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Introduction 

 
Contrairement à ce que vous pourriez être en mesure d'imaginer, un livre de 
l'acupuncture esthétique n'a rien de différent de l’acupuncture classique en termes de 
traitement de la cause.  
En fait, nous sommes toujours attentifs aux désharmonies du zang-fu, Xue, Qi et Jing 
Ye pour que nous puissions faire un travail complet, où nous soignons la cause et 
l'effet.  
Nous prenons en mains la santé et l’augmentation de la confiance en soi. 
C’est à cause de cela qu’il est nécessaire de réaliser un diagnostic énergétique, car, 
nous allons maintenir les surplus sur l'esthétique ainsi que sur la santé du patient. La 
beauté intérieur a toujours été quelque chose a souligné dans mes ateliers, étant 
donné que l'oriental est différent par rapport à l’occidental quant à la recherche du 
"bonheur".  
Tandis que le premier travaille sur soi même, le deuxième se laisse séduire par la 
matière. Ainsi, le traitement esthétique n'est pas tenable lorsqu'il y a des 
désharmonies internes.  
Les intoxications sont à poursuivre, comme par exemple un individu qui évacue une 
fois par semaine. Nous pouvons conclure que son niveau d’intoxication est assez élevé.  
A quoi sera-t-il utile d’essayer d’isoler les acnés ou les autres conséquences néfastes, 
fruits de cette intoxication ?   
Ce livre a comme objectif de faciliter, à partir des protocoles déjà établis, des 
procédures de séquences à la fois anciennes et nouvelles de la médecine orientale.  
Le résultat de nos études et pratiques montrent une augmentation de bien être et 
d’estime de soi.  
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CHAPITRE 1 
TECHNIQUES INVASIVES  
 

• 1.1 – Demaroller: l'induction à la percussion du collagène  
 

Créé en Allemagne en 2009 - La thérapie d'induction de collagène réalisée avec des 
micro-aiguilles est devenue plus connue sous le nom de Dermaroller (c’est la marque 
la plus connue qui fabrique cet appareil). En fait il y avait déjà dans la médecine 
orientale une technique utilisant les  micro-aiguilles "le marteau fleur de prunier", 
l'une des techniques de saignée.  
Cette technique (Demaroller), est faite de milliers de microponctions avec des aiguilles 
qui varient de 0,2 mm à 3,0 mm conformément à l'objectif spécifique pour chaque 
taille que nous verrons plus tard.  
Ces microponctions créent des canaux à travers la couche cornée de la peau, 
augmentant plus de 10 000 fois l'absorption de produits appliqués sur elle, provoquant 
une grande production de collagène, d'élastine et endogène de la régénération des 
tissus. Il s'agit d'un vasodilatateur, résultant d’une augmentation du flux sanguin et, 
par conséquent, de l'oxygénation des tissus. 

 
Dans notre langage énergétique, elle stimule l'efficacité puissante de la circulation du 
Qi, Xue et Jing Ye, en plus elle stimule les parties réflexologiques lorsqu'elle est 
appliquée sur le visage. En conséquence, elle améliore le tonus et diminue les rides. 
 
 

 
Figure 1 et 2 : Appareil de percussion du collagène 
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Indications 

- Rajeunissement facial grâce à l'amélioration de la vigueur, du tonus et du 

ralentissement des rides et des lignes d'expression 

- Acnés non inflammatoires et des cicatrices d'acné 

- Cicatrices 

- Calvitie 

- Cellulite, vergetures et flaccidité 

 

Avantages 

 

- Cicatrisation rapide 24 heures. 

- Faible risque d'infection.  
- Disparition des rougeurs au bout d’une 1 heure 

- Ne pas s’exposer au soleil pendant 3 jours (utiliser un écran solaire indice 30 

minimum). 

- Ne cause pas des dommages permanents à la peau 

- Possible de contrôler le manque de confort pendant la procédure.  
 

Intervalle entre le Traitement  

 

Cet intervalle est basé sur le cycle de production du nouveau collagène qui se 
produit dans environ 21 à 28 jours. Le traitement est fait une fois par mois 
(méthode plus agressive)   
Deuxième version de traitement : la pression légère, associée à l'acupuncture 
esthétique du visage (1 fois par semaine), car nous avons l'intention 
d'intervenir au niveau de la circulation du Qi, xue et Jing Ye, prenant part des 
désaccords énergétiques, dans le sens de soutenir l’action locale. 

