrêmement importants dans le traitement esthétique. 

La proposition est de réunir différentes possibilités de traitement et, surtout, indiquer 

comment de telle sorte que le thérapeute peut les choisir en fonction de chaque cas. 

Acupuncture, diététique et de la médecine à base de plantes font partie de la plupart des 

prescriptions. Je souhaite que l'objectif a été atteint. 
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CHAPITRE I - Beauté comme une manifestation de Shen 

 

Le concept de Shen est peut-être l'un des meilleurs de la médecine traditionnelle 

chinoise. En lui, nous avons représenté le plus subjectif et difficile à mesurer de la 

nature humaine, les sentiments. Les signes d'une saine Shen et «assis» sont l'équilibre, 

le bonheur et la satisfaction personnelle, sinon, il peut y avoir des événements tels que 

la tristesse, la dépression ou l'insécurité extrême (pour ne nommer que quelques-uns). 

En raison de ce que la santé Shen est si étroitement liée à la santé du corps, et pourquoi 

pas, à la manifestation de la beauté? Nous ne parlons pas ici d'une beauté strictement 

esthétique et statique, la standardisation des produits d'idées et de corps, mais une 

relation harmonieuse et bien établie entre «le corps et le propriétaire du corps." 

Notre relation avec notre corps reflète d'une part, l'environnement social et de l'histoire 

dans laquelle nous vivons, et de l'autre, le genre d'expérience que ce corps a connu tout 

au long de la vie. 

L'environnement social donnera les lignes directrices de ce que vous mangez, les 

habitudes qui cultivent, les valeurs qu'ils partagent et les pratiques qui se répètent. La 

famille et l'environnement affectif, à son tour inséré dans un contexte plus large, est le 

berceau de la plupart de nos habitudes. Ces habitudes qui portent souvent une durée de 

vie. La façon dont nous-mêmes et notre relation avec notre corps voyons est étroitement 

liée à ces deux variables, qui à son tour aideront à façonner ce que nous appelons 

l'estime de soi. 

Lorsque nous traitons le corps d'un patient, nous allons aussi à travers ses émotions, en 

mémoire de son corps, et donc dans votre passé aussi, dans leur estime de soi et votre 

Shen. Nous ne pouvons pas dissocier les uns des autres, et être conscient qu'il est 

absolument essentiel pour nous de réussir dans notre traitement. Prendre soin d'un corps 

signifie tout d'abord prendre soin d'un patient. En tant que thérapeutes, nous devons 

aspirer à diriger la transformation et le changement de sorte que les modèles ne sont pas 

répétés, ce qui entraîne un déséquilibre futur. Par conséquent, la prise de conscience du 

patient de l'origine de leurs plaintes est l'étape principale que les changements peuvent 

se produire. 

Contrairement à nous Occidentaux, la culture orientale en général, n'a pas le culte du 

corps. Les deux exercices de respiration et de méditation, les arts martiaux visent, bien 

que dans le corps, une rencontre avec vous et un ensemble plus vaste. L'accent est mis 
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interne et par conséquent la santé du corps est présentée comme fondamentale. Dans ce 

sens, il est que le concept de la beauté, plus proche de la santé et l'harmonie intérieure, 

diffère essentiellement ce que nous sommes habitués. 

Nous savons tous que la beauté ou ce qui est considéré comme beau ou laid, ne pouvait 

acquérir à tout moment l'état standard, qui, cependant, n'a pas empêché et continue ne 

pas empêcher que cela se produise. Il suffit de regarder les peintures et les 

représentations des femmes dans les siècles précédents pour réaliser que la beauté est 

historique et donc jamais été le même dans le temps ou l'espace. Mais comprendre cela, 

souvent, ne signifie pas que je pourrais apporter sa dimension concrète à la vie 

quotidienne. Personne ne vit inconscient de son temps. 

Nous ne préconisons pas une culture ou d'une autre, parce que ce livre existe, 

uniquement parce que ces deux cultures ont à un cross point et les échanges effectués. 

Je crois que nous pouvons choisir ce que nous pensons mieux, et pourtant, combiner les 

deux éléments peut être une sortie encore plus intéressant. 
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CHAPITRE II – Acupuncture Esthétique 

 

Hier et aujourd'hui Acupuncture 

 

Le long d'une ancienne tradition, la médecine chinoise a développé la compréhension 

des systèmes de la maladie, comprise comme inharmonies énergétiques, au-delà des 

limites de ce que nous, Occidentaux, pourrait appeler une étude du corps et de ses maux. 

L'homme n'est pas coupé en parties autonomes pour la médecine chinoise. Au contraire, 

ce même corps est considérée comme faisant partie d'une plus grande bio-psycho-

sociale, où d'une part, agit dans la transformation de cet ensemble signifie faire et 

défaire, de l'autre, est modifiée et influencée par ce même milieu. 

En ce qui concerne le fonctionnement physiologique du corps, la médecine chinoise et 

de la pensée orientale traditionnelle nous donne une conception distincte de l'homme 

dans ses divers aspects. La séparation entre le corps et l'esprit est considérée comme une 

erreur ou illusion dans la mesure où le même homme est considéré comme 

essentiellement comme une unité. De même, un homme ne se voit pas, par opposition à 

la nature grandiose; juste une partie de celui-ci comme un élément plus, qui en tant que 

telle est régie par les mêmes lois. 

En fait, la médecine chinoise est partie et fruit d'une riche tradition qui est restée forte 

au cours des siècles et qui a comme principe une façon particulière de voir le monde. 

Cette cosmogonie donne les lignes directrices pour la compréhension et le rôle de 

l'homme dans le monde, dans plusieurs cas, où nous incluons la nature, la relation entre 

les hommes et le fonctionnement du corps. 

Il est intéressant de noter que cette façon d'interpréter et de concevoir la réalité, non 

seulement diffère de celle de la culture occidentale, mais obtient également des résultats 

dans certaines conditions (ou dysharmonie) comme efficace ou plus que notre médecine 

occidentale. 

La pratique de l'acupuncture remonte à plus de 5000 ans et seulement récemment a pu 

"prouver" l'existence de canaux d'énergie, qui ne sont pas des canaux anatomiques, qui, 

cependant, ont été identifiés uniquement par la pratique et par l'observation attentive du 

fonctionnement de l'organisme avec leurs réponses et démonstrations en fonction de la 

nature qui l'entourait. En ce sens, ce modèle de santé, qui est basé sur le principe du 

changement et de la transformation constante, concepts clés de la médecine 
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traditionnelle chinoise, qui prend comme point de départ la nature (de l'environnement 

qui nous entoure, le corps qui nos abrite et de l'esprit ou de Shen qui nous nourrit) avec 

leurs étapes de transformation dans le temps. Et il est à partir de là que nous pouvons 

connaître et comprendre les plaintes des patients, ayant la capacité et la sensibilité 

nécessaire pour obtenir un diagnostic correct, et de définir un plan de traitement en 

fonction de vos besoins réels. 

Par conséquent, votre pierre de touche est, avant tout, la prévention et un remède qui 

vise la restauration de la force antipathogène du corps; donc l'importance de la 

nourriture (Dietetics chinois), source quotidienne pour notre énergie; de sorte que même 

le soin du corps physique avec la pratique des exercices de respiration, tels que le Tai 

Chi Chuan, Chi Kun et le Yoga; et aussi la règle pour les soins du corps, matériel et 

subtile, de sorte que l'esprit (Shen) peut avoir son adresse assuré. 

Heureusement, nous pouvons maintenant observer un partenariat croissant entre les 

ressources de la médecine et de les technologies occidentales, et les pratiques 

traditionnelles orientales, qui ont apporté d'excellents résultats. Nous avons vu aussi, le 

métissage des idées et des philosophies qui ont fusionné, donnent naissance à des 

nouveaux concepts de traitement, tels que l'électroaccupuncture, et la thérapie au laser 

ont porté sur le traitement esthétique. 

 

Acupuncture esthétique: pourquoi stimuler les points d'acupuncture 

 

Les points d'acupuncture sont un grand potentiel d'action énergétique, soit locale ou 

systémique, car ils sont connectés aux réseaux de méridiens, que nous pouvons 

promouvoir le changement majeur dans la physiologie de l'énergie. Par conséquent, 

l'homéostasie ou l'équilibre énergétique, obtenus grâce à la stimulation de certains 

points sur les canaux d'énergie, se produit pas avec les points de stimulation qui ne sont 

pas l'acupuncture. Et donc la nécessité de connaissances en médecine chinoise pour 

connaître l'emplacement de ces points. 

Parmi les méthodes de stimulation de ces points, nous avons de nombreuses pratiques 

qui interchangés, retravaillées, et utilisés en association pendant des siècles, aujourd'hui 

se composent d'outils très importants pour notre pratique clinique. Nous avons des outils 

classiques, tels que les aiguilles, moxa, shiatsu et ventouses ainsi que des fonctionnalités 

modernes comme Stiper, Plexus Turbo, Laser, etc. 
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L'utilisation de certaines de ces techniques dans ce que nous appelons aujourd'hui 

l'esthétique du visage, est millénaire, comme dans le cas de moxa et l'acupuncture. 

Ajoutés à ceux-ci, il y avait d'autres ressources, l'amélioration de l'effet des aiguilles 

(tels que electroaccupuncture), produisant une stimulation par des méthodes non 

invasives et plus modernes (comme Stiper et laser). 

Le succès grandissant de l'acupuncture dans ce domaine est dû au type de traitement 

auquel il propose de construire. L'intervention, en plus d'être plus subtile, favorise un 

équilibre énergétique, émotionnel et biologique, qui se manifeste naturellement à 

l'extérieur, qui est, dans notre contours du corps, le bonheur, la paix intérieure et la 

satisfaction personnelle. 

En plus de ce changement interne, l'acupuncture faciale fournit des résultats rapides, 

comme la superficialité des rides et d'expression ainsi que la production de collagène, 

qui sont maintenues par le bon fonctionnement du corps, promu par l'acupuncture 

systémique et ses ressources complémentaires. 

 

Objectifs et avantages 

 

• Améliorer le tonus 

Grâce à l'action de la rate-pancréas et de la responsabilité du contrôle de la tonalité, on 

peut favoriser et maintenir la tonalité obtenue, en augmentant la puissance de celui-ci 

pour maintenir un équilibre énergétique. 

 

• Activer la circulation sanguine, lymphatique et énergétique de la 

peau 

Grâce à l'action sur les organes et les viscères ont la possibilité d'augmenter le flux 

d'énergie (Qi), Blood (Xue) et les liquides organiques (Jing Ye). 

 

• Adoucir les rides et marques d'expression 

En tonifiant les muscles flasques et la sédation des muscles tendus, associés à la 

stimulation de la production de collagène, nous superficialize rides et les marques 

d'expression. 

 

• Promouvoir le drainage lymphatique 
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Agissant sur la rein (Shen), rate-pancréas (Pi) et du poumon (Fei), vous pouvez 

augmenter (par règlement) la circulation des liquides organiques (Jing Ye), la promotion 

de désintoxication et de drainage des oedèmes. 

• Promouvoir le rajeunissement et la viscosité de la peau 

Grâce à la stimulation des points d'acupuncture, il y a une grande amélioration de la 

nutrition des tissus, apportant avec elle une peau plus douce, brillante et vive. 

• Réduire les graisses localisées 

Um excelente recurso para tal fim é a eletroacupuntura que, com faixa de freqüência, 

tempo, intensidade e tipo de corrente específicos, acelera a quebra das células de gras. 

• Réduire considérablement sa cellulite 

Grâce à l'utilisation combinée de electroacuponcture avec des paramètres spécifiques 

(introduction superficielle d'aiguilles, au niveau du derme), l'utilisation de substances 

dilatant du vaisseau, et les points d'acupuncture qui profitent à l'écoulement des liquides 

(Jing Ye), a réalisé une réduction considérable de la cellulite. 

• Favoriser la perte de poids 

Expertise pour briser les cellules graisseuses et le rééquilibrage des fonctions gastriques, 

intestinaux et émotionnels. 

 

AVANTAGES 

• Méthode moins agressive pour la peau et les tissus, par rapport à d'autres 

méthodes et des radicaux plus invasives. 

• Favorise l'homéostasie organique, comme en dehors des procédures 

cosmétiques, l'acupuncture cosmétique rétablit l'équilibre énergétique, en 

prenant soin de plaintes mineures liées à la santé du patient, ce qui maintient les 

gains de l'esthétique. 

• Obtenez des résultats plus durables. Il est pas un traitement symptomatique qui 

respecte les lois de la médecine traditionnelle chinoise, et l'équilibre obtenu 

conserve les résultats que se manifestent en l’apparence jusqu'à ce que le corps 

entre en déséquilibre énergétique. 

• Favorise lifting naturel. En tonifiant ou la sédation des points spécifiques, 

favorise l'équilibre musculaire, en gardant le tonus par la tonification rate-

pancréas (Pi). 
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• Il ne modifie pas l'expression du visage, surtout en comparaison avec d'autres 

formes d'intervention.  
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CHAPITRE III - L'anamnèse dédiée à l'acupuncture cosmétique 

 

L'observation est un aspect important du diagnostic. Donc, nous allons diviser en: 

• Peau 

- Couches de la peau selon la médecine traditionnelle chinoise 

- Couleur de peau 

- Texture de la peau 

- Types de peau 

- Pores 

- Changements dans la peau 

• Nails 

• tonus 

• cheveux 

 

LA PEAU 

 

Les couches de la peau selon la médecine traditionnelle chinoise 

 

Couche superficielle de la peau (Fu) 

Correspond à la surface de la peau (épiderme) et est sous l'influence directe du poumon 

(Fei). Travaillant dans cette couche, en particulier dans les plaintes du visage tels que 

les rides et le flaccidité, et les plaintes qui ont tendance à affecter plus des membres 

inférieurs, tels que la cellulite. 

 

Couche profonde de la peau (Ge) 

Correspond à la couche profonde de la peau (épiderme), sous l'influence du poumon 

(Fei), du foie (Gan) et Rein (Shen). 

 

Muscles sous-cutanés (Ji) 

Aussi traduit comme «viande», correspond aux muscles sous-cutanés, qui, comme nous 

le savons, est la responsabilité du Rate (Pi) et le Foie (Gan). Le traitement des 

vergetures est faite sur cette couche (hypoderme), et la cellulite est également fait dans 

le hypoderme. 
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La grasse et les muscles (Fen Rou) 

Correspond à deux structures, des graisses, qui relèvent de la compétence du Vase 

Directeur, Reins (shen) et Rate (Pi), et les muscles près des os, influencés par Rate (Pi) 

et le foie (Gan). Le traitement de la graisse localisée, l'obésité et les vergetures se fait à 

cette couche. 

 

L'espace entre la peau et les muscles (Cou li) 

Correspond à l'espace entre la peau et les muscles et est sous l'influence du poumon 

(Fei) et Rate (Pi). Il est la couche à travers laquelle circule le Qi défensif et d'où il vient 

de la sueur. 

Pores de la peau, y compris les glandes sébacées (Xuan Fu) 

Il est là où il laisse la sueur, et sont sous l'influence du poumon (Fei) et Rate (Pi). 

 

Couleur de la peau 

Pâle: Il peut indiquer une carence en Qi, la carence Yang ou l'insuffisance de Xue. 

Rouge: Il peut être une manifestation de la chaleur pour l'accomplissement, par la 

chaleur par le vide, une invasion Vent-Chaleur ou même le stagnante Xue. 

Jaune: Indique habituellement une carence de Qi ou de l'humidité dans Pi et Gan. 

Blanc: Il indique une carence de Xue lorsqu'il est combiné avec d'autres signaux, tels 

que les lèvres blanches. 

Bleuâtre-Verdâtre: Suggère la présence de froid ou stagnation du Qi et Xue. 

Sombre: Indique une carence sévère du Shen. 

 

Texture de la peau 

Brillant: Il reflète le bon état des fluides corporels qui sont sous la responsabilité du 

Fei, Gan et Wei. 

Humidité: Reflète l'état de santé du Jing Ye, Xue, Xue Shen et Gan. 

Texture: Il doit être ferme, élastique et lisse, ce qui reflète la bonne santé du Fei et Pi. 

 

Types de peau 

Peau sèche: La cause la plus fréquente est la carence de Xue Gan, étant 

particulièrement fréquente chez les femmes. La carence en Yin du Gan et Yin du Shen 
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sont la cause la plus fréquente de la peau sèche chez les personnes âgées. La peau sèche 

et sombre est liée à une carence de Shen. 

Peau grasse: Il est toujours en raison de l'humidité ou de mucus, générée par une 

carence de Qi du Rate (Pi). La peau grasse en raison de mucus est généralement 

accompagnée par un gonflement de la peau. 

Peau acnéique: Il est le résultat de la chaleur dans le Xue, généralement causée par un 

manque d'harmonie dans le foie (Gan). 

La peau normale: La peau est physiologiquement lié au poumon, cependant, l'état 

normal de la peau dépend aussi du bon état du Xue, qui à son tour est lié au 

fonctionnement du coeur (Xin) de Rate-Pancrèas (Pi) et le foie (Gan), responsable de la 

production, le stockage et la distribution de Xue pour tous les autres systèmes. 

Une peau douce et hydratée dépend aussi du bon état des fluides corporels, qui sont 

sous la responsabilité de l'estomac (Wei) et du poumon (Fei), ainsi que le Yang du Rei 

qui chauffe des fluides arrivée de l'estomac (Wei). 

 

Pores 

L'état des pores est directement liée à l'état de Cou Liu, où le Qi Défensif coule et où il 

vient de la sueur. La transpiration excessive suggère que les pores sont ouverts par une 

carence du Yang ou de la chaleur, ce qui facilite l'entrée des facteurs pathogènes 

exogènes. L'absence de sueur déjà, indique la fermeture des pores, provoquant la 

personne à retenir la chaleur. 

 

Les changements dans la peau 

 

Macules (Ban) 

Il est une zone plate et situé avec changement de couleur et aucune augmentation ou une 

infiltration de la peau: vitiligo, taches de rousseur, les hémangiomes capillaires. 

- Macules rouge: Indique la chaleur; 

- Macules pourpre: Indique la chaleur de Xue avec stase du Xue; 

- Macules noirs: Indique sérieux de la chaleur dans Xue; 

- Macules blanc: indiquer la stagnation du Qi et Xue; carence de Xue; carence de Yin du 

Shen. 

 

Papules (Qiu zhen) 
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Une petite élévation, de la peau généralement solides et bien définis et peuvent avoir 

sommet plat ou en forme de dôme que l'acné. 

- Papules rouge: indique généralement la chaleur dans l'estomac ou du poumon; externe 

Vent-Chaleur; La chaleur combinée à l'humidité ou de mucus; 

- Papules rouge foncé: chaleur avec stase du Xue; 

- Papules en forme de plaque: la chaleur dans Xue si rouge. 

Blisters (Shui Pao) 

Appelez Shui Pao est une petite élévation qui contient un liquide clair accumulée à 

l'intérieur ou sous l'épiderme. La vésicule est un signe classique de l'humidité; grandes 

vésicules indiquent généralement la chaleur-humidité, et petite indiquent l'humidité 

avec une base de carence en Rate (Pi). 

 

Pustules (Nong Pao) 

Nong Pao est une collection visible de pus dans une bulle libre. Les Pustules peuvent 

indiquer la présence d'une infection comme dans le cas des furoncles ou de l'eczéma 

infecté. Mais pas toujours, puisque les pustules observées dans le psoriasis ne sont pas 

infectés. La cause peut être la chaleur toxique ou chaleur-humidité. 

 

Gonflement de la peau 

Peut être dû à une accumulation de liquide sur la peau, comme l'œdème stagnation de 

l'énergie ou de l'œdème provoqué par l'humidité: 

• Oedème eau (Shui Zhong) 

Il est le résultat d'une accumulation de liquide dans l'espace entre la peau et les muscles, 

ce qui entraîne d'un dysfonctionnement du poumon, ce qui ne permet pas la diffusion 

des fluides, Le Rate qui ne les rend pas, et le Reins a manquer à sa tâche de 

transformation et de l'excrétion de fluides. Sous la pression des doigts sont formés 

casiers. 