 

Contre Indications 

Lésions cancérogènes, psoriasis, verrues, herpès ou acné actif, des troubles de 
coagulation, des infections, il faut faire attention avec les diabétiques et les 
immunodéprimés en raison du risque d'infection.  
 
 

     Prise en Soins 
 

Comme toute procédure invasive, on demande des procédures d’antisepsie, pour 

éviter une possible infection. 
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Figure 3 : Recherche sur le traitement via laser et dermaroller  
 
 
1.1.1. Traitement de la calvitie 

Selon la médecine orientale Chinoise, la perte de cheveux a comme étiologie une 

insuffisance de sang dans le foie, ou l’essence des reins ou les deux ensembles.  

L’alopécie a comme principal syndrome la chaleur dans le sang (xue), qui tient 

normalement son origine du feu du foie. 

• Acupuncture : R-3, F-8, R-6, B-17 et B-18 (Calvitie), F-2, IG-4, (Alopécie) 

• Phytothérapie Chinoise - Liu wei di Huang wan, Qi ju Di Huang Wan., Chai hu Su 

gan Wan (pour l’alopécie). 

 

• Utiliser le Dermaroller 0,5 (seulement cette taille) de l’arrière vers l’avant 

 

• Après 10 à 15 minutes de roulement, le cuir chevelu est prêt à recevoir la 

substance communément utilisée. 

 
• En raison de l'augmentation des taux d'absortion (j'usqu'a 1000 fois  plus), utiliser comme 

suggestion Minoxidil - demander une indication a votre dermatologiste.  S’il y a 
l’exposition du cuir chevelu, veuillez utiliser un écran solaire indice 30 
minimum.  
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Figure 4 : Appareil de 0.5mm utilisé pour le traitement contre la calvitie. 
 
 
1.1.2. Traitement des vergetures 

Utiliser une substance analgésique comme une façon de laisser la procédure plus 

confortable. 

• Utiliser un analgésique. Suggestion : lidocaïne 4 ou 5% 

• Utiliser Dermaroller 1,5 ou 2,0 mm. 

• L’utiliser dans les 4 directions pendant 10 minutes  

• Ensuite, utiliser l’huile de pépin de raisin ou copahu ou l’arnica. 

Ne pas oublier l’écran solaire indice 30 minimum. Refaire la procédure 1 fois par 

semaine. 

 

 

Figure 5 : Appareil de 1.5 mm utilisé pour le traitement contre la cellulite et les 

vergetures 
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1.1.3. Traitement anti-cellulite 

 
Selon la médecine traditionnelle Chinoise, la cellulite est une conséquence de 

la perte de la fonction de drainage des trois Zang – Fu : les reins, le poumon et 

la rate. C’est une conséquence de la stagnation de jing ye.  

Quand cela se manifeste au niveau des membres inférieurs c’est à cause de la 

rate : stagnation de jing ye (liquide organique).  

 

Traiter les membres inférieurs : 

 

• Acupuncture : Bp-3,2 (tonification), Bp-9 (sédation) 

• Phytothérapie Chinoise : Fang ji Huang qi tang ou wu ji san. 

• Utiliser Dermaroller 1,5 pour cellulite niveau 1 e 2 

• Utiliser le Demaroller dans les 4 directions de 10 à 15 minutes jusqu’à créer 
l'hyperémie  
 

 
Figure 6 : Utiliser le Dermaroller dans les 4 directions 
 

Utiliser une substance lipolytique. Suggestion : centella asiatica (hydrocotyle), 

thiomucase  

 Utilisation de la ventouse en tirant en direction des genoux jusqu’aux fesses.  

 

OBS : Préférer  la monture au pistolet, car cela vous permet de contrôler exactement la succion. 

 

1.1.4. Rides et lignes d’expression  

Le Dermaroller a un grand effet sur les rides et les lignes d’expression. 

La taille varie en fonction du type de peau, on peut utiliser différentes tailles, de 0,2 à 

3,0 mm.  

Les plus grandes tailles comme 2,0 e 3,0, sont plus utilisées pour l’acné et pour les 

marques d’acné. 

Toutes les procédures comme l’antisepsie et l’utilisation de l’écran doivent être 
respectés comme des procédures sûres et responsables par le thérapeute. 
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Demander au patient de ne pas se maquiller pendant 24 heures. 

La procédure avec « forte pression » sur la figure doit avoir une pause de 21 à 28 jours 

comme dit antérieurement pour une nouvelle production de collagène. 

La procédure « pression légère» sur la figure, doit être réalisée 1 fois par semaine. 

Normalement, il est prévu une amélioration d’au moins 60% au cours de la première 

session en relation au ralentissement des rides, le tonus de la figure et la vigueur de la 

peau. 

 

 

Figure 7 : Appareil de percussion du collagène dans le traitement pour les rides et les 

lignes d’expression. 

 

1.2. La saignée 
 

La saignée est une autre technique à savoir. Cette Technique est faite avec des petites 
lancettes, les mêmes que nous utilisons dans les têtes de saignements.  

La saignée stimule la circulation de Qi, Xue et Jing, ainsi que la production de collagène 
et d'élastine  

La saignée produit un effet immédiat qui remonte les rides et ralentit immédiatement 
les "rides d'expressions". 

Les petites piqûres sont faites dans le sens inverse de la gravité en passant par les 
traces en forme de sillon connues par les marques d'expression.  
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Figure 8 : Appereil avec des lancettes pour la saignée. 

 

1.3Electroacupuncture 
 
L'électroacupuncture est la combinaison de l’acupuncture classique avec 
l'électrothérapie pour que, après l'insertion des aiguilles soit obtenu la sensation du 
Q ; par ses aiguilles ont fait passer le courant électrique.  

 
Cette technique a été faite pour la première fois en Chine, en 1930. Aujourd’hui elle 
est faite dans plusieurs pays. 
L'utilisation de l'électro acupuncture dans l’esthétique du visage et du corps poursuit 
les objectifs suivants :  

 
Tirer profit de l'acupuncture pour augmenter la production de collagène 

Améliorer le tonus facial et corporel  

Réduction de la cellulite, des vergetures et des chéloïdes 

Récupération des blessures 

Diminution des tissus adipeux par la chute des cellules graisseuses 

 
L'utilisation de l'électro acupuncture dans l’esthétique nous permet, notamment 

d’avoir huit sorties, ce qui permet une augmentation considérable du nombre 

d'aiguilles électro stimulantes dans une séance. 

 

 

I) Les avantages de l'électro acupuncture : 

 

 
Remplace la manipulation manuelle des aiguilles 
La quantité et la qualité de la stimulation peuvent être mesurée et régis  

Stimulation plus puissante, régulière et continue 
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II) Règles de électro tonification électro sédations sur 

 L’esthétique par l'acupuncture 
        
      Vous devez tonifier 

La flaccidité  

Pour l’augmentation du tonus musculaire 

Les vergetures blanches 

Sur les points faciaux indiques à la tonification   

Effet botox. 

 
      Doit être sédaté 

La cellulite 

L’obésité 

Graisse localisée 

Les vergetures rouges 

Les chéloïde 

Fibroses  

Les rides et les lignes d’expressions 

 

 

Figure 9 : Traitement de flaccidité intra-faciale avec électro-tonification 

 

III) Les paramètres de  électro-tonification sur l’acupuncture esthétique 

• Fréquence plus petite (1 à 10 Hz) 

• Intensité du courant plus petite (tension) ;  

• Moins temps d’application (jusqu'à 15 minutes) 

• Largeur de l’impulsion plus petite. 
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• Electrons tonifiants cathodion (plus stimulant) 

IV) Les paramètres de électro sédation dans l'acupuncture esthétique 

• Plus haute fréquence (10 à 500 Hz) 

• L'augmentation de l'intensité de courant (tension) ; 

• Un plus grand temps d'application (20 à 60 min) dans l'esthétique, nous 

travaillons en 30 minutes 

• Largeur de l’impulsion plus grande. 

• Moindre intervalle entre les impulsions   

• Électrodes calmantes anodines (l'une ayant une stimulation plus faible).  

 

  V)  Attention à la sensibilité et à la capacité de réaction de l'organisme 

trophique, pour lequel il ne peut avoir aucun excédent ou insuffisance 

de stimuli.  

• La variation de fréquence devrait aller en fonction de la réponse de l'organisme 

dans la première session. 

 

  VI) Les patients potentiels à l'utilisation de l'application des taux de 

réponse plus court (10 à 15 min) 

• Les patients ayant une hypersensibilité 

• Les patients nerveux, hystériques ou hypersensibles 

• les patients qui ont une maladie grave, sur le coma ou en phase terminale. 

   VII) Contre-indications 

• Les femmes enceintes, 

• Les patients avec un stimulateur cardiaque ; 

• La stimulation dans les zones avec des parties du endo tissulares 

• Les patients sensibles à la électro stimulation 

• Les patients ayant une maladie cardiaque ; 

• Les patients avec des prothèses ou des pièces métalliques (éviter de faire une 

stimulation en place). 