• Œdème de Qi (Qi Zhong) 

Lorsque en raison de la stagnation du Qi dans l'espace entre la peau et les muscles sans 

formation de casier sous la pression du doigt. Il peut également être due à l'humidité ou 

des glaires bloquant l'espace entre la peau et les muscles, en altérent la fonction de la 

transformation de la Rate et du transport des fluides; Dans ce cas, il peut y avoir 

formation de casier. 
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Les échelles 

L'échelle, appelé Lin Xiao en chinois, est l'accumulation d'une épaisse couche de 

kératine et calleuse sous la forme de fragments de peau facilement détacher. Les flocons 

indiquent généralement une des modifications inflammatoires et épaississement de 

l'épiderme. Peut-être mince comme dans le cas de pityriasis, blanc et argent comme 

dans le psoriasis, ou large et l'apparence des écailles de poisson que l'ichtyose. 

- Échelles sèches: carence et sécheresse du Xue avec le vent 

- Échelles Rouge: chaleur ou chaleur-humidité 

- Échelles huileuses: chaleur-humidité 

 

Les Ongles 

Les ongles sont la responsabilité de Gan, en particulier le Xue du Gan. 

 

Surface des ongles: 

- Ongles striés: carence de Xue ou Yin du Gan 

- Mince et ongles cassants: carence de Xue du Gan ou l'insuffisance de Qi et Xue 

- Ongles rugueux et épais: carence en Qi et Xue en générerant vent 

- Ongles secs et cassants: carence de Xue du Gan ou déficient Yin du Gan 

- Ongles fissurés: carence de Qi, Xue ou déficient Xue du Gan. 

 

Couleur anormale des ongles: 

- Des taches blanches: carence en Qi 

- Des ongles Blanc et pâles: carence de Xue du Gan et déficit de Qi du Pi 

- Des ongles blancs affaiblis: carence de yang du Pi et déficience de Yang du Shen  

- Des ongles jaunes: umidité-chaleur au Gan et Dan ou Pi et Wei 

- Des ongles pourpres: Stasis Xue Gan 

- Des ongles bleuâtres-verdâtres: Stasis de Xue 

- Des ongles foncés: Carence du Yin et de Yang du Shen 

 

Tonus 

Le Tonus est la responsabilité de Qi du Pi. Il faut donc analyser les modèles 

syndromiques liés à la Rate (Pi). 

 

Les cheveux 
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Cheveux est la manifestation extérieure de Qi du rein; Il est la manifestation d'un 

maximum de Yin (à savoir, des Reins) dans le maximum Yang (la tête, partie du corps 

plus Yang). Il est également sous l'influence du foie, en particulier le Xue du Gan, qui, 

avec les Reins (Shen) à réguler la croissance normale et leur apparence. 

-la perte des cheveux: carence de Xue ou l’essence du rein, chaleur dans le sang (pour le 

foie d'incendie) 

- Blancheur prématurée: déficient Jing du Shen 

- L'épaisseur et la brillance (cheveux "sans vie"): carence de Qi du Fei. 

 

Les poils du corps 

Les poils du corps est de la responsabilité du poumon: 

- cheveux brillants - indiquent une bonne qualité de Qi du poumon 

- cheveux long et fort - indiquent que le Qi du poumon et Xue sont bonnes 

- cheveux ériges - invasion de Vent froid 

- perte de cheveux - chaleur au poumon ou Qi déficient du poumon 

  

LES YEUX 

Les yeux sont les «fenêtres de l'âme», ce qui reflète l'état de la Shen et du foie (Gan), ce 

dernier responsable de la libre circulation des émotions à travers le corps. Peut-être: 

- Terne-Opaque: carence de Qi du Xin, avec changement de Shen 

- Rouge: feu du Gan 

- Spots dans le champ visuel et des points de lumière: carence de Xue du Gan 
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CHAPITRE IV – L’acupuncture non invasive du visage 

• Stiper 

• Plexus Turbo 

• La stimulation électrique transcutanée 

• Laser 

• Moxa 

 

STIPER 

Comprendre des pastilles molles produites avec du silicium en poudre (quartz 

micronisé) déposés et triés dans une couverture hypoallergénique. Le silicium est une 

partie intégrante de nous, une partie de plus de 25% de notre constitution organique (la 

peau, les muscles, les os, les organes, etc.). De plus, leur efficacité est donnée 

essentiellement par le fait que le quartz en forme de silicium est le donneur d'ordre le 

plus puissant des ondes et des fréquences. 

 

Avantage 

• Il est 100% cristal de roche (quartz) sans contre-indications et ne provoque aucun 

effet secondaire. 

• Le Stiper est une méthode non invasive et fournit le même résultat que les 

aiguilles. 

• Le Stiper va avec le patient partout où il va, en prolongeant l'action sur la peau, en 

particulier lorsqu'il est utilisé à des points distales au traitement de l'acupuncture 

cosmétique. 

• Augmente jusqu'à trois fois l'action des médicaments à base de plantes, arômes, 

essences, huiles essentielles, l'homéopathie, etc. 

• Il est une nouvelle option pour les patients qui n'acceptent pas les aiguilles. 

 

Application 

• La application est faite sur la peau toujours en observant strictement les points de 

méridiens d'énergie qui traversent le corps (ILLUSTRATION 01 - Stiper sur le 

visage). 
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• Le Stiper doit être fixé avec de petits autocollants sur les points énumérés. Dans le 

cas de points distales recommandé restent fixes, même pendant le bain, deux à 

cinq jours. 

• Pour les points de la face, la application doit être faite pendant 40 minutes, à la 

fois pour les points de sédation comme pour les tonifier. 

 

Action dans le corps: 

• Vous pouvez dynamiser, en potentialisant ou cédant un point particulier par la 

planification des vagues. 

• Le Stiper est un modulateur, assurant une meilleure circulation et l'harmonisation 

de l'énergie. 

 

La recherche: 

• Cette technique est en pratique depuis plus de 10 ans dans les pays de la 

Communauté européenne. 

• En Europe, l'utilisation de Stiper est consacré et il y a des conférences 

internationales régulières et des forums de discussion. 

• Le Brésil, ces dernières années, a contribué à l'acupuncture. 

 

L'utilisation de Stiper en face des points d'acupuncture a obtenu les résultats suivants: 

• Circulation sanguine accrue 

• Amélioration de la circulation lymphatique 

• Amélioration de la circulation de l'énergie 

• Stimulation de la production de collagène 
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ILLUSTRATION 01 - APPLICATION DE LE STIPER EN FACE. 

 

Plexus Turbo (Électromagnétisme) 

Plexus Turbo fonctionne avec les principes de magnétothérapie dans lequel un courant 

électrique est passé dans les magnets générant un champ magnétique puissant. La 

magnétothérapie est la science et l'art du traitement par des magnets. Ce système de 

traitement naturel, basée sur l'application externe d magnets qui sont caractérisés par la 

capacité à modifier un circuit électromagnétique présent dans la nature, y compris le 

corps humain. 

Les stimulis par des décharges électriques qui agissent constante et rapide dans le corps 

humain, peuvent modifier les perturbations et harmoniser la circulation de l'énergie. 

Ils sont arrivés au Brésil au début des années 90, avec l'intention de remplacer les 

aiguilles d'acupuncture. Les premiers appareils ont eu un effet sédatif est largement 

utilisé pour soulager la douleur aiguë et chronique. 

En acupuncture cosmétique, il est utilisé pour la stimulation et la production de 

collagène dans le visage. Il est également utilisé avec dispersion d'effet sur les plaintes 

corporelles. 

 

Application 

• Sur la face: l'application se fait toujours sur la peau en observant les points de 

méridiens d'énergie et les régions importantes (sillons et les rides), 

(ILLUSTRATION 02 - Application Plexus Turbo sur le visage). 

• Sur le Corp: la demande est faite dans les régions où il est destiné à disperser les 

stagnations (ILLUSTRATION 03 - Application de Plexus Turbo dans le corps). 
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• Il doit être conservé pendant un (01) minutes à chaque point d'acupuncture ou 

dans des régions spécifiques et faire un chèque de cinq minutes. 

 

 

ILLUSTRATION 02 - APPLICATION DE TURBO PLEXUS (VISAGE). 

 

ILLUSTRATION 03 - APPLICATION DE TURBO PLEXUS (corps). 

 

L’effet 

• La stimulation des points d'acupuncture par la promotion de la circulation du Qi, 

Xue et Jin Ye.  

• Augmentation de la luxuriance de la peau. 

 

Important 

• Le Plexus Turbo chinois utilisé en acupuncture cosmétique a un effet sédatif, 

(ILLUSTRATION 04 - Appareil Plexus Turbo). 

 



 26 

 

 ILLUSTRATION 04 - APPAREIL PLEXUS TURBO. 

 

LA STIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE 

L’Electrostimulation transcutanée est une méthode non invasive de électroacuponcture 

où la demande est toujours faite sur la peau en observant les points des méridiens qui 

passent à travers le corps. Les électrodes transcutanées doivent être fixés avec des petits 

autocollants sur des points sélectionnés (ILLUSTRATION 05 - Application de la 

stimulation électrique transcutanée). Vous devez également utiliser tout matériau 

conducteur entre la peau et les électrodes, par exemple, le gel conducteur utilisé en 

thérapie. Le dispositif utilisé est le même pour électroacuponcture (ILLUSTRATION 

06). 

Les paramètres d'utilisation de la stimulation électrique transcutanée doit respecter les 

mêmes critères d’électroacuponcture (voir le chapitre VI). 

L'utilisation de la stimulation électrique transcutanée sur les points d'acupuncture du 

visage obtenu les résultats suivants: 

• Il stimule la circulation de Xue, Jin Ye et Qi 

• Stimule la production de collagène 

• Tonifier la flaccidité 
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ILLUSTRATION 05 - APPLICATION DE LA STIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE. 

 

 

ILLUSTRATION 06 – APPAREIL D’ELECTROACUPUNCTURE. 

 

LASER 

La thérapie au laser utilise l'apport énergétique d'un rayonnement lumineux comme une 

ressource thérapeutique. Son action injecte des quantités de l'énergie nécessaires à 

l'équilibre énergétique du corps à travers les points d'acupuncture. L'utilisation d'un 

rayonnement a des règles et des limites de la méthode. 

 

Type utilisé - (ILLUSTRATION 07 - Dispositif a laser) 

• Dans l’acuponcture: 

- Le néon du gaz hélium ou Softlasers 

- Diamètre mise au point: 2 ~ 3 mm 

- Puissance: 2 ~ 3mV 
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- Pénétration: 10 ~ 15 mm 

 

 

ILLUSTRATION 07 - APPAREIL DE LASER. 

 

Action dans le corps: 

• Régit et fortifie les corps avec l’amélioration de l'immunité 

• L’Effet anti-inflammatoire 

• Favorise la circulation du Qi et du Sang (Xue) 

 

L'utilisation du laser sur les points de la face d'acupuncture est obtenu les résultats 

suivants: 

• Favorise la circulation du Qi et du Sang (Xue). 

• Augmentation de la production de collagène 

Traitement (ILLUSTRATION 08 - Application du Laser): 

• Le temps de traitement doit respecter les critères de l'acupuncture classique 

• Action tonifiante: 10 '' à 20 '' avec une fréquence de 10 Hz 

• Dispersion: 30 '' à 90 '' avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz 
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ILLUSTRATION 08 - APPLICATION DU LASER. 

 

Les Avantages: 

• technique aseptique 

• pratique 

• pas douloureux 

 

Indication 

• Il est appliqué avec des meilleurs résultats: 

- Chez les bébés (où l'énergie est encore très peu développée et instable) 

- Les patients sensibles 

- Dans auriculoacupuncture (qui consiste à irriguer le point d'acupuncture avec le 

laser) 

 

Soins 

• Ne pas abuser du temps d'exposition. Certaines parties du corps sont plus sensibles 

que d'autres aux rayonnements (muqueuse, pharynx, etc.) 

• Ne vous focalisez pas le laser directement sur l'œil 

• Patient et thérapeute doit porter une protection oculaire 

• Lorsqu'il est utilisé sur le visage, protéger les yeux du patient avec du coton 

imprégné d'eau ou de sérum physiologique 

 

MOXA 
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Moxa consiste à brûler des herbes (Artemisia est la principale matière première utilisée) 

sur certains points ou zones touchées afin de produire de la chaleur. Ce processus 

favorise le chauffage et tonifier le Qi, du Yang Qi et Xue. En dépit d'être le plus connu 

comme usage complémentaire a des aiguilles, la moxaterapie est une technique si vieux 

et efficace que l'acupuncture fait avec des aiguilles. De même sa grande efficacité va au-

delà du traitement de la douleur et des maladies rhumatismales, parce que la 

moxatherapie a d'excellents résultats dans le traitement des rides et peut être observée 

avec une seule application. 

 

Action dans le corps 

• Stimule la production de collagène 

• Augmente la circulation du Qi et Xue, offrant une plus grande luxuriance de la 

peau  

 

Contre-indications 

• Les normes de chaleur ou chaleur-vide 

• Cadres de chaleur telles que l'acné 

• Les patients atteints de la fièvre 

• Vergetures rouges 

• Les lésions cutanées 

 

Types de Moxa 

• Bâton Moxa (ILLUSTRATION 09a - Bâton Moxa) 

• Bâton fin de Moxa (ILLUSTRATION 9b - Bâton fin de Moxa) 

• Moxa de charbon d’artemisia qui produit peu ou pas de fumée ou l’odeur lors de 

la combustion 
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ILLUSTRATION 08 et 09 - TYPES DE MOXA (BÂTON ET LE FIN DE MOXA). 

 

Application (ILLUSTRATION 10 - application bâton de moxa) 

• Distance: La moxa doit être maintenu à une distance de la peau pour permettre 

sensation de chaleur supportable 

• Durée: Jusqu'à se former l’hyperémie 

• Soins avec les patients ayant réduit ou même pas de sensibilité périphérique, 

comme peuvent survenir chez les patients qui ont des troubles neurologiques. 

 

 

ILLUSTRATION 10 - APPLICATION DE BÂTON FIN DE MOXA. 
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CHAPITRE V – D’autres ressources supplémentaires 

• Ventouse 

• Electroacupuncture 

• Diététique chinoise 

• La médecine chinoise à base des plantes 

• Auriculothérapie 

 

Ventouse 

Un dôme creux qui est appliqué à la surface de la peau produit une pression interne 

négative qui est obtenue lors de la chaleur à l'intérieur ou à l'aspiration. Cette méthode 

libère la stagnation du Qi et Xue dans les canaux d'énergie de la zone d'application. 

 

Action dans le corps 

• Dans l'esthétique du visage a la fonction de libérer la stagnation et favoriser la 

circulation locale de Qi et Xue 

• Dans l'esthétique du corps a la fonction de libération de la stagnation de Jin Ye 

 

Contre-indications 

• Ulcérations ou inflammations cutanées 

 

Types (ILLUSTRATION 11 - Types de ventouses) 

• Petites tasses d'aspiration en caoutchouc (pour l'esthétique du visage) 

• Tasses en plastique a l'aspiration (selon la taille, peuvent être utilisés pour 

l'esthétique du visage et du corps) 

 

 

ILLUSTRATION 11 - TYPES DE VENTOUSES. 
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Application 

• Le vide à l'intérieur de la ventouse peut être produit par: 

• Pompe d'aspiration 

• Une seule ventouse a les petites zones ou points spécifiques (ILLUSTRATION 12 - 

Application de ventouse a caoutchouc 1) 

• Diverses ventouses ensemble pour traiter des zones plus vastes (pas les mettre trop 

près, il peut devenir douloureux) 

• Sur le visage ou le corps peut être placé, soulever et remplacer une unique ventouse 

alternativement en rapide succession, produisant des petites et vites succions 

• Le glissement peut être utilisé sur des surfaces larges et plats du corps (comme la 

cuisse), en utilisant l'huile ou même dans le visage 

• Vous pouvez toujours faire des mouvements de glissement dans le sens de 

circulation des canaux d'énergie. 

 

 

ILLUSTRATION 12 - APPLICATION DE VENTOUSE 1. 

 

Temps d'application 

• Tant qu'il n'y aura hyperémie (ILLUSTRATION 13 - aspiration plastique 

Application 2) 

 

 

ILLUSTRATION 13 – APPLICATION DE VENTOUSE 2. 
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Certains soins 

• Les ventouses ne doivent rester en place jusqu'à ce qu'il ya congestion locale; 

autrement il peut y avoir des ecchymoses, en particulier chez les patients qui ont la 

fragilité capillaire. 

 

Electroacupuncture 

Combinaison d'acuponcture classique avec électrothérapie de sorte qu'après l'insertion 

d'aiguilles et d'obtenir la sensation Qi, leur fait passer pour un courant électrique. Cette 

fonctionnalité a été utilisé pour la première fois en Chine dans les années 30 étant 

toujours employés là et dans d'autres pays1  (ILLUSTRATION 14 - Appareils de 

Electroacupuncture). 

 

ILLUSTRATION 14 - APPAREIL D’ELECTROACUPUNCTURE. 

 

L'utilisation de electroacupuncture dans le corps et l'esthétique du visage a les objectifs 

suivants: 

• Récupération de tissu avec la fibrose 

• Accélérer la récupération post-opératoire 

• Répartition des cellules graisseuses 

• Améliorer le ton 

• Régulation globale de l'énergie 

• La réduction de la cellulite, les vergetures et les chéloïdes 

• La récupération des blessures 

 
1 L'introduction de cette technique au Brésil a été donnée grâce aux efforts Dr. Sohaku Bastos, adaptant 

la tradition et la modernité, et a défini les paramètres pour le traitement par l'acupuncture associée à 

l'électrothérapie, que est maintenant largement utilisé par les professionnels. Voir BASTOS, Sohaku R. C. 

Traité d’Electroacupuncture: perspectives scientifiques, la théorie et la pratique. Rio de Janeito: Numem 

1993. 
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• Production de collagène 

 

L'utilisation de electroacupuncture sur l'esthétique nous permet de travailler même avec 

des câbles de huit sorties, ce qui permet une augmentation considérable du nombre de 

aiguilles électro-stimulables dans la même session. (ILLUSTRATION 15 - Application 

d’Electroacupuncture 1 et 2). 

 

 

ILLUSTRATION 15 - APPLICATION ELECTROACUPUNCTURE 1 (CHAQUE CÂBLE AVEC QUATRE SORTIES). 

 

I) Avantages electroacupuncture: 

• Remplace la manutention manuelle des aiguilles 

• Quantité et qualité du stimulus peuvent être mesurés et régulés 

• Stimulation plus puissant, régulier et continu 

 

II) Règles d’électro tonification et sédation en acupuncture esthétique 

• Vous devez tonifier: 

- Dans le flaccidité 

- L'hypotonie musculaire 

- Vergetures blanches 

- Dans les points du visage où il est indiqué tonification 

• Il faut être sous sédation: 

- Cellulite 

- L’obésité 

- La graisse localisée 

- Vergetures rouges 

- Chéloïdes 

- Fibroses 

III) paramêtres d'électro-tonification 
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• Fréquence inférieure (1-10 Hz) 

• L'intensité de courant inférieure (tension) 

• Le temps d'application plus faible (jusqu'à 15 minutes) 

• La largeur d'impulsion la plus faible 

• Intervalle entre les impulsions plus élevées 

• Tonique électrode de cathode (celui qui ont une plus grande stimulation) 

 

IV) Paramètres electro-sédation 

• Fréquence plus élevée (10-300 Hz) 

• L'intensité du courant de plus (tension)  

• L'application plus longue (20 à 60 min); dans l'esthétique, nous travaillons avec un 

temps de 30 minutes 

• Largeur d'impulsion plus grande 

• Intervalle plus court entre les impulsions 

• Sédative électrode anode (celui qui ont stimulation plus faible) 

 

V) Faites attention à la sensibilité et la réceptivité de la réflexion trophique du corps, 

donc il n'y a pas d'excès (très haute fréquence) ou de l'échec de stimulation. Varier la 

fréquence devrait aller en fonction de la réponse du corps à la première session. 