 

 

 

1.3.1 Appareils d’électro acupuncture 
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Plusieurs appareils peuvent être utilisés dans les procédures de l'acupuncture 

esthétique, dès les instruments classiques d’origine chinoise tels que le WQ, qui 

travaillent avec le courant faradique, élaborés principalement pour la « Clinique de la 

Douleur », jusqu’au plus modernes avec des courants moins irritants et 

unidirectionnels qui à leur tour ont facilité énormément les procédures de 

l'acupuncture esthétique qui présente de meilleurs résultats et plus de confort aux 

patients, sans avoir perdu leurs utilités primordiales dans la « Clinique de la Douleur ».  

 

DS-100 M3 

LA SOCIÉTÉ SIKURO a lancé le traitement de l'acupuncture esthétique avec les protocoles du Dr 

Fernando Fernandes déjà programmé dans l'appareil DS-100 M3 

 

Figure 10 : Appareil DS-100 CBM 

 

1.3.1.1 Comment Sauvegarder les “Protocoles SIKURO” 

1° Entrer en mode mémoire en double-cliquant sur le bouton "P" 

2° Entrer dans l'option "sauvegarde" 

3° Au moyen des touches "▲ vers le haut / bas ▼" régler l'option de sauvegarde : 

Protocole SIKURO - Accès aux paramètres usine par défaut.  

MON Protocole - Accès aux protocoles enregistrés par l'utilisateur lui-même.  

Annuler sauvegarde - revenir au menu du mode mémoi 

4° Choisissant la touche “P” option “MON protocole”, l'utilisateur rentre dans le mode 

classique de sauvegarde déjà bien expliquées dans le manuel d'exploitation de votre 

appareil.  

5º Choisissant la touche “P” option “protocole SIKURO” l'utilisateur aura accès à la liste 

des protocoles de traitement, qui se présente sous la forme ci-dessous  
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Ex. 1 :  

P 07 : F. Fernandes  

Flaccidités / Lignes d’expressions  

Ces formes de présentations indiquent que, pour l’exemple nº1, c’est le protocole #7 

« Flaccidités / Lignes d’expressions » fourni par le Dr Fernando Antônio Corrêa 

Fernandes. 

6º En appuyant sur la touche P, le suivant message apparaîtra :  

Protocole P07 Protocole P10,  

Sauvegarder OK ! Sauvegarder OK !  

7º Conformément la procédure déjà connue pour les protocoles personnels, le 

protocole n'est chargé qu'efficacement dans les voies A et B, après avoir quitté le 

mode mémoire, par la commande "Exit". 

8º L’option “annuler l'opération de sauvegarde”, annule toute sauvegarde effectuée 

auparavant et revient au menu du “mode mémoire”.  

Pour quitter le mode mémoire, votre DS100M3 présente les messages suivants sur 

l'afficheur : iniciar<iniciar – Canal Canal  

Cette nouvelle façon de commencer les traitements permet à l'utilisateur de décider à 

quel moment il doit activer chaque canal A ou B, puisque, dans certains protocoles, les 

canaux ne doivent pas être démarrés en même temps.  

Le canal est choisi par la touche de sélection "S" et l'activation s'effectue en basculant 

la touche "P".  

Après l'activation, le canal concerné doit soumettre le message de sécurité déjà connu 

"Zerou quitte ?", puis en appuyant sur la touche "P" à nouveau, après vérification des 

commandes d'intensité, le traitement commencera.  

Attention : À SIKURO et systèmes et équipements électroniques Ltda 
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Chapitre 2  
Techniques non invasives  

2.1. La stimulation électrique transcutanée  

C'est une méthode non invasive de l'électro-acupuncture où l’application est faite 
toujours sur la peau en observant les points des méridiens qui traversent le corps. 
Les électrodes transcutanées doivent être fixées avec des petits autocollants sur les 
points choisis. Vous devez également utiliser une substance conductrice entre la peau 
et les électrodes, comme, par exemple, le gel conducteur utilisé en physiothérapie. 
L'appareil utilisé est le même que pour l'électro-acupuncture.  
Les paramètres pour l'utilisation de l'électro-stimulation transcutanée doivent 
respecter les mêmes critères de l'électro-acupuncture. 
Avec l’utilisation de la stimulation électrique transcutanée sur les points d’acupuncture 
du visage obtiennent les résultats suivants :  
 

• Stimulation de la circulation de Xue, Jin Ye et Qi 

• Stimulation de production de collagène (électro-sédation) 

• Tonifie la flaccidité (électro-tonification)  
 

  
 

Figure 11 : Stimulation transcutanée pour la vigueur, le tonus et diminution des rides 

du visage.  
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2.1.1. Effet BOTOX 

Grâce à des électrodes placées sur les points VB14 et YUYAO nous pouvons mettre en 
marche une électro stimulation du tonus, qui permet l’effet botox.  

 

Protocole 

F = 10 Hz  

T = 15 min  
SINAL plus 2 (Sikuro), Burst (NKT) 
 

  
 

Figure 12 : L’effet botox avec la stimulation transcutanée  

 

2.2. Guasha (Chinese: 刮痧; pinyin)  

Le Guasha est un ancien outil thérapeutique chinois utilisé pour traiter plusieurs 
problèmes repérés au niveau musculaire, tendineux, circulatoire, parmi d’autres 
fonctions. Il libère la stagnation du Qi, Xue et facilite le mouvement de la Jing Ye.  
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Figura 13: Différents types de Guasha. Ceux en jade sont les plus utilisés. 

 

Dans l'esthétique de l’est, l’orientale, il est entrain d’être utilisé comme une possibilité, 

non invasive de promouvoir des stimulations. 

Habituellement fait de jade  «Guasha » est utilisé sur le visage pour faciliter 

l'écoulement des liquides (JING YE), stimuler la circulation du sang (xue), et améliorer  

la  vigueur, stimulant le collagène et l'élastine.  

Fondamentalement, on fait l’application dans ces deux directions :  

1. Sous les yeux vers le centre, (l'aile du nez vers l'oreille).  

2. Au-dessus des sourcils dans le sens des cheveux, parcourant son front.   

   

      
Figure 14 : Séquence de mouvements de Guasha sur la face 
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2.3. Hai Hua  

Hai Hua est une combinaison des méthodes de la Médecine Traditionnelle Chinoise 

(MTC) et de la technologie électronique pour chercher l’équilibre énergétique.  

 C'est ce que l’on appelle l'acupuncture sans aiguilles. Remplacée par deux électrodes, 

entraînant un courant électrique à travers la peau. Elle fait une désobstruction des 

méridiens, déblocage de la stagnation de Chi, en soignant la tension musculaire, en 

activant la circulation sanguine et rétablir l’équilibre vital des caractéristiques de 

l'organisme. 

Des études récentes ont montré leurs effets dans le traitement de la douleur et de la 

graisse localisée. 

 Contrairement à ce que beaucoup croient, le système d'Hai Hua n'est pas l'énergie 

électro magnétique, et, oui, de l'électricité combinée avec de puissants aimants de 

neodimel. 
Les exemples d’appareils électro magnétiques (EMF) ce sont les ondes courtes, les 
micro-ondes de la physiothérapie.  

Le Magneto sert à stimuler les points d'acupuncture et à faciliter le passage du courant 

électrique à travers la peau. 

 Il faut mettre de l’eau pour conduire l’électricité. 

 Hua Hai n'a qu'un seul bouton pour régler l'intensité, qui est déterminé 

conformément à la tolérance du patient. 

 Les applications sont rapides (elles durent en moyenne 5 minutes par point stimulé ; 

Hai Hua émet une fréquence qui varie de 10 à 500 Hz. D’une grande aide dans 

l’esthétique faciale et corporelle, ainsi que  dans le perte de poids et dans la 

diminution de la graisse localisée, rétention des fluides.  

 Pour l'esthétique du visage nous utilisons le stylo de Hua Hai pour stimuler la 

production de collagène pour une ride ou une ligne  d’expression.  

Nous pouvons également l'utiliser sur les points d'acupuncture pour débloquer le Qi, 

améliorant la circulation, en laissant la peau plus vigoureuse  

 Dans l'esthétique du corps nous utilisons pour promouvoir l'effet sédatif :  

     > Sur la cellulite, la libération de la stagnation de JING YE (drainage lymphatique)  

     > Sur la graisse localisée : entraînant une perte de cellules graisseuses. 
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C’est pour cela que de nos jours, il existe différentes tailles d'électrodes, qui viennent 

optimiser les résultats, en facilitant les processus.  

 

 

  

 

Figure 15 : Le Hai Hua avec ses accessoires  

 

 

  

Figure 16 accessoire de Hai Hua sous forme d'astuce pour les lignes d'expression et d'auriculothérapie 
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2.4 MOXA  

 

Le Moxa est la combustion d'herbes médicinales (Armoise est la principale matière 

première utilisée) sur certains points ou zones touchées avec le but de produire de la 

chaleur.  