 

VI) Les patients ayant une forte réponse potentielle faire usage de temps d'application 

plus faible (10 à 15 min) 

• Les patients hyper-sensibles 

• Les patients nerveux, hystérique ou hyper-émotif 

• Les patients atteints de maladies graves dans le coma ou les patients en phase 

terminale 

 

VII) Contre-indications 

• Les femmes enceintes 

• Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques 

• Electrostimulation dans les zones avec des parties endo-tissus 

• Patients sensibles a des électrostimulation 

• Les patients souffrant de maladies cardiaques 

• Les patients atteints d'une prothèse ou des parties métalliques 
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• Stimulateur cardiaque 

 

VIII) Certains soins 

• Évitez les points sur la poitrine ou de croisement des électrodes sur la zone de coeur 

 

 

ILLUSTRATION 16 - APPLICATION D’ELECTROACUPUNCTURE 2 (CHAQUE CÂBLE AVEC QUATRE SORTIES). 

 

Diététique chinoise 

Pour les Chinois, les aliments sont considérés comme des médicaments ayant une 

fonction non seulement nourrir le corps en santé, mais aussi pour prévenir et traiter les 

maladies, la promotion de la santé et la longévité. Cette perspective diffère 

essentiellement de la manière occidentale de la pensée où réside dans l'effet 

biochimique de la nourriture. Le point de départ est différent parce que les paradigmes 

qui dirigent sont différents. La médecine chinoise estime que chaque aliment ou de la 

substance ont une fonction énergétique et leur utilisation doivent être conformes aux 

besoins énergétiques de chaque individu. Ainsi, nous ne pouvons pas normaliser sur un 

régime alimentaire pour tous. 

Les déséquilibres énergétiques devraient être analysés dans son ensemble et ainsi 

devraient être faits un diagnostic correct, remarqué le modèle de désaccord, nous 

pouvons, à travers de la nourriture, produire homéostasie (équilibre) dans le corps de 

cette personne. Par conséquent, nous considérons une classification des aliments fait de 

l'observation de son action sur les systèmes internes. 

 

Les aliments sont classés en fonction de leur: 

• saveurs 

• énergie 

• mouvements 
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• actions organiques et ordinaires 

 

Saveurs 

• Il y a cinq saveurs de la nourriture et ils sont liés aux cinq éléments, ce qui 

provoque des effets différents sur les systèmes internes selon le TABLEAU 01. 

 

SAVEURS AIGRE AMER DOUX ÉPICÉ SALÉ 

ÉLÉMENT BOIS FEU TERRE MÉTAL EAU 

ACTION SUR  Zang 

Fu 

FOIE 

VÉSICULE 

BILIAIRE 

CŒUR 

INTESTIN GRÊLE 

RATE 

ESTOMAC 

POUMON 

GROS INTESTIN 

REINS 

VESSIE 

TABLEAU 01 – SAVEURS DES ALIMENTS. 

 

Enérgies 

Reportez-vous à leur capacité à générer des sensations - de plus ou moins de chaleur - le 

corps humain. Ils sont: 

- chaud 

- tiède 

- neutre 

- froid 

- congelé 

 

Mouvements 

Les aliments ont tendance à afficher des mouvements dans des directions différentes 

dans le corps. En divisant le corps en quatre régions, ils sont: 

- Intérieur: région intérieure 

- Extérieur: surface de la peau et du corps 

- Supérieur: au-dessus de la taille 

- Basse: dessous de la taille 

 

MOUVEMENT INTÉRIEUR EXTÉRIEUR SUPERIEUR BASSE 
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TABLEAU 02 - MOUVEMENT DES ALIMENTS. 

 

Actions organiques et ordinaires 

Organique: 

Reportez-vous aux organes internes spécifiques dans lesquels ils peuvent agir. Ainsi, les 

saveurs et l'énergie sont des facteurs importants dans la détermination de leurs actions 

organiques. 

Ordinaires: 

Les actions générales sans action spécifique sur un organe interne particulier. Certains 

d'entre eux sont communs à l'Ouest, comme soulager la douleur, la transpiration de 

contrôle, etc. 

 

Choix de la nourriture 

Elle doit être réalisée en conformité avec: 

- Avec la constitution personnelle et les forces et faiblesses circonstancielles 

- Avec les désaccord des systèmes internes 

- Avec l'individualité de chaque patient (comme par exemple, si elle est plus chaud / 

Yang, ou froid / Yin) 

 

Leur utilisation dans l’esthétique 

Le déséquilibre énergétique la plus commune dans les plaintes de l'esthétique sont liées 

à plusieurs des motifs de désaccord de la Rate (Pi), qui se traduira par des événements 

tels que la cellulite, la graisse localisée, les vergetures, l'obésité et la flaccidité. 

Le traitement de cette dysharmonie en acupuncture esthétique est comme suit: Nous 

devons augmenter l'énergie de la Rate avec des aliments "doux" et de la température 

neutre, tiède ou chaude comme l'abricot, les noix, le miel et la citrouille, et évitez les 

aliments «sucrés» de la température froide ou congelé comme le lait, le sucre, la 

DIRECTION 
de l'extérieur vers 

l'intérieur 

de l'intérieur vers 

l'extérieur  
De bas en haut De haut en bas 

DANS LES CORPS 

Faciliter les 

mouvements de 

l'intestin et de réduire 

les gonflements 

Provoquer la 

transpiration et réduire 

la fièvre 

Soulager diarrhée ou 

prolapsus et ptosis 

Soulager  vomi, SOB 

 et l'asthme 
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pastèque, mangue, banane, etc. Comme nous le savons, le Rate est naturellement 

déficient et tend à avoir l’énergie déprimée par de nombreux facteurs qui font partie de 

la vie quotidienne pour la plupart des gens dans notre société, comme préoccupation, la 

pensée excessive, de nombreuses heures d'étude, la consommation de sucre raffiné et les 

aliments gras, le lactose, etc. Par conséquent, la consommation de la nourriture 

d’Élément Terre, en favorisant Yang du Rate est nécessaire, et de la même manière, il 

est recommandé d'éviter la consommation des aliments provenant des Éléments Terre 

de nature froide (Yin), tels que ceux cités ci-dessus. 

Les standards de troubles de "Shen" que l'anxiété, peuvent également être amélioré avec 

une alimentation a bénéficier et calmer le coeur (Xin) en faisant usage des aliments 

amère au goût et de nature Yin, comme la roquette et la chicorée. Certaines plaintes 

liées à la peau par "la chaleur du sang" (Xue) par le foie peuvent être traités grâce à des 

aliments qui réduisent l'énergie de la même, avec des aliments de nature acides Yin 

comme une limonade fraîche ou de jus d'ananas à la menthe. Les possibilités sont 

nombreuses (voir l'annexe VI). 

Seulement par des changements dans les habitudes alimentaires, nous pouvons 

maintenir notre santé équilibré et plus rapidement résoudre la problématique manifestée 

dans notre corps. Et pour que cela se produise, il faut d'abord que nous nous 

connaissons mieux. Savoir ce genre d'émotion qui nous rend malade, ce que la 

nourriture nous rend plus actif, ou le climat qui nous rend plus prostré, ou heureux, c’est 

sont des informations que nous même pouvons comprendre. 

 

La médecine chinoise à base de plantes 

Phytothérapie est une méthode de traitement de maladies par l'utilisation des ressources 

fournies par la nature et peuvent être d'origine végétale (la plus utilisée), minérale ou 

animale. Il est l'une des façons les plus anciennes de médicamenter. Pour plus de 6000 

ans les hommes ont testés en choisissant les meilleures plantes médicinales pour guérir 

tous les types de maladies. Votre expérience quotidienne était la seule source de 

connaissance. Guérisseurs et les alchimistes utilisés ostensiblement des plantes pour 

guérir ou minimiser la souffrance. 

Actuellement, le médicament à base de plantes est reconnu par les médecins comme une 

sorte de médecine individuelle. Récemment, la science a isolé et analysé les ingrédients 

actifs de certaines plantes et a prouvé son efficacité par d'innombrables études cliniques. 

Ces principes actifs sont généralement dans l'une des six catégories les plus courantes: 
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alcaloïdes, glycosides, huiles essentielles, les gommes et les résines, les huiles grasses 

ou des substances antibiotiques. Avec le développement de l'analyse chimique et, plus 

récemment, des laboratoires sophistiqués, nous pouvons mieux comprendre et expliquer 

les effets des feuilles, racines, écorces, largement utilisés pour la médecine à base de 

plantes. 

Le médicament à base de plantes est considérée comme la principale modalité dans le 

traitement des maladies internes, et est considéré comme l'un des piliers de la médecine 

traditionnelle chinoise. Contrairement à l'acupuncture, il régule non seulement l'énergie 

présente dans le corps, mais "introduit" l'énergie dans le système. 

 

Utilisez dans l'esthétique 

La phytothérapie fonctionne en stimulant les défenses naturelles de notre corps, au lieu 

de prendre sa place, de sorte que son effet de manière satisfaisante et durable. D'un autre 

côté, peut stimuler les fonctions avec facultés affaiblies, ou atténuer la domination des 

autres, la restauration de l'harmonie interne. 

Comme nous le savons, dans la médecine chinoise à base de plantes, il n'y a pas de 

médicaments spécifiques pour les formulations cosmétiques, mais peuvent produire un 

rééquilibrage selon inharmonies d'énergie. Par conséquent, le bon diagnostic nous 

aidera à choisir la meilleure combinaison d'herbes pour chaque cas. 

Je l'ai utilisé certains médicaments comme adjuvants dans le traitement de l'obésité 

comme "Fang Feng Tong Sheng Wan" pour obèses Yang et "Fang Ji Huang Qi Tang" 

pour obèses Yin ainsi que des formules pour le Spleen (Pi), comme " Bu Zhong Yi Qi 

Wan "compte tenu de sa contre-indication pour les patients handicapés de Yin. 

 

Auriculothérapie 

L'utilisation de points d'oreille comme une ressource thérapeutique est très ancienne, 

venue décrit dans Huang Di Nei Jing. Il y a encore d'autres dossiers de son utilisation 

dans la prévention et le diagnostic des maladies à travers le pavillon auriculaire. 

Actuellement, il est utilisé auriculoacupuncture en anesthésie par l’acupuncture, le 

traitement, le diagnostic et la prévention des maladies. 

La technique de l'acupuncture auriculaire ou Auriculothérapie se compose de 

poinçonnage avec aiguilles dans certains points (points auriculaires situés dans l'oreille) 

ou les encourager, sous pression, avec d'autres caractéristiques telles que les graines de 
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moutarde, grains de riz, des boules métalliques (l’or pour la tonification, l’argent pour la 

sédation, cristal ou en acier inoxydable). 

Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'oreille est non seulement un organe auditif, 

mais est en relation avec les canaux d'énergie et Zang-Fu. Divers canaux d'énergie qui 

les traversent (IG, TA, ID, VB) et les autres à atteindre leur périphérie (E, B). Les six 

canaux Yin ont des branches qui vont au cou où ils se rencontrent avec les canaux 

Yang, suivant son cours. 

Les conditions pathologiques des organes internes donnent lieu à des changements dans 

l'oreille, comme la douleur de pression, le changement de la conductivité électrique, les 

changements de couleur, taches, desquamation, nodules, etc. Par poinçonnage avec des 

aiguilles ou en appuyant sur ces points, la maladie peut être traitée. 

La répartition des points sur l'oreille est faite comme si elle était considérée un fœtus à 

l'envers, où la tête serait le lobe; les extrémités supérieures seraient la cavité scaphoïde; 

le tronc et inférieur extrémités ont été représentées dans antehélice; et les organes 

internes dans les coquilles, cimba et cava. 

 

Méthode 

1. Le zone doit être nettoyé avec soin avec du coton imbibé d'alcool à 70%. 

2. Pour connaître l'emplacement et la sélection de points à utiliser doit appuyer sur la 

zone avec le localisateur, et quand un certain point prouver douloureux, vous 

devriez faire acupuncture (ou stimulé). 

3. Pour la ponction est utilisé aiguilles filiformes 0,5 tsun ou des aiguilles de type 

escargot. 

4. Une bonne indication de l'effet recherché est une sensation de lourdeur, de la 

chaleur, gonflement, ou une crampe dans l'oreille. 

 

Soins 

1. Il faut être très prudent, parce que le tissu cartilagineux de l'oreille est très sensible 

à l'inflammation. 

2. Zones enflammées ne doivent pas être puncturées. 

3. Ne pas percer l'oreille des femmes enceintes qui ont des antécédents d'avortement. 

4. Être prudent avec les patients hypertensives. Il est recommandé de les reposer 

après la session. 

 



 43 

Utilisez dans l'esthétique 

Comme dans beaucoup d'autres ressources offertes par la médecine traditionnelle 

chinoise, l'auriculothérapie est utilisé comme un outil important pour atteindre un 

équilibre global dans le corps. Quelques points tels que la Rate, les Poumons et Shen 

sont largement utilisés dans l'acupuncture esthétique. Ceci est expliqué par le fait que la 

plupart des plaintes corporelles comme la cellulite, la graisse localisée, l'obésité, et la 

flaccidité, sont directement associés à un manque d'harmonie de la Rate, principal 

responsable du tonus musculaire. De nombreuses plaintes du visage peuvent être 

soulagés par un traitement axé sur le poumon, directement responsable de l'état de la 

peau. D'autre part, le mécontentement qui s'étendent, que ce soit affective, professionnel 

ou affection connexe a la forme et la présentation du corps, va entraver le 

fonctionnement de Shen de l'organisme. Une Shen équilibrée est également synonyme 

d'une bonne relation avec le monde qui nous entoure (relations interpersonnelles) et 

notre amour propre. 
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CHAPITRE VI - L'esthétique du visage 

 

Les muscles du visage 

Les caractéristiques anatomiques les plus importantes de ce qu'on appelle les muscles 

cutanés de la tête ou muscles de la mimique sont deux: la forme prédominante et son 

mode d’insertion. 

En ce qui concerne l'insertion, la caractéristique habituellement générale des muscles est 

de présenter deux extrémités: celui qui se déplace relativement peu quand le muscle se 

contracte, s’appellent ORIGINE; et une autre, beaucoup plus mobile, appelé 

INCLUSION. Il est évident que ces noms ne sont liés à presque tous les muscles du 

corps qui peut, selon les circonstances, inverser ses origines et insertions, et manière 

réciproque. Mais pour les muscles de la mimique, en particulier ces dénominations 

deviennent absolue. 

En effet, les muscles de la mimique offrent la particularité de présenter toujours une 

origine encore dans la masse osseuse du visage et une insertion mobile dans la couche 

réticulaire dense du derme. Par conséquent, a chaque contraction de ces muscles, la 

peau est tendue, étirée, froissé ou ondulé. Et cette action est répétée de nombreuses fois 

tout au long de la vie. 

Pour chaque mouvement de la peau qui recouvre la face est, toujours trouver un muscle 

dont la contraction est responsable. Ce serait le muscle AGONISTE qui exécute l'action. 

Alors qu'il peut agir, sauf dans les rares cas où il est unique, il est nécessaire que le 

muscle a une activité exactement inverse se détendre. Ce serait le muscle 

ANTAGONISTE. 

Les muscles SYNERGISTES sont ceux qui entrent en jeu ensemble dans des 

mouvements plus complexes, dans une connotation spécial ou d'un mouvement. 

La ride apparaît alors comme un déséquilibre entre le muscle agoniste et son antagoniste 

correspondant. Et chacun de ces muscles a sur l'acupuncture, "points de 

commandement", par laquelle nous pouvons appliquer des effets de l'excitation ou la 

relaxation. 

Dans le TABLEAU 03, en liaison avec la suivante ILLUSTRATION 16, on peut voir 

ces muscles, leurs points de contrôle et des fonctionnalités plus intéressantes. 

 

 
AGONISTE 

 
ANTAGONISTE 

 
FONCTION 

 
LES POINTS DE 

CONTRÔLE 

1 Avant 2 et 4 Soulever les sourcils et fronçant les sourcils. Yuyao (HM3) 
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2 Orbiculaire paupière 1 Fermer les yeaux E2, B2. 

3 Sourcilier 1 Tirez la peau du sourcil vers le bas et en dedans. Yuyao et B2. 

4 Pyramidal 1 Tirer vers le bas par les super-régions et interciliar et plier 
verticalement. 

Yintang. 

5 Mirtiforme 6 Fermez la narine et abaisse l'aile du nez. VG26. 

6 Nez transverse 5 Dilater les narines. IG20. 

7 Orbiculaire des lèvres plusieurs Lèvres ondulées les projetant vers l'avant ou vers l'arrière. Il est 
sphincter de l'ouverture de la bouche. 

VG24, 26, E4. 

8 buccinator 7 Augmente le diamètre transversal de la bouche. E4. 

9 ascenseur commun 7 Soulève la lèvre supérieure et l'aile du nez. IG20. 

10 se lever 7 Soulève la lèvre supérieure. E3. 

11 Soulever la bouche 15 Déclenche la commissure orale. IG20. 

12 inférieure zygomatique 15 Sourire E4. 

13 plus zygomatique 15 Sourire E4. 

14 risorius 15 Sourire E4. 

15 abaisse bouche 11 à 14 Déprime ou abaisse la commissure orale. E4. 

16 lèvre Abaisse 7 Abaisse ou déprime la lèvre inférieure, en tirant vers le bas et à 
l'extérieur. 

VC24. 

17 mentoniane 18 étendue la peau de l'éminence du menton contre la symphyse 
mandibulaire. 

VC24. 

18 peaucier - Tendez la peau du cou, du menton et de la lèvre inférieure. 
Expression des caractéristiques tristes. 

E9. 

TABELA 03 - MUSCLES ET CARACTÉRISTIQUES. 

 

 

ILLUSTRATION 16 - LES MUSCLES DU VISAGE. 
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ILLUSTRATION 17 - LES POINTS D'ACUPUNCTURE DU VISAGE. 

 

Sillons et les rides du visage 

Pour une meilleure visualisation, les rides et les sillons du visage ont été divisés en 

régions du visage. Les points marqués d'un astérisque sont les principaux muscles des 

points de commandement responsable des sillons ou rides. Les points suivants sont un 

traitement secondaire et complètent leur action.  

On devrait faire des sédation, et parfois des tonification, sans oublier que nous devons 

toujours faire sédation du muscle antagoniste avant de tonifier l’agoniste (TABLEAU 

04). 

 
ZONE RIDES LOCALISATION CAUSE SÉDATION TONIFICATION 

Frontal 

Horizontais. front. Tension musculaire avant, puis la relaxation de 
Pyramid. 

Yuyao, 
VB14. 

yintang, B 2, 
TA23. 

Verticale Entre les sourcils. La tension musculaire Piramidal, puis la relaxation 
du Front. 

yintang Yuyao e VB14. 

Oculaire 
Para-oculares. A côté des yeux. Tension Orbicular Paupières et zygomatique, puis 

la relaxation du Front. 
E2*, B2, E4, 
VB1. 

HM3* e TA23. 

Nasal 
Paranasais. A côté du nez. Tension Lift nez aile, juste relaxation lèvres 

orbiculaires. 
IG20*, E2. E4*, IG19, VG26. 

Oral 

Dentier Verticale, Lèvre 
supérieure. 

Tension orbiculaire des lèvres, puis la relaxation du 
buccinator et d'autres. 

VG26*, 
IG19. 

E4*, E3, IG20 

Supramentoniana. Ci-dessous et 
parallèle à la lèvre 

inférieure. 

Tension dans dépresseur Lower Lip, juste 
relaxation orbiculaire des lèvres. 

VC24*. E4*, VC23. 

Parabucais 
proximales  

Près de la labiale. Abaisse angle de tension de la bouche et la bouche 
relazamento ascenseurs. 

E4*. E3*, IG20. 

Parabucais 
intermédias. 

parallèle vers le bas 
les parabucais 

proximales. 

Tension des zygomatique et soulève la bouche et 
de détente Orbicular et Oral dépresseur. 

E4*, E3, 
IG20. 

VG26*, VC24, 
IG19. 

Parabucais Distais. coin interne de l'œil. Buccinator de tension et Orbicular zygomatique et 
la relaxation des lèvres et dépresseur. 

E4*. VC24*, IG19 

Parabucais 
Remotas. 

Circonvient joues 
arc vertical. 

Buccinateur tension et de détente orbiculaire des 
lèvres. 

E4* VG26*, VC24, 
IG19. 