Ce processus favorise le chauffage en tonifiant le Qi, le Yang Qi et Xue.  

Malgré le fait d'être plus connu comme une ressource complémentaire aux aiguilles, la 

moxa-thérapie est une technique aussi ancienne et aussi puissante que l'acupuncture 

faite avec des aiguilles.  

De la même façon, sa grande efficacité va au-delà du traitement des douleurs et des 

maladies rhumatismales, car le moxa-thérapie à de bons résultats dans le traitement 

des rides, ce qui peut être observé qu'avec une application.  

L'action dans le corps 

• Stimule la production de collagène  

• Augmente la circulation du Qi et Xue offrant une plus grande vigueur à la peau 

Contre-indications  

• Étalon de chaleur ou Chaleur Vides  

• Tableau de chaleur, comme l’acné 

• Patients avec de la fièvre 

• Avec des vergetures rouges 

 • Avec des lésions sur la peau 
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Types de Moxa  

• Moxa stick  

• Moxa Bâton  

• Moxa de charbon à partir de l'armoise qui produit peu ou pas de fumée et d'odeur 

pendant sa combustion. 

Application  

• Distance : Le bâton doit être maintenu à une distance de la peau ce qui permet une 

sensation de chaleur supportable.  

• Temps : jusqu'à former l'hyperémie  

• Soins : les patients avec réduction ou absence de sensibilité périphérique, comme 

par exemple les patients qui ont des troubles neurologiques. 

 

 

  

Figure 17 : Types de Moxa (Stik et Bâton)  
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Figure 18 : Application de la moxa stik 
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Chapitre 3 

 

HISTOIRE SUR L’ÉSTHETIQUE PAR L’ACUPUNTURE  
 
L'observation est un aspect important du diagnostic. Nous allons diviser la Peau en : 

 
 Peau  couches de la peau selon la Médecine Traditionnelle Chinoise  

Couleur de la peau  Texture de la peau  Les types peau Les pores  
Les changements sur la peau 
      

 Les Ongles 
 Le Tonus 
 Les cheveux  
 Les Poils 
 Les Yeux 

 
 

3.1. La peau 

 

3.1.1. Les couches de la peau selon la médecine traditionnelle 
Chinoise 
 
La couche superficielle de la peau (Fu)  
Correspond à la partie la plus superficielle de la peau (épiderme), qui est sous 
influence directe du poumon (FEI).  
Cette couche est notre principal champ de travail. Les rides, la flaccidité et la 
cellulite sont les problèmes à résoudre. 
 
Couche profonde de la peau (Ge) correspond à la couche profonde de la peau 
(épiderme), elle est sous l'influence du poumon (FEI), le foie (GAN) et les reins 
(Shen). 
 
Les muscles sous-cutanés (JI), aussi traduits par "la Chair", correspondent à la 
voie sous-cutanée des muscles, qui, comme nous le savons, est sous la 
responsabilité de la rate (Pi) et du foie (GAN). Le traitement des vergetures est 
fait dans cette couche (hypoderme), ainsi que la cellulite. 
 
Les muscles et la graisse (Fen Rou) correspondent à deux structures, les 
matières grasses, qui sont menées par les Reins (shen) et la  Rate (PI), ainsi que 
les muscles près des os, menés par la rate (Pi) et par le foie (GAN). Les 
traitements de la graisse localisée, l’obésité et les vergetures sont faits dans 
cette couche. 

             L'espace entre la peau et les muscles ( Cou-li)   
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correspond à l'espace entre la peau et les muscles et est sous l'influence du 
Poumon (FEI) et la Rate (Pi). C'est la couche à travers laquelle coule le Qi 
défensif et d'où il provient de la sueur.  
Les pores de la peau, y compris les glandes sébacées (Xuan Fu).  
C'est par là que le Sueur nous quitte, et est sous l'influence du poumon (FEI) et 
de la rate (Pi). 

                
 

               3.1.2. La couleur de peau 
 

               Pâle 
             Peut indiquer une déficience de Qi Déficience de Yang, ou l'insuffisance 
               de Xue.  
 

             Rouge 
             Peut être une manifestation de :  

               • La chaleur par la plénitude,  

               •  La Chaleur par le vide,  

               • Une invasion de vent chaleur, ou, 

               • La stagnation de Xue.  
                

                Jaune 

                Indique généralement l’insuffisance de Qi ou d'humidité 
                dans le PiI et dans le Gan.  
 

              Blanche 

                Indique l'insuffisance de Xue associée à d'autres signes, tels que 
                par exemple, les lèvres pâles.  
 