TABLEAU 04 – SILLONS ET LES RIDES DU VISAGE. 

 

Conseils pour un bon traitement: 

Un bon diagnostic 

Comme nous l'avons dit plus haut dans le chapitre sur l'histoire, nous ne pouvons réussir 

dans notre travail si un bon diagnostic est fait, et pour cela, la qualité de l’anamnèse 

devient crucial. 

Cependant, ne vous contentez pas seulement avec la liste des plaintes, de recueillir les 

signes et les symptômes, si nous ne pouvons pas procéder de façon satisfaisante à 

l'égard de la relation entre eux. Souvent, les symptômes isolés peuvent survenir dans 

chacun des systèmes, mais à la fin ont la même étiologie. 
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Il ne devrait pas être l'intérêt du professionnel MTC traiter la manifestation seule 

(symptômes), comme si ceux-ci ont été atténuées pendant un certain temps, la cause 

reste intacte. Notre rôle ne réside pas seulement dans l'élimination des males à l'aise, 

mais de faire prendre conscience au patient afin qu'il ait les moyens d'effectuer certains 

changements visant à une plus grande harmonie psychologique et physique. 

En ce sens, nous devons garder à l'esprit que notre travail ne peut avoir les effets voulus 

si conjugués à une attidude du patient. Par conséquent, il est de notre responsabilité de 

vous laisser sur les causes objectives et subjectives de leurs plaints. Et cela est vrai aussi 

bien pour l'examen des habitudes alimentaires, l'exposition au soleil, la consommation 

d'eau, et pour la répétition de comportements psychiques qui peuvent être à la cause de 

certains inharmonies. 

Il est toujours utile de rappeler que le succès du traitement dépend d'un effort conjoint 

du thérapeute et le patient. 

 

Nettoyage de la peau 

Fait une bonne histoire, et a obtenu le diagnostic correct, nous pouvons enfin arriver à 

notre pratique. 

Avant toute intervention sur le corps du patient doit être nettoyé la zone à utiliser. 

L'alcool 70 est le plus approprié en raison de son action bactéricide plus efficace. 

Rappelez-vous aussi que de nombreux patients viennent avec le maquillage et une 

protection solaire et vous devez les supprimer en utilisant un démaquillant ou de l'eau. 

 

La méthode 

Bien sûr, la méthode choisie devrait varier en fonction d'un certain nombre de facteurs 

qui doivent être pesés par la perception et le jugement du thérapeute. Certains de ces 

facteurs sont les suivants: 

 

1. La plainte du patient 

Les deux types (par exemple, la flaccidité ou rides) et l'emplacement (par exemple, rides 

paraoculaires) la plainte doit être considérée pour choisir les caractéristiques et la 

méthode d'intervention à utiliser. 

 

2. L'intolérance d’aiguille 
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Beaucoup de gens ont une vraie peur des aiguilles et pour les remplacer, nous pouvons 

utiliser plusieurs ressources non invasives (voir chapitre V), qui peuvent avoir un 

résultat positif. 

 

3. La sensibilité du patient 

Il est recommandé l'utilisation de pommade analgésique aux points du visage, environ 

20 à 30 minutes avant l'application, pour ceux qui souhaitent l'acupuncture du visage et 

sont sensibles aux aiguilles. 

 

L'utilisation de électroacupuncture est pas toujours appropriée pour les patients très 

sensibles. Normalement, le corps de ces patients a déjà une bonne réponse à 

l'application d'aiguilles. 

Le choix des points et le nombre d'aiguilles utilisées dans le même rides peuvent 

également être modifiées en fonction de la sensibilité du patient et de l'objectif dans 

chaque cas. Nous pouvons choisir: 

 

• Insérez une aiguille au début et une à la fin de la ride (ILLUSTRATION 18 – 

Face). 

 

ILLUSTRATION 18 - LA FACE. 

 

• Insertion d'aiguilles par toute la longueur de la ride (Méthode plus douloureuse) 

 

4. Pour réussir dans le traitement ne peut pas oublier que: 
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• Doit faire sédation du muscle antagoniste avant de tonifier son l'agoniste. 

• Nous devons toujours travailler le groupe de muscles qui appartien le ride comme 

traitement de l'étiologie de la ride. 

 

5. Type et insertion d'aiguilles 

• Le type d'aiguille: aiguilles ting avec applicateur, ce qui réduit considérablement les 

mal à l'aise avec l'insértion (ILLUSTRATION 19 - Applicateur). 

 

 

ILLUSTRATION 19 - APPLICATEUR AIGUILLES TING. 

 

• L'angulation: Lorsqu'elle est insérée dans la face des points d'acupuncture restent 

perpendiculaires. Mais sur les rides et marque d'expression l’insertion est faite 

afin de remplir pleinement sa longueur, avec un angle maximum de l'aiguille de 

15 degrés. 

• L’Espacement: Lorsqu'elle est insérée le long d'un même pli, l'espacement entre 

eux doit être conforme à la taille de l'aiguille utilisée, car l'insertion est 

horizontal (sous-cutanée) ILLUSTRATION 20. 

• Durée: d'abord mettre les aiguilles dans les points de sédation (qui devrait être 

plus - environ 30 minutes) dans les rides et les marques d'expression, et plus 

tard, au point de tonification (qui doit rester moins longtemps - jusqu'à 10 

minutes) pour finalement procéder à leur retrait conjointement. 

• La position de l'aiguille: les rides verticales ou rides parallèles à la ligne médiane 

du corps doit être travaillé contre la force de gravité, à savoir leur intégration 

devrait toujours avoir lieu à partir du bas vers le haut ILLUSTRATION 20. 
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ILLUSTRATION 20 – VISAGE / ACUPUNCTURE. 

6. Certains soins importants 

• Nous devons éviter le point d'insertion dans le E-2 et dans ce zone très 

vascularisé, surtout si le patient a la fragilité capillaire, comme il peut y avoir 

formation d'un hématome; pour les remplacer peuvent utiliser une méthode non-

invasive (ILLUSTRATION 20). 

• En rides paraoculaires doivent insérer l'aiguille "en évitant l'oeil", à savoir, 

intérieur vers l'extérieur, pour précaution d’accidents (ILLUSTRATION 20). 

• Habituellement, les rides de la dentier sont très douloureux, donc, recommande 

l'utilisation pommade analgésiques (par exemple, Dermomax). 

 

7. Pas à pas 

Un traitement complet devrait avoir environ 10 applications, faites avec un minimum 

d'un et un maximum de trois par semaine. Dans la première application peut être vu 

dans les meilleurs résultats luxuriance de la peau; dans le second, le tonus musculaire et 

le restant la légèreté des rides. Cependant, il est possible d'obtenir de bons résultats dans 

le traitement des rides sur le premier jour, étant donné que cela dépendra toujours de 

l'évolution du niveau du corps du patient de la réponse. 

a. Hygiène 

b. Vous pouvez utiliser pour stimuler les points: 

• Acupuncture traditionnelle (points d'action locaux, distales et systémiques). 

• Acupuncture traditionnelle (points d'action locaux, des points d'action distales et 

systémiques) associée à électroacupuncture sur les points du visage 

(ILLUSTRATION 21 - Visage). 
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ILLUSTRATION 21 – VISAGE / ELECTROACUPUNCTURE. 

8. Les Méthodes non invasives 

• Le STIPER sur les pointes du visage pendant 40 minutes et dans les points 

systémiques et distales de deux à cinq jours. 

• La stimulation électrique transcutanée dans le visage et les points distales 

(ILLUSTRATION 22 - Face / électrostimulation en E2 et VB-1). 

 

 

ILLUSTRATION 22 - FACE / ÉLECTROSTIMULATION EN E2 ET VB-1. 

 

• L'application de MOXA dans les points du visage et/ou aller la longueur de la 

ride (vérifier l'indication pour chaque cas) (ILLUSTRATION 23 - Face / 

MOXA). 



 52 

 

ILLUSTRATION 23 - FACE / MOXA. 

 

• Application de ventouse sur les points de la face (vérifier l'indication pour 

chaque cas) (ILLUSTRATION 24 - Face / VENTOUSES). 

 

 

ILLUSTRATION 24 - FACE / VENTOUSES. 

 

• Utiliser une crème de poudre de perle (ILLUSTRATION 25 et 26: la poudre de 

perle et l'application de la poudre de perle). Pour la peau grasse est recommandé 

d'utiliser la poudre directement sur la peau. (Vérifiez l'indication pour chaque 

cas). 
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ILLUSTRATION 25 - LA POUDRE DE PERLE. 

 

 

ILLUSTRATION 26 - LA POUDRE DE PERLE ET L'APPLICATION DE LA POUDRE DE PERLE. 

 

• Shiatsu facial dans les points d'acupuncture (ILLUSTRATION 27 - Face / 

shiatsu). 

 

 

ILLUSTRATION 27 - FACE / SHIATSU. 

 

Les plaintes les plus courantes dans l'esthétique du visage: 

• Rides et marques d'expression 

• La flaccidité 

• Acnés 
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• Imperfections de la peau 

• Les cernes 

• Oedème (sacs sous-oeil) 

 

Les rides et marques d'expression 

Il résulte d'un déséquilibre musculaire ainsi qu'une diminution de l'élasticité de la peau. 

Le succès de l'acupuncture dans ce traitement est dû au fait de chacun des muscles 

faciaux ont des points de commande à travers laquelle nous pouvons appliquer l'effet 

d'excitation (tonification) ou de relaxation (sédation). La modification du déséquilibre 

musculaire provoque une atténuation d'ondulation et stimule la production de collagène. 

 

 

LES RIDES COMMUNES 

 

1. LES RIDES AVANT HORIZONTALES (FRONT) - ILLUSTRATION 28 

Aussi connu comme «reflet des rides», ils sont liés au fonctionnement du Rate (Pi). 

Cause: la tension du muscle frontal et la relaxation du muscle pyramidal. 

 

  

ILLUSTRATION 28 - LES RIDES HORIZONTALES AVANT (FRONT). 

 

Traitement*: 
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a) Acupuncture / électroacupuncture2 

Tonification: Yintang, VB-1 et TA-23 

Sédation: Yuyao et VB-14 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la Moxa sur les points Yintang, VB-1 et TA-23 (10 

incursions), et passer par la vergetures ou la ride pour stimuler la production de 

collagène. 

 

c) Ventouse: Il doit être appliqué aux points Yuyao et VB-14, et de passer par les rides 

en stimulant la circulation de Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Les comprimés doivent être placés sur les points d'acupuncture: Yintang, VB-1, 

MT-23, Yuyao et VB-14 pendant 40 minutes. 

 

Laser3: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; aux points Yintang, VB-1 et TA-23. 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; aux points Yuyao et VB-14. 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

 
2 Rappelez-vous que electroacupuncture facial suivent les mêmes paramètres pour tous les rides. 

Eletrotonification: jusqu'à 10 hz et le temps jusqu'à 15 minutes avec un grand intervalle entre les 

impulsions et eletrosédation: entre 10 et 50 hz et des temps de 30 minutes avec court intervalle entre les 

impulsions. 

3 Rappelez-vous que la thérapie au laser du visage suive les mêmes paramètres pour tous les rides: 

tonification jusqu'à 10 Hz et le temps de 10' à 20'; Dispersion: 10 Hz à 160 Hz avec un temps de 30'' et 

90''. 
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• Électrotonification aux points Yintang VB.1 et TA-23 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points Yuyao et VB-14 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: Vous devez appliquer pendant 1 minute en points Yuyao et VB-14, et 

faire suivre le ride pendant 1 minute. 

 

2.LES RIDES AVANT VERTICALES (ENTRE LES SOURCILS) – ILLUSTRATION 29 

Aussi appelé "rides d'inquiétude", ces rides sont liées au fonctionnement du foie (Gan), 

il est donc toujours intéressant de connaître l'état émotionnel du patient. 

Cause: tension du muscle pyramidal et la relaxation musculaire frontale. 

 

 

ILLUSTRATION 29 - LES RIDES AVANT VERTICALES (ENTRE LES SOURCILS). 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: VB-14 et Yuyao 

Sédation: Yintang. Dans électroacupuncture ajouter B2 et jumeler avec Yintang. 
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b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points Yintang, VB-14 et Yuyao (10 

incursions), et passer par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point Yintang, et aller à les rides en stimulant la circulation 

Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture VB-14, Yuyao et Yintang 

pendant 40 minutes. 

Laser: 

10 "à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points VB-14 et Yuyao 

30 "à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point Yintang 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points VB-14 e Yuyao 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points Yintang e B-2 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: Vous devez appliquer pendant 1 minute en points Yintang e B-2, et faire 

suivre le ride avec Plexus Turbo pendant 1 minute. 
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3.LES RIDES AU COIN DES EXTERNE YEUX “PARAOCULARES” (À CÔTÉ DES YEUX) – 

ILLUSTRATION 30 

Ils sont également connus comme "pieds-de-poule" et souvent donnent leurs premiers 

signes de l'âge de 30 ans, et parfois même avant que, selon le type de peau et de la 

constitution de la personne. 

Cause: La tension dans les orbicularis de la paupière et le muscle zygomatique avec la 

relaxation musculaire frontale. 

 

 

ILLUSTRATION 30 - LES RIDES AU COIN DES EXTERNE YEUX “PARAOCULARES” (À CÔTÉ DES YEUX). 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: Yuyao et TA-23. 

Sédation: B-2, E-3, E-4 et VB-21. 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser moxa aux points Yuyao et TA-23 (10 incursions), et 

passer par la vergetures ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer aux points B-2, E-3, E-4 et VB-21 et aller parcourir ride en 

stimulant la circulation de Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 
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(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture Yuyao, TA-23, B-2, E-3, E-4 e 

VB-21 pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; aux points Yuyao et TA-23 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; aux points B2, E3, E4 et VB21 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points Yuyao e TA23 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points B2, E3, E4, VB21 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point B2, E3, E4 et VB21. Parcourir le ride avec Plexus 

Turbo pendant 1 minute. 

 

4.LES RIDES “PARANASAIS” (À CÔTÉ DU NEZ) – ILLUSTRATION 31 

Ils sont également connus comme "des rides d’antipathie” et sont liées au 

fonctionnement du coeur (Xin). 

Cause: la tension du muscle releveur de l'aile du nez avec la relaxation du muscle 

orbiculaire des lèvres. 
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ILLUSTRATION 31 - LES RIDES “PARANASAIS” (À CÔTÉ DU NEZ). 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: E4, IG19, VG26 

Sédation: E2 et IG20 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points E4, IG19 e VG26 (10 incursions), et 

passer par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point E2 e IG20, et aller à les rides en stimulant la circulation 

de Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture E4, IG19, VG26, E2, IG20 

pendant 40 minutes. 
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Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points E4, IG19 e VG6 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point E2, IG20 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points E4, IG19 e VG26 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points E2 e IG20 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point E2 e IG20. Parcourir le ride avec Plexus Turbo 

pendant 1 minute. 

 

5.LES RIDES DENTIER (VERTICALES DANS LA LÈVRE SUPÉRIEURE) – ILLUSTRATION 32 

Aussi connu comme rides péribuccales ou supralabiales peuvent commencer à 

apparaître à partir de l'âge de 35 ans et sont liés à un manque d'harmonie entre le 

fonctionnement du Rate (Pi). 

Cause: tension du muscle orbiculaire des lèvres avec la relaxation du buccinateur et 

d'autres muscles. 

 

 

ILLUSTRATION 32 - LES RIDES PROTHÈSE (VERTICALES DANS LA LÈVRE SUPÉRIEURE). 
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Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: E4, E3 et IG20 

Sédation: VG26 et IG19 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points E4, E3 et IG20 (10 incursions), et 

passer par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point VG26 e IG19, et aller à les rides en stimulant la 

circulation de Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture E4, E3, IG20, VG26 e IG19 

pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points E4, E3 e IG20 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point VG26 e IG19 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points E4, E3 e IG20 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points VG26 e IG19 
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Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point VG26 e IG19. Parcourir le ride avec Plexus Turbo 

pendant 1 minute. 

 

6.LES RIDES AU-DESSUS DU MENTON – ILLUSTRATION 33 

Elle est située au-dessous et parallèlement à la lèvre inférieure et sont liés à la fonction 

rénale (Shen). 

Cause: La tension musculaire inférieure de la lèvre inférieure, avec la relaxation du 

muscle orbiculaire des lèvres. 

 

 

ILLUSTRATION 33 - LES RIDES AU-DESSUS DU MENTON. 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: E4 et VC23 

Sédation: VC24. Dans électroacupuncture parallèle a Jiachengjiang et associé avec 

VC24. 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points E4 e VC23 (10 incursions), et passer 

par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point VC24, et aller à les rides en stimulant la circulation de 

Xue. 
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d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture E4 e VC23 e VC24 pendant 40 

minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points E4 et VC23 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point VC24 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points E4 e VC23 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points VC24 e Jiachengjiang 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point VC24. Parcourir le ride avec Plexus Turbo 

pendant 1 minute. 

 

7.LES RIDES AU COIN DE LA BUCHE (À CÔTÉ DE SES LÈVRES) – ILLUSTRATION 34 

Ils sont liés au fonctionnement du gros intestin (Dachang). 

Cause: Tension musculaire dépresseur de l'angle de la bouche, à la relaxation des 

muscles ascenseurs de la bouche. 
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ILLUSTRATION 34 - LES RIDES AU COIN DE LA BOUCHE (À CÔTÉ DE SES LÈVRES). 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: E3 et IG20. 

Sédation: Dans électroacupuncture en parallèle avec Jiachengjiang le point E4. 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points E3 e IG20 (10 incursions), et passer 

par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point E4, et aller à les rides en stimulant la circulation de 

Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture E3, IG20, e E4 pendant 40 

minutes. 
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Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points E3 et IG20 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point E4 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points E3 e IG20 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points E4 e Jiachengjiang 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point E4. Parcourir le ride avec Plexus Turbo pendant 1 

minute. 

 

8.LES RIDES DE LA BOUCHE INTERMÉDIAIRE (PARALLÈLE VERS LE BAS DES LÈVRES) 

– ILLUSTRATION 35 

Ils sont sous l'influence de l'élément Métal, du poumon (Fei) et le gros intestin 

(Dachang). 

Cause: tension du muscle abaisseur de l'angle de la bouche, puis la relaxation des 

muscles ascenseurs de la bouche. 

 

 

ILLUSTRATION 35 - LES RIDES DE LA BOUCHE INTERMÉDIAIRE (PARALLÈLE VERS LE BAS DES LÈVRES). 

 



 67 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: VG26, VC24, IG19 

Sédation: E4, E3 e IG20 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points VG26, VC24 e IG19 (10 incursions), 

et passer par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point E4, E3 e IG20, et aller à les rides en stimulant la 

circulation de Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture VG26, VC24, IG19, E4, E3 e 

IG20 pendant 40 minutes. 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points VG26, VC24 e IG19 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point E4, E3 e IG20 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points VG26, VC24 e IG19 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points E4, E3 e IG20 

Durée: 30 minutes 
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Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point E4, E3 e IG20. Parcourir le ride avec Plexus 

Turbo pendant 1 minute. 

 

9.LES RIDES DE LA BOUCHE DISTALES (DE COIN INTERNE DE L'ŒIL) – ILLUSTRATION 

36 

 

Ces rides apparaissent dans le coin interne de l'œil, fait la course tout au long de la joue 

et peut prolonger au point 5 du gros intestin. 

Cause: tension du muscle buccinateur et les muscles zygomatiques avec la relaxation du 

muscle orbiculaire des lèvres et le musculaire dépresseur. 

 

 

ILLUSTRATION 36 - LES RIDES DE LA BOUCHE DISTALES (DE COIN INTERNE DE L'ŒIL). 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: VC24 et IG19 

Sédation: E4. Dans électroacupuncture, Jiachengjiang en parallèle avec E4. 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points VC24 e IG19 (10 incursions), et 

passer par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 
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c) Ventouse: Appliquer au point E4, et aller à les rides en stimulant la circulation de 

Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture VC24, IG19 e E4 pendant 40 

minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points VC24 e IG19 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point E4 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points VC24 et IG-19 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation au point E-4, paire avec Jiachengjiang 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point E4. Parcourir le ride avec Plexus Turbo pendant 1 

minute. 

 

10.LES RIDES DE LA BOUCHE À DISTANCE – ILLUSTRATION 37 
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Ces rides encerclant en arc vertical des joues et sont liées au fonctionnement du poumon 

(Fei) et le coeur (Xin). 

Cause: tension du muscle buccinateur avec une juste relaxation du muscle orbiculaire. 

 

 

ILLUSTRATION 37 - LES RIDES DE LA BOUCHE À DISTANCE. 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Tonification: VG26, VC24 e IG19 

Sédation: E4. Dans électroacupuncture Jiachengjiang en parallèle avec E4. 

 

b) Moxa: Nous devons utiliser la moxa aux points VG26, VC24 e IG19 (10 incursions), 

et passer par la rainure ou la ride pour stimuler la production de collagène. 

 

c) Ventouse: Appliquer au point E4, et aller à les rides en stimulant la circulation de 

Xue. 

 

d) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

e) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 
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(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: placer les électrodes sur les points d'acupuncture VG26, VC24, IG19 e E4 

pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points VG26, VC24 e IG19 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point E4 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification aux points VG26, VC24 e IG19 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation au point E4, paire avec Jiachengjiang 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: 1 minute dans le point E4. Parcourir le ride avec Plexus Turbo pendant 1 

minute. 

 

11.LA FLACCIDITÉ – ILLUSTRATION XXX 

 

Flaccidité 

Perte de fermeté et tonicité des tissus de la peau du visage, avec la réduction du tissu 

adipeux et les lacunes causées par sa disparition régionale. Il est considéré en MTC, une 

manifestation de carence de Qi du Pi. 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 
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Traitement local: Tonification dans tous les points de la face 

Traitement distal: IG4, P7, P9, E36 (tonification) 

Le traitement de l'étiologie: carence de Qi du Pi, carence de Yang du Pi, naufrage de Qi 

du Pi: BP 3 et BP 2 (tonification). 

 

b) Moxa: À tous les points de la face, jusqu’a faire l’hyperémie. 

 

c) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

d) Auriculothérapie: Point du Rate. 

 

e) La Phytothérapie pour traiter la flaccidité: 

Bu Zhong Yi Qi Wan  

Action: Tonification de Qi du Rate (responsable du tonus musculaire) et le Yang Qi. 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

Contre-indication: Ne convient pas aux patients avec carence de Yin 

f) Diététique chinoise: Exploitez le goût sucré de la nourriture la température chaude, 

tiède ou neutre (Yang). Voir l'annexe V. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: sur tous les points da face pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; dans tous les points de la face. 

 

La stimulation électrique transcutanée: Tous les points du visage dans 

Électrotonification. 

• Électrotonification: 

Durée: jusqu'à 15 minutes 
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La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

12.L’ACNÉ – ILLUSTRATION 38 et 39 

 

Acné 

L’Infection par staphylocoques des glandes sébacées et des follicules pileux, en 

commençant par une petite papule (Qiu zhen) irritative qui se transforme 

progressivement en une pustule (Nong Pao). Dans la médecine traditionnelle chinoise, il 

est considéré comme une transformation de métal (du poumon et de l'intestin grêle) et 

de le bois (foie). 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Traitement local: points locales entourant la zone ILLUSTRATION 38 et 39. 

Traitement de l'étiologie: P7 e P9 (tonification), E40, IG4, F2 e CS6 (sédation) 

 

 

ILLUSTRATION 38 – LA FACE ACNÉ - 1. 
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ILLUSTRATION 39– LA FACE ACNÉ - 2. 

 

b) Ventouse: sur les points d'acupuncture près de la blessure. 

 

c) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

d) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

e) Auriculothérapie: action sur Gan et Fei. 

 

f) La Phytothérapie pour traiter l’acné:  

Fang Feng Tong Sheng Wan. 

Action: Élimine la chaleur du corps et refroidit le sang 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

Contre-indication: Ne convient pas aux patients avec carence de Yang 

 

g) Diététique chinoise: Faire usage de la nourriture pour refroidir le sang, acides froid 

ou congelés. Évitez les aliments gras et toujours stimulantes. Ver anexo V, le Foie 

(Gan-Yin). 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 



 75 

Stiper: Lorsque l'acné est situé sur le visage, appliquer les points d'acupuncture 

entourant la lésion pendant 40 minutes, et des points à traiter de deux à cinq jours P7, 

F2, E40, IG4 et CS6. 

 

Laser: 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point d'acupuncture prochain et sur 

la lésion. 

 

La stimulation électrique transcutanée: Électrosédation à tous les points proches du 

blessure et en E40, IG4, F2, et CS6. Utilisez Électrotonification en P7 et P9. 

• Électrotonification: 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation: 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Hai-hua: sur les points de sédation et sur la lésion pendant 1 minute. 

 

13.TACHES DE LA PEAU – ILLUSTRATION XX 

 

Les changements de coloration de la peau ayant des causes que possible, les 

changements de pigmentation de la peau, les infections, l'exposition à la lumière du 

soleil, des troubles hormonaux et les cicatrices d'acné. Selon MTC peut être dû à un 

manque d'harmonie du coeur (Xin), le poumon (Fei). Il peut même être lié à des aspects 

émotionnels, ce qui confirme une fois de plus l'implication du Coeur (Xin). 

 

13.1.LES TACHES BLANCHES (CARENCE DE QI DU FEI) – ILLUSTRATION XX 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 



 76 

Traitement local: points locales entourant la zone 

Traitement de l'étiologie: carence de Qi du Fei: P7 e P9 e IG4 (tonification) 

 

b) Moxa: Appliquer dans P7 et P9 et IG4 (tonification). 

 

c) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

d) Auriculothérapie: actiob sur le poumon et cœur 

 

e) Diététique chinoise: Exploitez les aliments épicés de température chaude et les 

aliments amers de nature Yin. Ver anexo V. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Appliquer sur les points distaux, P7, P9, et IG4 (deux à cinq jours) pour le 

traitement de la cause, et dans les points la face entourant la zone pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; appliquer sur les taches et P7, P9 et 

IG4. 

La stimulation électrique transcutanée: Électrotonification en P7, P9 et IG4 associés à 

des points d'acupuncture de la face et sur la région locale. 

• Électrotonification: 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

13.2.LES TACHES ROUGES (CHALEUR AU FEI OU CHALEUR AU XUE) – ILLUSTRATION 

XX 

 

Traitement*: 
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a) Acupuncture / électroacupuncture 

Traitement local: points locals entourant la zone 

Traitement de l'étiologie: 

Chaleur de Fei: IG4 e P5 (sédation) 

Chaleur de Xue: F2 e F3 (en sédation) 

 

b) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

c) Auriculothérapie: action sur le poumon et le foie 

 

d) Diététique chinoise: Exploitez les aliments épicés et de nature énergétique froid et 

d'acides aussi de nature Yin à des cadres de chaleur. Voir annexe V. 

 

 (*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Appliquer sur les points distaux de deux à cinq jours pour le traitement de la 

cause, et dans les points la face entourant la zone pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; appliquée sur les taches. 

La stimulation électrique transcutanée: Électrosédation en IG4 et P5 (pour le chauffage 

dans Fei) et F2 et F3 (pour le chauffage dans Xue) associés à des points d'acupuncture 

de la face et sur la région locale. 

• Électrosédation: 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: Appliquer sur les points d'acupuncture entourant la zone pendant 1 

minute. 
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14.LES CERNES – ILLUSTRATION XX 

Les cernes 

L'hyperpigmentation temporaire, variable dans l'intensité, la longueur et la couleur (du 

bleu violacé à verdâtre gris et noir). La MTC considère une conséquence de 

l'insuffisance de Qi du Shen. 

 

Traitement*: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Traitement local: utilisation de Stiper dans E2 et VB1 pour être une région hautement 

vascularisé avec le risque de faire un hématome. 

Traitement de l'étiologie: 

• Carence de Yin du Shen: R3 et R6 (tonification) 

• Carence de Yang du Shen: R7 et R3 (tonification) 

• Carence de Qi du Shen: R7 et R3 (tonification) 

Traitement distal: P7 et IG4 (en tonification) 

 

b) Moxa: Appliquer dans les points E2, R3 e R7 (10 incursions). 

 

c) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

d) Shiatsu facial: Terminer avec shiatsu facial sur les points d'acupuncture. 

 

e) Auriculothérapie: les yeux et les Reins 

 

f) La Phytothérapie pour le traitement des cernes par étiologie: 

 

“Def Yin Shen” 

Médicament: Liu Wei Di Huang Wan. 

Action:  

Tonification do Yin du Shen 

Dosage:  
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Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour 

“Fang Feng Tong Sheng Wan” 

Médicament: Dang Gui Shao Yao Wan 

Action:  

Tonification do Yang du Shen e do Pi  

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

g) Diététique chinoise: Faire usage de la nourriture de goût salé de la température 

chaude pour la carence de Yang et de la température froide pour carence de Yin. Voir 

annexe V. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Appliquer sur des points de d'acupuncture de la face, E2 et VB1 pendant 40 

minutes et sur les points distaux pour le traitement de la cause de deux à cinq jours. 

 

Laser: 

10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz; points E2 e VB1. Il est important de 

garder les yeux fermés pendant l'application. 

 

La stimulation électrique transcutanée: Électrotonification en E2 et VB1. 

• Électrotonification: 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

15.LES OEDÈME (SACS SOUS-OEIL) – ILLUSTRATION XX 

 

Oedème (sacs sous-oeil) 
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Sac d'eau situé au niveau des paupières inférieures. Selon la MTC est une rétention 

aqueuse pour carence de puissance d’énergie du poumon (Fei). 

 

Traitement: 

 

a) Acupuncture / électroacupuncture 

Traitement local: E2 et VB1(sédation) 

Traitement distal et de l'étiologie: R3, R7, P7, IG4 e VC4 (tonification) 

 

b) Moxa: peuvent être utilisés dans des points distaux, seul dans la carence de Yang do 

Shen et Qi du Fei. 

 

c) La poudre de perle: Utilisez poudre de perle en crème. Pour la peau grasse est 

recommandé d'utiliser la poudre directement sur la peau. 

 

d) Auriculothérapie: Reins. 

 

e) La Phytothérapie pour le traitement de l'oedème étiologie:  

 

Carence de Yang du Shen 

Médicament: Fang ji Huang Qi Tang 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg 

Capsule: 02 capsules 3X par jour 

 

Pour drainer les liquides 

Médicament: Wu ji san 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg 

Capsule: 02 capsules 3X par jour 

 

f) Diététique chinoise: Faire usage de la nourriture de goût salé de la température froide 

ou congèle pour la carence de Yin do Shen et de la température chaude ou tiède pour 

carence de Yang do Shen. Voir annexe V. 
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(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Appliquer sur des points de d'acupuncture de la face, E2 et VB1 pendant 40 

minutes et sur les points distaux pour le traitement de la cause de deux à cinq jours. 

 

Laser: 

30" à 90" avec une fréquence de 10 Hz à 160 Hz; au point E2 e VB1. 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Électrotonification dans les points liés à l'étiologie 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, sur la face jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

• Électrosédation aux points E2 e VB1 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 10 et 50 HZ 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: Appliquer sur les points VB1 e E2 pendant 1 minute. 
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CHAPITRE VII - L'esthétique du corps 

 

Conseils pour un bon traitement 

 

Un bon diagnostic 

 

Afin de connaître les diagnostics et l'anamnèse voir le chapitre III. 

 

Nettoyage de la peau 

Après l'élaboration d'une bonne histoire et effectué un diagnostic correct, nous pouvons 

enfin arriver à notre pratique. 

Avant toute intervention sur le corps du patient doit être nettoyé la zone à utiliser. 

L'alcool 70 est le plus approprié en raison de son action bactéricide plus efficace. 

 

La Méthode 

Bien entendu, la méthode choisie variera selon un certain nombre de facteurs qui 

doivent être pesés par la perception et du jugement du thérapeute. Certains de ces 

facteurs sont les suivants: 

 

1.La plainte du patient 

Les deux types (par exemple, flaccidité ou chéloïdes) et l'emplacement (par exemple, le 

corps ou la face) la plainte doit être considérée afin de choisir les caractéristiques et la 

méthode d'intervention à utiliser. 

 

2.L'intolérance aux aiguilles 

Beaucoup de gens ont une vraie peur de l'aiguille et pour les remplacer, nous pouvons 

utiliser des méthodes non-invasives (voir le chapitre IV), qui peut également obtenir un 

résultat satisfaisant. 

 

3.La sensibilité du patient 

L'utilisation de l électroacupuncture est pas toujours appropriée pour les patients très 

sensibles. Normalement, le corps de ces patients a déjà une bonne réponse à 

l'application de l'acupuncture classique. 
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4.Type et insertion d'aiguilles 

• Le type d'aiguille: aiguilles 3 à 8 cm 

• L'angulation: Lorsqu'elle est insérée dans les points d'acupuncture, it doit suivre 

les règles de l'acupuncture classique. Lorsque les aiguilles insérées dans les 

vergetures doivent être parallèles à l'extension de celui-ci (horizontalement). 

• Espacement: Vérifiez l'espacement spécifique pour chaque plainte. 

• Temps: les aiguilles devrait être mis premier en points de sédation (plus de temps) 

et puis dans les points de tonification (moins de temps) pour finalement procéder 

à leur retrait ensemble. 

 

5.Certains soins importants 

• Nous devons faire attention aux patients atteints de la fragilité capillaire, en 

particulier dans l'utilisation des moxas et ventouses. 

• Vérifiez les contre-indications à un traitement avec électroacupuncture (chapitre 

V). 

• Soins des patients avec la sensibilité périphérique diminué ou absent, comme peut 

se produire chez les patients qui ont des troubles neurologiques. 

 

Principales plaintes: 

• lipodystrophie gynoid (cellulite) 

• graisse localisée 

• vergetures 

• chéloïdes et cicatrices 

• obésité 

• flaccidité 

 

Lipodystrophie gynoid (cellulite) 

Ce nom compliqué se réfère à la si célèbre et connu cellulite. Il est une maladie du tissu 

conjonctif entourant les adipocytes et a la particularité d'absorber grande quantité de 

liquide, provoquant ainsi des troubles morphologiques. Il se produit une infiltration 

oedémateuse du tissu adipeux, dont la conséquence est l'augmentation du volume, avec 

une hypertrophie des tissus. La cellulite est l'une des caractéristiques femelles telle 

qu'elle se trouve dans environ 90% des femmes, et rarement chez les hommes. 
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Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est une stagnation de Jing Ye (Les liquides 

organiques) par l'incapacité isolé ou ensemble de Pi, Shen ou Fei à drainer ces liquides. 

Consiste d’un excès local, causée par une carence de la fonction spécifique de l'énergie, 

étant plus fréquente dans les cas liés à un dysfonctionnement du Pi (Rate-Pancréas) en 

ce qu'il est plus au niveau de MMIIS dans les régions des cuisses, les fesses et les 

cuisses extérieures. 

 

Phases de la lipodystrophie gynoid 

Degré 1 - Degré qui est seulement vu par la compression de tissu entre les doigts ou la 

contraction des muscles volontaires. Il est non seulement visible dans l'inspection, et il 

n'y a aucun changement dans la sensibilité à la douleur (photo en appuyant sur la 

cuisse). Voir ILLUSTRATION 40. 

 

 

ILLUSTRATION 40 - PHOTO EN APPUYANT SUR LA CUISSE. 

 

Degré 2 - Les dépressions sont visibles même sans compression des tissus et si est 

soumis à la compression deviennent donc plus apparents. Il existe déjà une sensibilité 

altérée (ILLUSTRATION 41 - Cellulite). 

 

 

ILLUSTRATION 41 – CELLULITE. 
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Degré 3 - Le tissu affecté peut être observé lorsque l'individu est dans une position 

quelconque ou couchée. La peau est ridée et avec flaccidité, ressemblant à une "peau 

d'orange", la sensibilité à la douleur est augmentée et les fibres conjonctives sont 

presque totalement endommagé. Dans ce cas, l'engagement de la circulation de l'énergie 

génère un stagnation de Qi, affectant le fonctionnement du foie (Gan). Ceci est l'étape la 

plus douloureuse, qui peut aggraver au cours de la période précédant la menstruation 

(ILLUSTRATION 42). 

 

 

FOTO CELULITE 

 

ILLUSTRATION 42 – XXXXXX. 

 

Traitement: 

 

Acupuncture / électroacupuncture: 

 

1) le traitement de l'étiologie 

Tonification: BP2, BP3  

Sédation: BP9 e E36 

 

2) Electrosédation locale pour la cellulite 

Paramètre 

Temps: 30 minutes 

Fréquence: 50 a 300 Hz  

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

3) Espace de 1,5/2,0 tsun entre les aiguilles (ILLUSTRATION 43) 

 

4) Aiguilles en moyenne de 6, 7 et 8 cm (ILLUSTRATION 44) 
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ILLUSTRATION 43 - L'ESPACEMENT ENTRE LES AIGUILLES. 

 

 

ILLUSTRATION 44 - LA TAILLE DES AIGUILLES. 

 

5) La désinfection avec de l'alcool 70 (contact de la main avec le corps d'aiguille pour 

être aucune contamination) 

6) L'insertion dans l'angle peu profond pour la cellulite (15°) 

7) L'utilisation de substance lipolytique pour promouvoir la vasodilatation (par exemple, 

Thiomucase ou centella asiatique). (ILLUSTRATION 45) 

 

 

ILLUSTRATION 45 - CENTELLA ASIATIQUE. 

 

8) L'application de ventouse vers le drainage lymphatique. Utilisez dans la zone de de la 

cellulite en glissant après électroacupuncture. (ILLUSTRATION 46) 
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ILLUSTRATION 46 - LES VENTOUSES EN COULISSANT. 

 

9) La Phytothérapie pour le traitement:  

“Carence de Yang Pi” 

Médicament: Bu Zhong Yi Qi Wan 

Action:  

Tonification do Qi de la Rate (responsable pour la tonification musculaire) et le Yang 

Qi  

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

10) Diététique chinoise 

Évitez les aliments congelés qui conduisent à la formation d'humidité (tels que le lait et 

les produits laitiers: crème glacée, crème, beurre et fromage), des épices très fortes, les 

aliments frits, de sucre raffiné et de l'alcool. Il faut utiliser des aliments qui drainent les 

liquides et les épices douces qui augmentent l'énergie de circulation de fluide de 

mouvement comme les épinards, le navet, chayote, courgettes, asperges, champignons, 

carottes, courges, céleri, le persil, la ciboulette, la coriandre, le basilic , l'ail, le 

gingembre, le melon, la pastèque, l'ananas et le tofu. 

Certains thés avec des propriétés diurétiques sont également indiquées: thé barbe de 

maïs, écorce de chayote, ananas, cavalinha, chapeau de cuir, bancha, feuilles d'avocat et 

la partie blanche de la pastèque. 

 

11) Auriculothérapie: action sur la Rate et du foie (degré 3). 
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 (*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

Stiper: Appliquer deux à cinq jours à des points distales au traitement de la cellulite: 

BP2, BP3, BP9 et E36. 

 

Électrostimulation transcutanée: peut être utilisé électrostimulation transcutanée, en 

remplacement de l'utilisation de l'acupuncture invasive, pour les patients qui ont une 

intolérance à l'aiguille. 

 

• Électrosédation au point BP9 e E36 et entourer la zone de la cellulite avec des 

électrodes transcutanées. 

Durée: 30 minutes 

Fréquence: entre 50 a 300 Hz 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

• Électrotonification aux points BP2 e BP3 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

Plexus Turbo: Appliquer les BP9 points et E36 pendant 1 minute et aller a la zone de la 

cellulite pendant 5 minutes. 

 

Graisse localisée 

Un dépôt de tissu adipeux dans certaines parties du corps. Selon MTC, il est le résultat 

d'un dysfonctionnement de l'élément Terre, responsable de la bonne transformation des 

aliments et son transport à travers le corps, ILLUSTRATION 47. 