                Bleuâtre -Verdâtre  

                Suggère la présence de froid où  La stagnation du Qi et Xue.  
 

                Couleur Sombre 
              Indique l'insuffisance de Shen. 
 
 

3.1.3. La Texture de la Peau .  

 

Brillantte  
Elle reflète le bon état du liquide corporel qui est sous la responsabilité du Fei, 
Gan et Wei.  
 

L'humidité 
Reflète la bonne santé du Jing Ye, Xue Xue de Gan et Shen.  
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La texture doit être ferme, élastique et lisse, reflétant la bonne santé de la Fei 

et du Pi 
 

 

 
3.1.4. Types de peau  
 
La Peau Sèche, la cause la plus fréquente est l'insuffisance de Xe Gan, étant 
particulièrement fréquente chez les femmes.  
La déficience du yin du GAN et de Sheng Yin est une cause courante de la 
sécheresse de la peau chez les personnes âgées. La peau sèche et l'obscurité 
est liée à une carence de Sheng.  
 
La Peau Grasse est toujours due à l'humidité ou Flegme substance sécrétée par 
les muqueuses, causée par une déficience du qi de la rate (Pi).  
Peau grasse résultant de Flegme est généralement accompagné d'un 
gonflement de la peau.  
 
Peau Sujette à l'Acné est due à la chaleur dans l'Xue, généralement causée par 
un manque d'harmonie dans le foie (GAN).  

 
            La Peau Normale est physiologiquement liée au poumon, toutefois, la 
              condition normale de la peau dépend aussi de l'état du Xue, qui à son tour est 
              lié au fonctionnement du Cœur (XIN), de la Rate et du Pancréas (Pi) et du Foie 
              (GAN), qui sont responsable de la production, le stockage et la distribution de 
              Xue pour tous les autres systèmes.  

Une peau douce et hydratée dépend aussi de l'état des fluides corporels, qui 
sont sous la responsabilité de l'estomac (IFE) et le poumon (FEI), ainsi que le 
Yang des Reins qui réchauffe le liquide de l'estomac (WEI). 
 

3.1.5. Les pores  
 
L’état des pores est directement lié à l'état du Cou Liu par ou le Qi Défensif a 
son flux, et d’ou vient la sueur. Une transpiration excessive suggère que les 
pores sont ouverts par une déficience de Yang ou par la chaleur, ce qui facilite 
l'entrée des facteurs pathogènes exogènes. Déjà l'absence de sueur indique la 
fermeture des pores, causant à la personne une rétention de la chaleur.  
 

3.1.6. Les Changements sur la peau 
 
Macules, (tache sur la peau) (Ban) 
 
C'est une zone aplatie et située, avec changement de couleur et pas d’élévation 
ou l'infiltration de la peau. Ex : vitiligo, taches de rousseur, les hémangiomes 
capillaires. 
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Macules rouges :       indiquent la chaleur ;  
Macules Violettes :   indiquent la chaleur dans Xue avec stase de Xue  
Macules Noires :      indiquent la chaleur dans Xue. Grave.  
Macules blanches :        indiquent la stagnation de Qi et Xue ; insuffisance de 
Xue ;  

                                                  insuffisance de Yin et de Shen.  
 

Papules (Qiu zhen)  
 
C’est une petite élévation, solide et généralement bien délimitée de la peau, 
peut avoir l'apex aplati ou en forme de dôme, comme l'acné.  
 
Papules Rouges : Normalement, indiquent la chaleur dans l'estomac ou du 
poumon ; Vent-Chaleur externe ; chaleur combinée avec l'humidité ou Flegme ; 

             
              Papules Rouges Foncées : avec la chaleur de la stase Xue . 

 
Papules sous la Forme d'une Plaque : La chaleur dans le Xue si elle devient 
rouge.  
 

 

             Vésicules (shui Pao)  
 

Appelées Shui Pao, c’est une petite élévation qui contient un liquide clair 
accumulé en son intérieur ou en dessous de l'épiderme.  
 
Vésicules est un signe classique d'humidité ; les grandes indiquent 
généralement Humidité - Chaleur et les petites, de l'humidité basé sur 
l’insuffisance de la Rate(Pi).  
 

 
 

            Pustules (Nong PAO)  
 
            Nong Pao est une collection visible de pus libre dans une bulle.  
 