 

Traitement*: 

 

1) Taille des aiguilles dépend de la zone 

2) L'espace entre les aiguilles est en moyenne 1,5 tsun a 2 tsun 
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3) Plus grand angle d'insertion. Contrairement au traitement de la cellulite, où l'aiguille 

doit être introduite par voie sous cutanée, et après d'insertion le corps de l'aiguille 

devrait se faire sentir dans ce cas, l'aiguille doit être introduite avec un plus grand angle 

de 45 ° de sorte qu'ils pénètrent dans le tissu. De cette manière, l'aiguille doit se faire 

sentir à côté de la peau. ILLUSTRATION 48 et 49. 

 

 

ILLUSTRATION 47 - GRAISSE LOCALISÉE. 

 

 

ILLUSTRATION 48 - INSERTION DE L’AIGUILLE POUR LA GRASSE LOCALISÉE 1. 

 

 

ILLUSTRATION 49 – INSERTION DE L’AIGUILLE POUR LA GRASSE LOCALISÉE 2 (LE PLUS PROFOND A 450). 

 

4) Traiter le mucus: E40 (sédation), BP6 (tonification) 
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5) Acupuncture / électroacupuncture 

Électrosédation locale: 

Temps: 30 minutes 

Fréquence: 50 a 300 Hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

6) Moxa: Appliquer sur BP2, BP3 e BP9 

Appliquer une ventouse vers le drainage lymphatique avec une substance vaisseaux-

dilatateur. Utilisez la zone de graisse localisée après électroacupuncture ou la 

stimulation électrique transcutanée. 

 

8) La Phytothérapie pour le traitement de grasse localisée: 

 

 “Fan Ji Huang Qi Tang (pour les patients Yin)” 

Action:  

Promouvoir diurèse et inhibe l'appétit 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

“Fang Feng Tong Sheng Wan (pour les patients Yang)” 

Action:  

Promouvoir diurèse et inhibe l'appétit 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

9) Diététique chinoise: Faire usage de la nourriture de goût sucré (élément Terre) de 

température chaude, tiède ou neutre. Éviter le goût sucré des aliments froids ou gelé. 

Voir annexe V. 

 

 (*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 
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Stiper: Appliquer de deux à cinq jours sur les points distaux pour le traitement de la 

cause: BP6 et E40. 

La stimulation électrique transcutanée (ILLUSTRATION 50): 

Il peut être utilisé électrostimulation transcutanée, au lieu d'utiliser l'acupuncture et 

l'électroacupuncture, pour les patients qui ont une intolérance à l'aiguille. L 

électrosédation sur le environnante de la zone avec au moins 4 électrodes transcutanées. 

 

Electrosédation aux points BP9 et E36 et autour de la zone de la cellulite avec des 

électrodes transcutanées. 

Temps: 30 minutes 

Fréquence: 50 a 300 Hz  

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Electrotonification aux points BP2 e BP3 

Durée: 15 minutes 

La fréquence, jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

 

ILLUSTRATION 50 - LA STIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE. 

 

Plexus Turbo (ILLUSTRATION 51): 

Vous pouvez également utiliser la stimulation électrique transcutanée, en remplacement 

l'utilisation de l'acupuncture ou l'électroacupuncture pour les patients qui ont des 

aiguilles d'intolérance. Appliquer à glisser sur la zone de graisse située au-dessus de 5 

minutes. 
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ILLUSTRATION 51 - PLEXUS TURBO. 

Vergetures 

Apparaissent généralement pendant les périodes de croissance rapide, comme dans 

l'adolescence, précisément parce qu'ils sont une conséquence de la rupture des fibres 

élastiques et de collagène de la peau. L'augmentation de poids ou la croissance de 

muscle par l'exercice excessif comme la musculation peuvent également conduire à 

l'apparition de vergetures. Selon la médecine chinoise est un traumatisme que conduit a 

la stagnation locale de Qi et Xue. Ainsi, le traitement est dirigé principalement à la 

récupération des fibres endommagées et augmente la production de collagène par 

stimulis d électrotonification et électrosédation. 

 

Traitement*: 

 

Acupuncture / électroacupuncture 

a) les stries blanches 

1.Saignement: Lors de l'utilisation en situations de plus de vergetures, J'ai eu de bons 

résultats dans des vergetures blanches. Faire des saignements sur les vergetures même. 

ILLUSTRATION 52. 

 

 

ILLUSTRATION 52 – SAIGNEMENT. 

2.Ventouse – ILLUSTRATION 53: appliquer en succion dans les vergetures après la 

saignement. 
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ILLUSTRATION 53 – VENTOUSE/VERGETURES. 

Electroacupuncture (ILLUSTRATION 54): 

Electrotonification locale (autour de la zone en faisant un carré) 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, jusqu'à 10 hz 

 

 

ILLUSTRATION 54 – LES VERGETURES / ELECTROACUPUNCTURE. 

 

4) Moxa: Utilisez sur les vergetures, car il est un cadre de carence. 

 

5) La Phytothérapie pour le traitement: 

 

“Hsiao yao Wan (pour la stagnation du Qi)” 

Action: Libère l'énergie du foie et renforce le Qi du Rate. 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

6) Diététique chinoise: Faire usage de la nourriture de goût doux de la température 

chaude, tiède ou neutre (Yang). Éviter le goût doux de la nourriture froide ou gelé (Yin). 

Voir annexe  V. 
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(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Appliquer sur les vergetures de deux à cinq jours. 

 

Laser: 

Appliquer de 10" à 20" avec une fréquence maximale de 10 Hz sur les stries blanches. 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Autour de la zone en utilisant Électrotonification 

Durée: jusqu'à 15 minutes 

La fréquence, jusqu'à 10 hz 

Un grand intervalle entre les impulsions 

 

b) Vergetures rouges 

 

1.Saignement: Lors de l'utilisation en situations de plus de stries, J'ai eu de bons 

résultats dans des vergetures blanches. Faire des saignements sur la vergeture même. 

2.Ventouse: appliquer en succion dans les vergetures après la saignement. 

 

Electroacupuncture: 

 

Electrosédation locale (autour de la zone en faisant un carré) 

Durée: 30 minutes 

La fréquence: 50-300 Hz 

 

 “Hsiao yao Wan (pour la stagnation du Qi)” 

Action: Libère l'énergie du foie et renforce le Qi du Rate.  

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 
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6) Diététique chinoise: Faire usage de la nourriture de goût doux de la température 

chaude, tiède ou neutre (Yang), e la nourriture le goût acide de température froide ou 

gelé. Éviter la nourriture le goût doux de température froide ou gelé (Yin). Ver anexo V. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

Stiper: Appliquer sur les vergetures de deux à cinq jours. 

 

Laser: 

Il peut être utilisé pour remplacer les aiguilles. Appliquer de 30" à 90" avec une 

fréquence de 10 Hz a 160 Hz. 

 

La stimulation électrique transcutanée: 

• Autour de la zone en utilisant Électrosédation 

Durée: 30 minutes 

La fréquence: 50 a 300 Hz 

Court intervalle entre les impulsions 

 

Plexus Turbo: sur les vergetures qui traversent la longueur d'eux. 

 

Chéloïdes et Cicatrices - ILLUSTRATION 55 

Hypertrophie des cellules qui se produit dans les lésions avec des cicatrices de certaines 

régions. Elle se présente comme une guérison sous forme exacerbée. Selon la MTC se 

compose d'un traumatisme qui a conduit à une stagnation de Qi et Xue locale. 

 

Traitement*:  

 

1) Aiguilles parallèles au cicatrice 

2) Acupuncture / électroacupuncture (ILLUSTRATION 56) 

• Electrosédation locale 

Durée: 30 minutes 

La fréquence: 50-300 Hz 

Court intervalle entre les impulsions 
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3) Ventouse: Utilisation en succion sur le chéloïdes pour disperser le bloc d'énergie. 

 

4) La Phytothérapie pour le traitement des chéloïdes:  

“Er Chen Wan” 

Action: Libération du mucus 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Il peut être utilisé pour remplacer les aiguilles. Appliquer sur les points de 

chéloïdes pendant 40 minutes. 

 

Laser: 

Il peut être utilisé pour remplacer les aiguilles. Appliquer de 30" à 90" avec une 

fréquence de 10 Hz à 160 Hz. 

 

La stimulation électrique transcutanée:  

• Électrosédation: Il peut être utilisé pour remplacer les aiguilles. Entourez la zone 

avec Électrosédation. 

Durée: 30 minutes 

La fréquence, de 50 à 300 hz 

Court intervalle entre les impulsions. 

 

Plexus Turbo: Il peut être utilisé pour remplacer l'aiguille. Parcourir parallèle aux 

chéloïdes pour cinq minutes. 
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ILLUSTRATION 55 - CHÉLOÏDES ET CICATRICES. 

 

 

ILLUSTRATION 56 - CHÉLOÏDES ET CICATRICES – APPLICATION. 

 

Obésité 

L'obésité est une condition du corps marqué par le dépôt général et la graisse excessive. 

Selon MTC, et plus particulièrement du point de vue de la théorie des cinq éléments, 

elle est liée à un manque d'harmonie dans l'élément Terre. Lorsque l'énergie du Rate 

(Pi) est diminuée, ses fonctions de traitement et de transport sont compromises, 

générant accumulation d'humidité, qui se transforme en mucus, en altérant le transport 

de liquides organiques (Jing Ye). 

Plusieurs facteurs tels que l'hérédité et les changements hormonaux peuvent conduire à 

l'émergence et l'évolution de ce cadre. Cependant, nous savons qui est de plus en plus 

commun la montée de l'obésité générée par la alimentation sans règle totale (comme 

dans l'enfance), et la alimentation compulsive comme une forme de remplacement en 

raison de la frustration ou besoins émotionnels. Encore une fois la relation obésité avec 

l'élément Terre est illustré, que le plaisir de la nourriture et le goût d'un aliment 

commence à devenir une habitude. 
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En ce sens, comme cela a été dit, il faut accorder une attention particulière à l'histoire, 

cherchant toujours à comprendre l'environnement social et psychologique dans lequel le 

patient est inséré. 

 

La classification de l'obésité 

Exogène ou nutritionnel (obésité Yang) - augmentation de l'apport alimentaire avec une 

très peu dépense d'énergie, par des questions culturelles émotionnelles, entre autres. 

Endogène (obésité Yin) - causes hormonales (hypothalamus, gonades, hypothalamus, 

hypophyse, etc.). 

 

Traitement*:  

 

Acupuncture / électroacupuncture: 

 

1) Traitement distal et de l'étiologie: 

a. Foie: F13, CS6 e F3 (sédation) 

b. Rate: BP2, BP3, BP6 (tonification) 

c. Coeur: C7, C3, CS6 (sédation) 

 

2) Electrosédation locale (dans la concentration de graisse) 

Temps: 30 minutes 

Fréquence: 50 a 300 Hz  

Court intervalle entre les impulsions. 

 

3) Utilisez des points selon la plainte. Anciens points suppresseurs d'appétit: E19, E21, 

E22 (harmonisation). Voir l'annexe IV (points et leurs fonctions). 

 

4) Moxa: Utiliser uniquement dans l'étiologie liée à la carence de Qi du Rate.  

 

5) Ventouse: dans le sens horaire sur l'abdomen. 

 

6) La Phytothérapie pour le traitement:  

“Fang Feng Tong Sheng Wan” (tendu, agité, d'engraissement pour les questions de 

compensation émotionnelle) 



 99 

Action: Diurétique enn renforcent le Qi du Pi 

Dosage: Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

 

“Fang Ji Huang Qi Tang” (pour obèses Yin: Engraissement parce que le métabolisme 

est lent. Nous avons donc besoin de «réchauffer») 

Action: Diurétique enn renforcent le Qi du Pi 

Dosage:  

Teinture: 15 gouttes dans ½ tasse d'eau 3X par jour pour adulte de 70 kg. 

Capsule: 02 capsules 3X par jour. 

7) Diététique chinoise: Voir l'annexe I (alimentation obèse Yin et Yang). 

 

8) Auriculothérapie (ILLUSTRATION 57): technique Utiliser Huanli qui consiste à 

coudre avec une matière organique (lambswool) au-dessus de la bouche vers le gros 

intestin. 

 

INCLUIR FOTO 

 

ILLUSTRATION 57 – APPLICATION DE HUANLI. 

 

(*) Les méthodes non-invasives: Peut être utilisé pour la stimulation des points 

d'acupuncture pour remplacer l'utilisation d'aiguilles en acupuncture classique ou 

électro. 

 

Stiper: Utiliser sur les points d'étiologie. Laissez de deux à cinq jours. 

 

Stimulation transcutanée électrique: électrosédation sur les points abdomen dans la zone 

où le patient veut perdre de la graisse. 

 

Plexus Turbo: Points sur la région que vous voulez perdre ainsi que de faire une 

inspection. 

 

Voir les annexes: 

• Annexe II -  Rééducation alimentaire  

• Annexe III -  Désintoxication organique 
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• Annexe IV -  Points et leurs fonctions 
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CHAPITRE VIII - L'acupuncture dans le post-opératoire en Chirurgie 

Plastique 

 

Au cours des dernières années, la chirurgie plastique a obtenu une large diffusion et à 

une l'amélioration importante de leurs techniques. Avec le nombre croissant de la 

chirurgie plastique, et des informations à leur sujet, la nécessité d'offrir à ces patients de 

nouveaux moyens de soutenir mieux et plus, postopératoires de qualité. Comme il 

fonctionne dans une vaste zone, il est nécessaire d'intégrer les professionnels dans une 

équipe multidisciplinaire afin d'obtenir de meilleurs résultats. 

Dans un premier temps, je reçus pour traiter les patients de la chirurgie plastique, qui est 

venu en retard présentant des problèmes spécifiques découlant de post-chirurgicale, 

comme la rétention persistante de l'eau par le manque hormonal, la douleur continue, 

après des mois de la chirurgie, divers changements de sensibilité sans explication et 

difficile à un traitement efficace per les drogues. En notant que l'acupuncture 

effectivement a aider à résoudre ces problèmes, nous avons commencé à élaborer un 

protocole de traitement précoce. Le traitement doit être commencé dès le deuxième jour 

après la chirurgie. 

Au cours de la période 2001/2006 j’ai reçu 300 patients le Dr Alcemar Maia Souto (20 

ans de chirurgie plastique), qui ont ensuite été soumis à l'acupuncture dans ce nouveau 

protocole. La déclaration de ce médecin chirurgien plastique peut nous aider à 

comprendre quelques-uns des résultats obtenus, "L'acupuncture est un traitement de 

contrôle important pour la guérison du patient, générant des avantages supérieurs à la 

pharmacothérapie traditionnelle, qui utilise des anti-inflammatoires et analgésiques.» 

Toujours selon lui, l'acupuncture a aidé à résoudre de nombreux problèmes résultant de 

façon post-chirurgicale "clair et sans l'utilisation de médicaments." 

En effet, le succès obtenu à partir de ce partenariat, nous a amenés à diffuser les 

résultats obtenus dans le but d'aider de nombreux professionnels engagés dans ces 

procédures de diversifier et d'élargir leurs possibilités d'action. Malgré l'avis d'un 

nombre de spécialistes selon lesquels différents paradigmes ne peuvent pas coexister en 

harmonie, nous croyons que la connaissance doit toujours aller de pair, en complément 

et en aidant eux-mêmes, et que cette union peut générer d'excellents résultats, comme 

celui-ci que nous avons observé dans notre pratique clinique. 
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Qu'est-ce que l'acupuncture post-opératoire ? 

L'inquiétude croissante sur les soins post-chirurgicale apporte des résultats positifs 

grâce à la recherche de moyens de prévention des complications possibles, ce qui a 

donné au patient une période post-opératoire plus court et, par conséquent, un résultat 

esthétique plus satisfaisant. 

L'une de ces caractéristiques est l'acupuncture face à la postopératoires que, bien que 

encore peu connu, a prouvé une méthode extrêmement efficace, produisant d'excellents 

résultats, non seulement dans l'accélération post-chirurgicale, ainsi que la prévention et 

le contrôle des complications courantes de cette type d'intervention. 

Le traitement par acupuncture vise à offrir aux patients un plus tolérable après la 

chirurgie, plus vite et mieux. Et ses effets peuvent être beaucoup plus efficace dès qu'il 

commence. Agissant dans le poste immédiatement, l'acupuncture peut prévenir les 

complications post-causé en retard, la prévention d'éventuels problèmes difficiles à la 

solution efficace des médicaments. 

 

Pourquoi l'acupuncture post-opératoires? 

Simple comme il est, une intervention chirurgicale peut traumatiser le corps. L’ oedème, 

hématomes de différents niveaux, de l'inconfort et la douleur sont quelques-unes des 

plaintes les plus fréquentes avec laquelle les patients doivent vivre pendant la période 

postopératoire. Le processus de guérison complète est longue, pénible et parfois même 

apporte quelques surprises pas très agréables telles que les fibromes, la douleur 

persistante, troubles du sommeil, la digestion et la mauvaise fourniture globale 

d'énergie. En outre, une intervention chirurgicale, comme le visage laisse le patient 

socialement absent pendant une période d'environ un mois. 

Comme nous le savons, l'acupuncture comme une des ressources développées par la 

médecine traditionnelle chinoise, vise à rétablir la force naturelle du corps, qui peut 

avoir été secoué pour plusieurs raisons. En fin de compte, tout type de chirurgie est 

considéré comme un traumatisme du point de vue de la médecine chinoise et le choix 

des moyens pour rétablir cette homéostasie, qui est, le choix de la combinaison la plus 

appropriée de points, et les ressources à utiliser, sera sous choisissant chaque expert. 

Le rééquilibrage du corps général apporté par les patients d'acupuncture retourne à des 

conditions organiques de l'autorégulation, aidant ainsi le corps à surmonter le 

traumatisme chirurgical. En d'autres termes, il est possible d'atteindre l'homéostasie 
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organique d'une manière naturelle, contrairement à ce qui se passe avec la prise de 

médicaments chimiques. 

Pour ses nombreux avantages, il n'a pas agi en retard et le temps pour le début du 

traitement par l'acupuncture a été réduit à 1 jour après la sortie de l'hôpital après la 

chirurgie. 

 

Action dans le corps 

D'une manière générale, l'accélération des moyens de post-chirurgicales peut atteindre 

les objectifs suivants: 

• Réduction ecchymose 

• La réduction de l'oedème 

• Diminution du cadre douloureux 

• Accélérer la guérison avec l'amélioration de la qualité de celui-ci 

• Eviter la formation de fibroses 

• Drainage lymphatique 

• Rééquilibrage émotionnel 

• Restauration de l'homéostasie organique 

• Agir sur les troubles causés par la chirurgie comme gastralgie, constipation, 

troubles du sommeil, l'anxiété, etc. 

 

Le traitement préventif peut empêcher des problèmes tels que ILLUSTRATION 58: 

• Ecchymoses 

• Infection 

• Blessure de innervation 

• Déhiscence de suture 

 

 

ILLUSTRATION 58 - L'ACUPUNCTURE DANS LE POST-OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE PLASTIQUE. 
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Domaines de action 

Le post-opératoire de chirurgie plastique a des caractéristiques très différentes pour 

chaque type de procédure. Le type de chirurgie déterminera la forme et l'emplacement 

de l'action dans le corps. En termes généraux, on peut dire que la chirurgie du visage 

(rhinoplastie, blépharoplastie, rhytidectomie ou lifting) permettent un traitement local et 

distale et interventions chirurgicales dans le corps (abdomen, comme la liposuccion, 

liposculpture, plastie abdominale), nous avons fait des interventions distales. Dans ce 

dernier cas, d'éviter l'inconfort du patient pour enlever la ceinture utilisée après la 

chirurgie, ce qui ne diminue pas le résultat, par conséquent, rappelons-nous une 

prémisse majeure de l'acupuncture qui dit, dans les cas aigus des points distales sont 

plus importants que locales. 

L'action locale de l'acupuncture est principalement destiné à dissiper ecchymose 

(stagnation de Xue), et de l'œdème (stagnation de Jin Ye), diminuer les symptômes de la 

douleur (stagnation du Qi et Xue), et d'accélérer la guérison des tissus blessés, 

retournant la sensibilité périphérique. Déjà l'action générale vise à promouvoir 

l'homéostasie organique, libérant les blocages d'énergie, tonifiant carences et sédative 

les excès dans les méridiens. 

 

Traitement 

Dans la plupart des patients observés dans le post-opératoire d'une diminution de 

l'énergie du rein avec des plaintes fréquentes de douleurs au dos associée à une panne de 

courant de la Rate-Pancréas (Pi) avec des troubles gastro-intestinaux. Cependant, 

souvent, je remarquai une disharmonie énergétique dans les cinq éléments avec des 

symptômes tels que des troubles du sommeil (coeur - Xin), des maux de tête lancinants 

(foie - Gan), lombalgie (Reins - Shen), troubles digestifs (Rate-Pancréas - Pi) et 

oedèmes (poumon - Fei). Ce qui suit est une table des plaintes les plus fréquentes et leur 

traitement. 

 

SOIN DU VISAGE: 

 

Types d'aiguilles: 

• Agulhas TING (1,5 cm) 

Le temps d'application: 

• Durée moyenne 20 minutes 
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CORPOREL: 

Types d'aiguilles: 

• 3cm aiguilles coréenne 

Le temps d'application: 

• Durée moyenne 20 minutes 

 

SYMPTÔMES / 

SIGNES OCCIDENTAUX 
SYNDROMES D'ÉNERGIE 

OBJECTIF 

THÉRAPEUTIQUE 
POINTS 

OEDÈMES 

Def. Qi Pi 

Def. Qi Shen 

Def. Qi Fei 

drainage de liquide BP3, BP9 

R3, R7 

P7, P9 

CONTUSIONS/ECCHYMOSES 

(TRAUMATISME 

CHIRURGICAL) 

stagnation Qi/Xue libération de stagnation E36, VB34, F8, B17, B18 

DOULEUR 

stagnation local/sist Dqi e 

Xue 

libération de stagnation IG4, B60, E44, F3 

TROUBLE PSYCHIQUE 

(ANXIÉTÉ) 

Def. Yin du Xin 

Changements Shen (esprit) 

tonification Yin du Xin et 

calmer l'esprit 

CS6, C7 

INSOMNIE 

Def. Yin ou Xue du Xin calmer Shen 

tonification Yin du Xin 

 

CS6, C7 

GASTRALGIES 

chaleur en Wei sédation Wei E44, IG4 

CONSTIPATION 

Def. de Qi du Pi (fèces 

minces) ou stagnation de 

Qi du Gan(fèces boules) 

tonification Pi 

libération de stagnation 

points locals 

BP2, et BP3 

F3, VB34 

E28 et E29  

TABLEAU 05 – MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT. 

 

Pontos Distais 

 IG4 

 E36 

 BP6 

 BP9 
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 R3 

 R7 

 BP3 

 C7 

 CS6 

 

Les points distaux ILLUSTRATION 59: 

• IG4 

• E36 

• BP6 

• BP9 

• R3 

• R7 

• BP3 

• C7 

• CS6 

 

 

ILLUSTRATION 59 - L'ACUPUNCTURE DANS LE POST-OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE PLASTIQUE - LES 

POINTS DISTAUX. 

 

Points pour homéostasie biologique: 

• IG4 

• BP6 

• E36 

 

Certaines chirurgies: 
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• ILLUSTRATION 60 

• ILLUSTRATION 61 

• ILLUSTRATION 62 

• ILLUSTRATION 63 

• ILLUSTRATION 64 

• ILLUSTRATION 65 

 

 

ILLUSTRATION 60 - DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES. 

 

 

ILLUSTRATION 61 - DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES. 
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ILLUSTRATION 62 - DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES. 

 

 

ILLUSTRATION 63 - DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES. 

 

 

ILLUSTRATION 64 - DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES. 

 

 

ILLUSTRATION 65 - DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES. 

 

Résultats de le partenariat: 

Après la période de 5 ans à partir de Avril 2001, il y avait 400 interventions 

chirurgicales du visage et du corps avec des résultats de réduction du temps de post-

chirurgicale d'au moins 60%. Nous soulignons également: 

• Le taux d'acceptation de l'acupuncture par les patients est énorme puisque très 

peu rejeté la technique de la peur des aiguilles. 
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• Beaucoup d'entre eux restent dans le traitement après la récupération de la 

chirurgie pour contrôler différents types de perturbations telles que le syndrome 

prémenstruel, les migraines, la labyrinthite et d'autres. 

• D'un point de vue médical, sans aucun doute, une meilleure qualité 

postopératoire est indiscutable. 

• La réduction du temps observé était le meilleur point: avant une intervention 

pourrait prendre environ 30 jours pour le rétablissement complet du patient, 

aujourd'hui cela peut être accompli en 15 jours. 

• Une meilleure qualité de la guérison. 

• Une réduction plus efficace de l'œdème. 

• La disparition des ecchymoses plus rapides. 

• Régularisation du sommeil. 

• Efeitos físicos e psicológicos. 

 

Le vieillissement est un processus inexorable nous le savons tous. Cependant, cette 

réalité a été et est vécue différemment dans les sociétés dans l'espace et le temps. Notre 

relation avec le vieillissement peut être vu, en fin de compte, comme la façon dont nous 

traitons et nous voyons la mort, et en ce sens, cela peut être compris comme le résultat 

de croyances et de valeurs partagées par une société. Par conséquent, le vieillissement 

est perçu de manière différente par les cultures orientales en général et pour notre 

culture occidentale. 

L'intervention dans ce processus naturel de la même manière, a manifesté de 

nombreuses manières, a changé à la fois le progrès scientifique et technologique, les 

nouvelles demandes qui ont surgi dans les derniers siècles, en particulier au cours du 

XXe siècle. Cependant, il est curieux de constater que l'acupuncture esthétique est une 

pratique ancienne qui vient de l'impératrices chinoises, atteignant aujourd'hui, de 

répondre aux besoins pressants de l'estime de soi de l'homme moderne. 

La pratique clinique axée sur la esthétique devient cette perception encore plus claire, 

parce que j'avais la possibilité de combiner, ce qui porte sur le traitement de 

l'acupuncture, deux paradigmes de deux mondes. L'esthétique de l'Ouest, où ce qui 

compte le plus est un type d'intervention plus rapide, et l'autre, l'esthétique orientale, 

dont les méthodes de traitement le plus naturel rechercher une plus grande harmonie 

avec le corps qui est en cours de traitement. Vous cherchez du travail d'une manière 
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multidisciplinaire en matière d'esthétique au fil des ans, je pouvais consolider la 

technique sur une base solide fournie par la médecine traditionnelle chinoise. 

Et la voie choisie était celle du milieu. Le processus naturel de vieillissement peut être 

atténué et traité avec plus du bien-être et le bonheur à travers l'équilibre énergétique 

promue par l'acupuncture et ses pratiques associées. Et les avantages du traitement 

d'acupuncture peut aider à la récupération de ceux qui subissent les interventions les 

plus radicales dans le corps, comme dans le cas de la chirurgie plastique. 

Au cours de la pratique clinique, je pouvais encore voir que le changement de l'image 

du corps peut refléter une amélioration de l'estime de soi, et que, d'une part, un équilibre 

interne peut être réfléchi à l'extérieur, ce qui porte la beauté de l'intérieur, à l'opposé il 

peut également se produire. Les modifications internes importantes peuvent être fournis 

en modifiant le contour du corps. 

Toutefois, il convient de noter qu'il y avait quelque chose en commun chez tous les 

patients, ce qui les conduit à rechercher cosmétiques et des ressources à un changement 

dans le corps physique, une faible estime de soi. Donc, gardez à l'esprit quels sont les 

objectifs de notre travail. Il y a la nécessité d'un changement dans les habitudes de 

comportement, et nous devons donc agir en tant que médiateurs dans la rééducation du 

patient si psychique, alimentaire, respiratoire, etc. Si nous cherchons à comprendre ce 

patient qui, peu avancera à intervenir dans votre corps, et moins peuvent encore le faire, 

il a plus le bien-être, le bonheur et l'équilibre. Votre prise de conscience à cet égard 

devrait marcher ensemble et main dans la main avec le traitement. 
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LES ANNEXES 

 

ANNEXE I - Régime pour les obèses yin et le yang 
 

LES OBÈSES YIN 
 
SOUPE Ingrédients: 1 aubergine; 1 navet; 2 odeur verte de cigarettes; 2 poivrons; 2 tomates 
hachées sans la peau et les graines; 1 branche de céleri ou de céleri paquet; 1 gros chou; 4 
carottes; 2 tasses de haricots verts coupés; Paquet de soupe 1 oignon ou 4 oignons moyens, 
hachés; 1 paquet de chou et 1 tête d'ail. 
 
ASSAISONNEMENT: sel, l'ail, le gingembre, le poivre, le curry, la sauge et le persil. 
 
SOUPE PRÉPARATION: Couper les légumes en morceaux et couvrir d'eau. Faire bouillir 
pendant 10 minutes, baisser le feu d'atteindre le point d'ébullition pendant environ 40 minutes 
ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Assaisonner au goût. Battre le tout dans un 
mélangeur. Cette soupe peut être pris à tout moment de la journée ou à des moments quand il 
a faim. Si và sortir, remplir un thermos et l'emporter avec vous. 
 

SURVEILLANCE 
 

JOUR 1: TOUT SAUF FRUIT BANANE 
Votre journée sera composée de tous les fruits que vous voulez, sauf les bananes. Prendre la 
soupe au moins une fois au cours de la journée. Vous pouvez boire du thé, du café, du jus de 
raisin ou de l'eau à volonté, mais tout SANS SUCRE. Pastèque et de melon ont moins de 
calories que la plupart des fruits. 
 
JOUR 2: TOUS LES LÉGUMES 
Mangez jusqu'à ce que vous êtes en complet avec: légumes et crudités frais de votre choix, 
crus ou cuits. Prenez la soupe que vous voulez toute la journée. Essayez de manger des 
légumes verts, mais rester loin de haricots secs, pois chiches, les pois et le maïs. À l'heure du 
dîner, si vous le souhaitez, vous pouvez manger une grosse pomme de terre, cuites au four 
avec du beurre. RAPPELEZ-VOUS NE PAS MANGER FRUIT SUR CE JOUR 2. 
 
JOUR 3: TOUS LES FRUITS, LEGUMES ET CRUDITÉS. 
Prenez et mangez la soupe, des fruits et légumes que vous voulez. RAPPELEZ-VOUS NE PAS 
MANGER BAKED POTATO. 
Si vous avez mangé pendant trois jours tout indiqué et suffisamment quantité équilibrée, doit 
déjà perdu 2.300 à 3.200 kg. 
 
JOUR 4: BANANES ET LAIT SANS LACTOSE 
Mangez jusqu'à 8 bananes et boire autant de verres de lait écrémé que vous voulez. Prendre la 
soupe au moins une fois au cours de la journée. Les bananes et le lait ont calories, glucides, 
potassium, protéines et de calcium que votre corps aura besoin de ce jour particulier de votre 
alimentation et diminuer l'immense désir de consommer du sucre. 
 
JOUR 5: STEAKS ET TOMATES 
Vous pouvez manger 280-400 grammes de steak grillé, 4 tomates fraîches et ferme. Prendre la 
soupe au moins une fois au cours de la journée. Essayez de boire 6 à 8 verres d'eau pendant la 
journée pour laver et éliminer l'acide urique qui est dans votre corps. 
 
JOUR 6: STEAK, LÉGUMES ET CRUDITÉS. 
Mangez le steak grillé (jusqu'à 3 grandes) et des légumes en quantité raisonnable. NE PAS 
MANGER Baked Potato. Prendre une soupe au moins une fois pendant la journée. 
 
JOUR 7: RIZ, JUS, FRUITS ET LÉGUMES. 
Donner la préférence au riz. Prenez le jus sans sucre et manger les légumes à volonté. Prendre 
la soupe au moins une fois au cours de la journée. 
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BREVE: après 7 jours si le régime n'a pas été truqué, vous devez avoir perdu 4.500 à 7,500 kg. 
Si vous avez perdu 7,600 à 8,200 kg, rester en dehors du 2-3 régime de jour et recommencer. 
 
Le plan de 7 jours peut être utilisé aussi souvent que vous voulez, parce que si elles sont 
suivies correctement, va nettoyer votre corps des impuretés et vous donner un sentiment de 
bien-être jamais connu auparavant. 
 
Ce régime est une matière grasse de régime combustion rapide et le secret est que vous brûlez 
plus de calories étant ajouté à votre corps. 
 
Ce régime NE PERMET PAS DE BOIRE absolument rien d'alcool à tout moment de son régime 
en raison de l'élimination des graisses développement de votre système. 
 
Le système de l'appareil chaque personne est différente et, par conséquent, ce régime aura 
une incidence sur chacun différemment. 
 
Après le 30e jour, s'il n'y avait pas tricher, vous aurez plus d'énergie que lorsque vous avez 
commencé, sentant aussi que votre intestin fonctionne mieux. Mais si nécessaire, vous pouvez 
avoir une tasse de lait avec du son de la fibre. 
 

NON DÉFINI 
 
Pas de pain, pas d'alcool, pas de boissons gazeuses, même régime alimentaire de soude et 
d'autres boissons de régime et de boire de l'eau tous les jours de 6 à 8 verres au moins. Boire 
du thé non sucré, jus de raisin et le lait écrémé (le jour autorisé). 
 
La soupe de brûlure de base peut être prise chaque fois que vous voulez et le montant que 
vous voulez, parce qu'il n'a pas de calories. PLUS DE PRENDRE LE SOUPE, PLUS DE POIDS 
PERDUS. 
 
NE PAS MANGER TOUT NOURRITURE OU PAIN PLAT. Vous pouvez manger du poulet grillé 
ou cuit au four au lieu de la viande rouge. Si vous préférez, vous pouvez remplacer le steak 
grillé dans un seul des jours où vous devez manger, mais rappelez-vous que vous avez besoin 
de la viande riche en protéines, l'autre jour. 
 
Tous les médicaments prescrits ne fera pas mal avec ce régime, garder cette place aussi 
longtemps que vous le souhaitez et sentir la différence physique et mentale. 
 
CONSEILS: après la cuisson des légumes, une partie séparée du bouillon, en laissant un peu 
avec les légumes. Congeler ce bouillon et aller à l'aide pour faire une soupe. 
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LES OBÈSES YIN 
 
SOUPE Ingrédients: 1 aubergine; 1 navet; 2 odeur verte de cigarettes; 2 tomates hachées 
sans la peau et les graines; 1 branche de céleri ou de céleri paquet; 1 gros chou; 4 carottes; 2 
tasses de haricots verts coupés; Paquet de soupe 1 oignon ou 4 oignons moyens, hachés; 1 
paquet de chou et 1 tête d'ail. 
 
ASSAISONNEMENT: menthe, le persil, la ciboulette, le basilic, la sauce de soja. 
 
SOUPE PRÉPARATION: Couper les légumes en morceaux et couvrir d'eau. Faire bouillir 
pendant 10 minutes, baisser le feu d'atteindre le point d'ébullition pendant environ 40 minutes 
ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Assaisonner au goût. Battre le tout dans un 
mélangeur. Cette soupe peut être pris à tout moment de la journée ou à des moments quand il 
a faim. Si, à remplir un thermos et l'emporter avec vous. 
 

SURVEILLANCE 
 
JOUR 1: TOUT SAUF FRUIT BANANE 
Votre journée sera composée de tous les fruits que vous voulez, sauf les bananes. Prendre la 
soupe au moins une fois au cours de la journée. Vous pouvez boire du thé, du café, du jus de 
raisin ou de l'eau à volonté, mais tout SANS SUCRE. Pastèque et de melon ont moins de 
calories que la plupart des fruits. 
 
JOUR 2: TOUS LES LÉGUMES ET CRUDITÉS 
Mangez jusqu'à ce que vous êtes en complet avec: légumes et crudités frais de votre choix, 
crus ou cuits. Prenez la soupe que vous voulez toute la journée. Essayez de manger des 
légumes verts, mais rester loin de haricots secs, pois chiches, les pois et le maïs. À l'heure du 
dîner, si vous le souhaitez, vous pouvez manger une grosse pomme de terre, cuites au four 
avec du beurre. RAPPELEZ-VOUS NE PAS MANGER FRUIT SUR CE JOUR 2. 
 
JOUR 3: TOUS LES FRUITS, LEGUMES ET CRUDITÉS. 
Prenez et mangez la soupe, des fruits et légumes que vous voulez. RAPPELEZ-VOUS NE PAS 
MANGER BAKED POTATO. 
Si vous avez mangé pendant trois jours tout indiqué et suffisamment quantité équilibrée, doit 
déjà perdu 2.300 à 3.200 kg. 
 
JOUR 4: BANANES ET LAIT SANS LACTOSE. 
Mangez jusqu'à 8 bananes et boire autant de verres de lait écrémé que vous voulez. Prendre la 
soupe au moins une fois au cours de la journée. Les bananes et le lait ont calories, glucides, 
potassium, protéines et de calcium que votre corps aura besoin de ce jour particulier de votre 
alimentation et diminuer l'immense désir de consommer du sucre. 
 
JOUR 5: STEAKS ET TOMATES. 
Vous pouvez manger 280-400 grammes de steak grillé, 4 tomates fraîches et ferme. Prendre la 
soupe au moins une fois au cours de la journée. Essayez de boire 6 à 8 verres d'eau pendant la 
journée pour laver et éliminer l'acide urique qui est dans votre corps. 
 
JOUR 6: STEAK, LÉGUMES ET CRUDITÉS. 
Mangez le steak grillé (jusqu'à 3 grandes) et des légumes en quantité raisonnable. NE PAS 
MANGER Baked Potato. Prendre une soupe au moins une fois pendant la journée. 
 
JOUR 7: RIZ, JUS, FRUITS ET LÉGUMES. 
Donner la préférence au riz. Prenez le jus sans sucre et manger les légumes à volonté. Prendre 
la soupe au moins une fois au cours de la journée. 
 
BREVE: après 7 jours si le régime n'a pas été truqué, vous devez avoir perdu 4.500 à 7,500 kg. 
Si vous avez perdu 7,600 à 8,200 kg, rester en dehors du 2-3 régime de jour et recommencer. 
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Le plan de 7 jours peut être utilisé aussi souvent que vous voulez, parce que si elles sont 
suivies correctement, va nettoyer votre corps des impuretés et vous donner un sentiment de 
bien-être jamais connu auparavant. 
 
Ce régime est une matière grasse de régime combustion rapide et le secret est que vous brûlez 
plus de calories étant ajouté à votre corps. 
 
Ce régime NE PERMET PAS DE BOIRE absolument rien d'alcool à tout moment de son régime 
en raison de l'élimination des graisses développement de votre système. 
 
Le système de l'appareil chaque personne est différente et, par conséquent, ce régime aura 
une incidence sur chacun différemment. 
 
Après le 30e jour, s'il n'y avait pas tricher, vous aurez plus d'énergie que lorsque vous avez 
commencé, sentant aussi que votre intestin fonctionne mieux. Mais si nécessaire, vous pouvez 
avoir une tasse de lait avec du son de la fibre. 
 

NON DEFINIS 
 
Pas de pain, pas d'alcool, pas de boissons gazeuses, même soda ou autres boissons de 
régime alimentaire et de boire de l'eau tous les jours de 6 à 8 verres au moins. Boire du thé non 
sucré, jus de raisin et le lait écrémé (le jour autorisé). 
 
La soupe de brûlure de base peut être prise chaque fois que vous voulez et le montant que 
vous voulez, parce qu'il n'a pas de calories. PLUS DE PRENDRE SOUPE, PLUS DE POIDS 
PERD. 
 
NE PAS MANGER TOUT NOURRITURE OU PAIN PLAT. Vous pouvez manger du poulet grillé 
ou cuit au four au lieu de la viande rouge. Si vous préférez, vous pouvez remplacer le steak 
grillé dans un seul des jours où vous devez manger, mais rappelez-vous que vous avez besoin 
de la viande riche en protéines, l'autre jour. 
 
Tous les médicaments prescrits ne fera pas mal avec ce régime, garder cette place aussi 
longtemps que vous le souhaitez et sentir la différence physique et mentale. 
 
CONSEILS: après la cuisson des légumes, une partie séparée du bouillon, en laissant un peu 
avec les légumes. Congeler ce bouillon et aller à l'aide pour faire une soupe. 
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ANNEXE II - Rééducation de nourriture (THÉRAPIE DIÉTÉTIQUE) 
 

• Évitez les liquides avec des repas, car ils ralentissent les enzymes et dilatent l'estomac. 

• Évitez le lait et les produits laitiers car ils génèrent du mucus. Le lactose peut provoquer 

des allergies respiratoires, sinusite, rhinite, ainsi que de diminuer la fonction d'énergie du 

Rate, entraver la digestion et la formation d'énergie et de sang. 

• Laissez les desserts pendant 3 à 4 heures après les repas. 

• Préférez consommer du yaourt nature, le corps absorbe plus. Le calcium et le lactose 

transformé causent aucun dommage. 

• Réduire la consommation de viande rouge et augmenter la consommation de poissons 

comme le saumon et le thon qui sont riches en calcium et en oméga-3. 

• Préférer poulet maison, viande de poulet de la ferme contient des hormones. 

• Préférez huile d'olive extra vierge au lieu de l'huile. Si consommer l'huile, préférer le 

canola. 

• Préférez des aliments entiers comme le pain, le riz et la farine de blé (fortifiants des reins et 

de la rate). 

• Remplacer le café, mate, thé noir et de la soude par des jus naturels, l'eau minérale et l'eau 

de noix de coco. Préférez l'édulcorant stévia qui est plus sain (extrait de plantes). 

• Augmentez votre consommation d'aliments riches en calcium comme les feuilles sombres, 

le soja, le tofu, le saumon, le thon, le germe de blé, le sésame. 

• Ne pas manger quoi que ce soit avant le coucher. Toutefois, si vous ne pouvez pas aider, 

choisir un yogourt, une salade de feuilles ou un bol de soupe. 

• Évitez froid (salami, jambon, mortadelle) parce qu'ils ont beaucoup de conservateurs, et de 

graisses saturées. 

• Utilisez du lait de soja pour le petit déjeuner. 

• Remplacer le sucre raffiné avec de la mélasse, le sucre brun ou de miel. 

• Évitez certains fruits tels que kakis et de mangue, comme minimiser le rôle de la Rate et 

peut conduire à un œdème et des conditions allergiques respiratoires. 

• En cas de stress psychologique; utiliser les légumes verts à feuilles amères telles que la 

roquette, laitue, la chicorée et ils sont calmantes. 

• La soupe de racines comme le inhame, cará ou de manioc, sont de grands toniques énergie 

et du sang. 

Et rappelez-vous: 

"Notre corps est notre maison, nous sommes ce que nous mangeons, et nous pouvons changer 

certaines habitudes pour être plus heureux, après tout être est momentanée, nous devons être." 
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ANNEXE III - Désintoxication organique 
 
 
Une recette infaillible pour rester en forme et avoir les intestins fonctionnent normalement. 

 

• Faire tremper la veille, deux cuillères à soupe de soupe de graines de lin, deux raisins secs 

et cinq prunes noires dénoyautées. 

• Dans la matinée, changer l'eau avec une nouvelle et broyer les trois points. Prenez une 

quantité qui répond pour le petit déjeuner. 

• Au déjeuner, il est important de manger une assiette de salade à l'huile d'olive et de citron 

ou de sauce de soja, qui remplacera le sel. Ne jamais manger la plate chaude avant les 

salades. Le riz doit toujours être riz brun complet. 

• Dans le snack manger de fruits ou de riz ou de céréales. 

• Qui veut boire du lait, vous devriez savoir que le mieux est d'acheter du lait de soja, mais 

pas ceux qui viennent dans des boîtes en aluminium revêtu. 

• Au dîner, toujours faire une soupe de légumes. Une carotte ne fera pas mal, mais jamais 

plus de quatre options dans le potage. Il est important de savoir que le dîner doit être pris 

au moins deux heures avant le coucher. 

 

Pour tous les repas, un dessert. Un fruit est toujours la bienvenue, mais jamais manger si célèbre 

salade de fruits, car elles ne se mélangent pas entre eux et fermenter l'intérieur du corps, en 

intoxiquant les intestins. 

Selon les sondages, 95% de la population ont un degré de constipation, et beaucoup de gens 

prennent des laxatifs naturels ou chimiques. Ces pilules provoquent une dépendance et minent 

la flore intestinale. Lorsque les intestins ne fonctionnent pas, deux à trois fois par jour, l'une est 

retardée avec les mouvements de l'intestin. Par conséquent, ces fèces ferments et libèrent des 

toxines dans l'organisme, ce qui peut causer de l'acné, de la cellulite, des vergetures et de 

diverses maladies, en fonction du site de l'obstruction intestinale. 
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ANNEXE IV – Les Points et leurs fonctions 
 

Points qui favorisent la diurèse et le drainage lymphatique (libération de 

stagnation de Jing Ye) 

VC6          R20      BP18        R27 

VC9          R21      BP19        VC21 

E21           E26      BP20  

E36           E7        BP21 

E25           R23      F14 

 

Points anxiolytiques - (calmer le Shen) 

VC15 

VC14 

E19 

E22 

E27 

E29 

 

Points pour inhiber l'appétit: 

E-19 

E-21 

E-22 

 

Points pour améliorer la digestion (réguler Jiao moyenne): 

R19            VC10 

R20            VC11 

E21            VC12 

E25            E36 

 

Points pour améliorer le fonctionnement de l'intestin: 

E21 

E25 

E28 

E29 

Points qui agissent sur le Tonus (responsabilité du Spleen): 

BP14 

BP15 
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BP20 

BP21 

 

 
ILLUSTRATION 66 - APPLICATION AUX POINTS DE TRAITEMENT. 

 

 
ILLUSTRATION 67 - APPLICATION AUX POINTS DE TRAITEMENT. 
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ANNEXE V - Évaluation esthétique 
 

NOM:______________________________________________________ DATE:___________ 
 
SEXE _____________      ÂGE  _________      TAILLE ___________         POIDS____________ 
  
ADRESSE:______________________________________________________________ 
 
PROFESSION / OCCUPATION:____________________________________________________ 
 
OBJECTIFS DE TRAITEMENT:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Histoire HPP / Chirurgiens (diabète, la dépression, l'hépatite, l'hypertension, les fractures / ostéosynthèse, 
CA, etc.): 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
HDF:________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Médicaments (type / à):________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Contrôle des aliments (quand / types / résultats):________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Contraceptive ou une autre méthode (utilisent actuellement ou ont utilisé / combien de temps / Type / 
modifications résultant de l'utilisation):__________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Hormone (raison / depuis quand):___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
L'activité physique (combien de fois / depuis):_______________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Rides: dominance 
 
Zone frontal: 
 
(  )rugas horizontais n°____________________________________________________ 
(  )rugas  verticais frontais nº_______________________________________________ 
(  )rugas paraoculares n°___________________________________________________ 
(  )rugas paranasais n°_____________________________________________________ 
(  )rugas  dentadura_______________________________________________________ 
(  )rugas supramentoniana n°_______________________________________________ 
(  )rugas parabucais proximais n°____________________________________________ 
(  )rugas parabucais intermédias n°___________________________________________ 
(  )rugas parabucais distais n°_______________________________________________ 
(  )rugas parabucais remotas n°______________________________________________ 
 
posture / marche: ________________________________________________________ 
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Couleur de peau: 
pâle 
(  ) Def. Qi: VC4, VC6, E36, R7 (tonification) 
(  ) Def. Xue: BP10, F8, B17, B18 (tonification) 
(  ) Def. Yang: R7, VC4, E36 (tonification avec moxa) 
 
Rouge 
Chaleur-plein (visage tout rouge)  
(  ) Augmentation de Yang du Gan: F2 (sédation) 
(  ) Augmentation de Yang du Xin: C7 (sédation) 
 
Chaleur-vide (joues rouges) 
(  ) Def. de Yin du Shen e du Xin: R3, BP6, C7 (tonification) 
 
(  ) Invasion du Vent-Chaleur: IG4, VG4 (sédation) 
(  ) Stase Xue: F3, B17, B18 
 
Jaune  
(  ) Def Qi du Pi: BP2, BP3, BP6 et E36 (tonification) 
(  ) L'humidité dans Pi et Gan: BP9, F5, GB38 
Blanche 
(  ) Def. de Xue: BP3, R3, BP6 
Bleuâtre-vert  
(  ) Froid: R7, VC4 (moxa), VG4 (moxa) 
(  ) Stagnation de Qi et Xue: F3, B18, E36 
 
Sombre 
(  ) Def. grave du Shen: R6 e R3 
 
Texture de la peau (brillant, l'humidité, la texture): _____________________________ 
 
Type de peau  
(  ) Sécheresse: Def Xue Gan: F8, B17, B18 (tonification) 
(  ) Grasses: Humidité :. Def de Qi du Pi: BP3 (tonification), BP9 (sédation) 
(  ) Acneica: Chaleur Xue/Gan: F2, IG4 (sédation) 
 
Remarque: Utilisez le point conjugué P7 par la responsabilité physiologique de Fei. Même si l'étiologie est 
Gan, nous ne pouvons pas oublier que la démonstration est en Fei. 
Poros (sudorese/hora do dia/parte do corpo):___________________________________ 
Pores (transpiration/heure/partie du corps):___________________________________ 
 
Ongles 
 
Surface: 
 
Ongles striés  
(  ) Def. de Xue du Gan: F8, B17, B18 (tonification) 
(  ) Def. Yin du Gan: BP6 (tonification) 
 
Ongles minces et cassants  
(  ) Def. de Xue du Gan: F8, B17, B18 (tonification) 
(  ) Def. de Qi et Xue: E36, BP6, VC4 (moxa) 
 
Ongles rugueux et épais  
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( ) Def. de Qi et Xue génération de Vent: E36 (tonification), R7 (tonification), VB-20 (sédation), VG16 
(sédation). 
 
Ongles secs et cassants  
(  ) Def. Xue du Gan: F8, B17, B18 (tonification) 
(  ) Def. de Yin du Gan: BP6 (tonification) 
 
Ongles fissurés  
(  ) Def Qi et Xue: E36, BP6, B17, B20 (tonification) 
(  ) Def de Xue du Gan: F8, B17, B18 (tonification) 
 
Coleur 
Taches blanches 
(  ) Def. de Qi: E36, R7, VC4 e VC6 (tonification) 
 
Ongles blancs et pâles  
(  ) Def. de Xue du Gan et Def. de Qi du Pi: F8, B17, B18, BP2 e BP3 (tonification) 
 
Ongles blancs ternes  
(  ) Def. de Yang du Pi et Def. do Yang du Shen: BP2, BP3, R3 e R7 (tonification avec moxa) 
 
Ongles jaunes  
(  ) Chaleur-Humide du Gan et Dan: VB38 (sédation) 
(  ) Humide du Pi e Wei: VC12, BP3, IG4 (tonification avec moxa) 
 
Ongles violet  
(  ) Stase de Xue du Gan: F3 (sédation), B17, B18 (tonification) 
 
Ongles bleu-vert  
(  ) Stase de Xue: F3 (sédation), B17, B18 (tonification) 
 
ongles foncés  
(  ) Def. de Yin et de Yang du Shen: R3 e R6 (tonification) 
 
Tonus (Rate-Pancréas):__________________________________________________ 
 
Cheveux: 
 
La perte des cheveux 
 (  ) Déficit de Xue: BP6 e BP3 (tonification) 
(  ) Déficit de Jing du Rim: R3 e R6 (tonification) 
(  ) La chaleur dans le sang (pour le feu du foie): F2 et IG4 (sédation) 
 
Blanchiment prématuré 
(  ) Déficit de Jing du Shen: R3 e R6 (tonification) 
 
L'épaisseur et la brillance (cheveux "sans vie")  
(  ) Déficit de Qi du Fei: P7 e P9 (tonification) 
 
Pêlos: 
(  ) Brillant - Bon Qi du poumon 
(  ) Longue et forte - Qi du poumon et le Xue sont bons 
(  ) Fragile - Def. de Qi du poumon: P7 e P9 
(  ) Soulevé - Invasion de Vent froid: VG20 et VG16 (disperser) 
(  ) La perte des cheveux - Chaleur dans poumon: IG5 (sédation)  
      ou Def. de Qi du poumon: P7 et P9 (tonification) 
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Yeaux: 
(  ) Opaque sans brillance - Carence de Qi du Xin avec changement du Shen: CS6, C7, C3 (tonificação) 
(  ) Rouges - Feu dans le Gan: F2 (sédation) 
(  ) Spots dans le champ visuel et spots lumineux - Carence de Xue du Gan: F8, BP6 (tonification). 
 
Poignet:________________________________________________________________ 
 
Langue: Coleur: ______________________   Saburra:___________________________ 
              Type:________________________    Corp:___________________________ 
 
Diagnostic syndromique:__________________________________________________ 
 
Proposition de traitement:__________________________________________________ 
 
Techniques à utiliser: 
(  ) Acupuncture classique 
(  ) Electroacupuncture 
(  ) Stimulation électrique transcutanée 
(  ) Stiper 
(  ) Hai-hua 
(  ) Laser 
(  ) Diététique 
(  ) Phytothérapie 
(  ) Auriculothérapie 
(  ) Moxa 
 
Remarques générales: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Programme de traitement / fréquence hebdomadaire de visites. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Professionnel responsable: _________________________________________________ 
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ANNEXE VI - Liste des aliments 
 

 

  

FOI (GAN) RATE (PI) 

Yang Yin Yang Yin 

Brandy  (ma,q) Ccéleri tige (ma,f) Citrouille (t,q) banana (t,g) 

Poireau  (ma,m) Bourgeons   (ma,f) Noix (t,m) lait (t,f) 

prune (ma,n) champagne (ma,g) les choux de 

bruxelles(t,m) 

lentille (t,f) 

noisette (ma,m) Lait caillé  (ma,g) patate douce (t,n) pomme (t,f) 

patate douce (ma,n) lapin (ma,g) chou-fleur(t,n) Papayes (t,f) 

crevettes d'eau douce 

(ma,q) 

crème (ma,f) vanille (t,m) mangue (t,g) 

levain (ma,m) Pissenlit  (ma,g) le jaune d'oeuf (t,m) l'huile de maïs 

(t,f) 

foie de boeuf (ma,n) arugula (ma,g) broccoli(t,n) avocat (t,f) 

sésame (ma,n) rhubarbe (ma,g) beef (t,m) Laitue romaine  

(t,f) 

homard)ma,q) canard (ma,g) veau (t,n) poire (t,f) 

fruit de la passion 

(ma,m) 

épinards (ma,f) chesnut (t,n) huile (t,f) 

persil (ma,n) Bette à carde (ma,g) carotte (t,n) sucre raffiné (t,g) 

siri eau douce (ma,q) kiwi (ma,g) thé Fennel (t,m) orge (t,f) 

mandarine (ma,n) Lisa de laitue  (ma,f) Raisin noir (t,m) champignon (t,g) 

tomate (ma,q) Laitue romaine  (ma,f) Chest dinde (t,n) chou chinois (t,g) 

vinaigre (ma,q) orange (ma,f) Gombo (t,m) pois (t,f) 

 ananas (ma,g) abricot (t,m) spaghetti (t,f) 

 pomme (ma,f) zucchini (t,n) beure (t,f) 

 pousses de bambou (ma,g) fenouil (t,m) pastèque (t,g) 

 Fèves germées  (ma,f) Abricot (t,m) Pois chiches  (t,f) 

 concombre (ma,g) poivron (t,m) fromage (t,t) 

 ricota (ma,g) réglisse (t,q) Lait de soja  (t,f) 

 fraise (ma,f) figue (t,n) Coco (t,f) 

 yaourt (ma,g) amandes (t,m)  

  maïs (t,n)  

  riz blanc (t,m)  

  persil racine (t,n) 

patate (t,n) 

miel (t,q) 
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Foie (Gan) Rate (pi) 

Yang Yin Yang Yin 

Mandarine (ma, n) Ricotta (ma, g) Racine de persil (t, n) Fromage (t, t) 

Brandy (ma, q) Canard (ma, g) Raisin noir (t, m) Avocat (t, f) 

Pore de l’ail (ma, m) Épinards (ma, f) Poitrine de dinde (t, 
n) 

Laitue romaine (t, f) 

Prune (ma, n) Bette à carde (ma, g) Okra (t, m) Poires (t, f) 

Noisette (ma, m) Kiwi (ma, g) Damas (t, m) Huile d’olive (t, f) 

  Céleri emtalo (ma, f) Citrouille (t, q) Banane (t, g) 

Crevettes d’eau douce 
(ma, q) 

  Fenouil (t, m) Orge (t, f) 

Battu sucré (ma, n) Laitue lisa (ma, f) Courgettes (t, n) Sucre raffiné (t, g) 

Vinaigre (ma, q) Yogourt (ma, g) Miel (t, q) Coco (t, f) 

Levure (ma, m) Laitue romaine (ma, f) Abricot (t, m) Champignon (t, g) 

Taureau du foie (ma, n) Orange (ma, f) Chili (t, m) Chou chinois (t, g) 

(Ma, n) Ananas (ma, g) Réglisse (t, q) Pois (t, f) 

Homard (ma, q) Apple (ma, f) Figo (t, n) Spaghetti (t, f) 

Fruit de la passion (ma, 

m) 
Pousse de bambou (ma, 

g) 
Amandes (t, m) Beurre (t, f) 

Salsa (ma, n0 Fèves germées (ma, f) Maïs (t, n) Melon d’eau (t, g) 

Crabe d’eau douce (ma, 

q) 
Concombre (ma, g) Riz blanc (t, m) Pois chiche (t, f) 

  Choux (ma, f) Noix (t, m) Lait (t, f) 

Tomate (ma, q) Fraise (ma, f) Pommes de terre (t, n) Lait de soja (t, f) 

  Champagne (ma, g) Couvebruxelas (t, m) Lentilles (t, f) 

  Caillé (ma, g) Patates douces (t, n) Apple (t, f) 

  Lapin (ma, g) Chou-fleur (t, n) Papaye (t, f) 

  Crème (ma, f) Baunilh (t, m) Manchon (t, g) 

  Pissenlit (ma, g) Jaune de œuf (t, m) Huile de maïs (t, f) 

  Palm (ma, g) Brocoli (t, n)   

  Rhubarbe (ma, g) Viande de vache (t, 

m) 
  

    Viande de veau (t, n)   

    Marronnier (t, n)   

    Carotte (t, n)   

    Thé sucré (t, m)   
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POUMON (FEI) 
Yang Yin 

Cresson alénois (m, f) Poireaux en ampoule (m, f) 
Céleri dans le bulbe (Mn/fn) 

Poireaux (Ma Mm/m) Type de riz long (m, f) 
Géant de poireaux (m, q) Cresson (m, f) 

Arachides grillées 
s/sel (M, m/Tq) 

Oignon (m, f) 

Fille de l’oignon (m, f) 

Anis (mq) Menthe (m, g) 
Anis étoilé (M, q) Navet en ampoule (m, f) 

Chèvre (M, M) Radis (m, f) 

Cannelle (M, q)   

Citronnelle (m, q)   

Cardamome (M, M)   

Ciboulette (M, M)   
Caille (M, M)   

Coriandre (m, m)   

Cumin (M, M)   

Oeillets (M, M)   

Curry (m, q)   

Faisan de Colchide (M, M)   

Poulet lait (M, M)   

Caipira poulet (m, q)   
Pintade casquée (M, M)   

Gingembre (M, q)   

OIE (M, n)   

Grain de paprika (Mm)   

Louro (M, M)   

Moutarde (M m)   
Canard sauvage (M m)   

Perdrix (M, M)   

Pêche (m, n)   

Clou de girofle poivre (m, q)   

Poivron rouge (m, q)   
Poivre noir (M, M)   
Poivre blanc (s, q)   

Poivre noir (m, m)   

Fromage de Rockefort (m, m)   

Sarriette (m, n)   

Tominho (M, M)   
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Entre parenthèses sont l'élément correspondant et l'énergie de la nourriture, à savoir sa 

capacité à générer des sensations - la chaleur plus ou moins grande dans le corps 

humain. D'abord, nous avons les éléments Eau, Feu, Bois, Terre et Métal symbolisées 

comme suit: a = l'eau; f = feu; ma = bois; t = m = Terre et Métal. Ensuite, nous avons 

les températures de nourriture: chaud (q), chaud (m), neutre (n), froid (f) et la crème 

glacée (g). 
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