            Pustules peuvent indiquer la présence d'infection, comme dans le cas de 
            Furoncle ou un eczéma infecté.  
            Mais pas toujours, parce que les pustules observés dans le psoriasis ne sont pas 
            Infectés. La cause peut être la chaleur toxique ou la chaleur humide.  
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          Gonflement de la peau 
 
             Gonflement de la peau peut être dû à l'accumulation des fluides sur la peau 
             Comme un œdème de stagnation d'énergie, ou œdème causé par humidité. 

 

1. OEDEMA D’eau  (ShuiZhong)  

 

C’est le résultat de l'accumulation de liquide dans l'espace entre la peau et 
les muscles, résultant d'un dysfonctionnement du poumon, ne réalisant pas 
la diffusion des fluides, de la rate qui ne les transforme pas, et des Reins, 
qui a échoué dans son rôle de transformation et l'élimination des fluides. 

                      
 

 2.   OEDEMA Du Qi (   (QiZhong)  

 
        Lorsqu'en raison de la stagnation du Qi dans l'espace entre la peau et les 
          Muscles il n’y a pas de formation de casier sous la pression du doigt.  
          Il peut également être dû à l'humidité ou Flegme obstruction à l'espace 
          Entre la peau et les muscles, porter atteinte à la fonction de la rate de 
          Transformation et de transport des fluides ; dans ce cas, il pourrait y avoir 
          Formation de casier.  
 

       Squame 
 
        Squame, appelé Lin Xiao en Chinois c’est l’accumulation d’une épaisse 
        Couche colossal de Kératine, sous forme de fragments facilement 
desserrés  de la peau.  

                     Les écailles généralement indiquent une altération inflammatoire et 
                     L’épaississement de l'épiderme.  
 
                      Peuvent être très fines comme en cas de pityriasis, blanche et argentée en 
cas de psoriasis, ou large et avec l'apparence d'écailles de poisson comme dans : 
 
                     Squame Sèches :  Insuffisance et sècheresse de la Xue avec vent 
                     Squame Rouges : Chaleur ou Humidité - Chaleur 
.                    Squame Grasse :  Humidité – Chaleur.    

 
 
 
. 
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3.2 ONGLES 
 

Les ongles sont de la responsabilité du Gan, en particulier du Xue Gan.  
 
Surface des Ongles :  
 

    •  Ongles Rainurés : insuffisance de Yin Xue Gan.  
 

    •  Ongles cassants et minces : insuffisance de Xue de Gan ou déficience du Qi  
        et Xue.  
 

    •  Ongles épais et rugueux : Déficience de Qi et Xue générant du vent.  
 

    •  Ongles secs et cassants : insuffisance de Xue du Gan ou déficience de YIN 
                     du Gan.  

 

    •  Ongles fissurés : Déficience de Qi, Xue ou l'insuffisance de Xue du Gan.  
 
  Couleur anormale des ongles: 
 

    •  Ongles avec des tâches blanches : insuffisance  de Qi.  
 

    •  Ongles blancs et pâles : insuffisance de Xue du Gan et insuffisance du Qi 
        de  Pi.  
 

    •  Ongles blancs émoussés : Déficience doYang du Pi et insuffisance du Yang 
        du Shen.  
 

     •  Ongles  jaunes : Humidité Chaleur au Gan et Dan ou Pi et Wei 
     

     •  Ongles pourpres : Stase de Xue Gan.  
 

     •   Ongles verdâtres bleutée: Stase de Xue.  
 

     •  Ongles foncés : insuffisance de Yin et de Yang du Shen.  
 

 

               3.3. Tônus 

                    Le tonus est de la responsabilité du Qi du Pi. Par conséquent, nous devons 
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                     analyser  les modèles syndromiques en relation avec la rate (Pi).  

                

                3.4. Les Cheveux  

                   C’est la manifestation l'extérieure du Qi du rein  

                 C’est la manifestation de la plus Yin (c’est à dire du rein) dans le 

                 Maximum du Yang (La tête, est la partie plus Yang du corps).  

                 Ils sont également sous l'influence du foie, en particulier le Xue 

                 Du Gan qui ensemble avec le rein (Shen) règlent  croissance 

                 normale et son apparence.  

                 Chute : Insuffisance de Xue ou Essence de RIM, chaleur dans  

                 le sang (par le feu du foie).  

                 Blanchiment prématuré : Insuffisance de Jing de Shen.  

                 Épaisseur et luminosité (cheveux "sans vie") : Insuffisance 

                 De Qi de la FEI.  

 

                   3.5. Poils du Corps 

                 Les poils du corps sont sous la responsabilité du poumon.  

                 Aspect brillant : indique une bonne qualité du Qi du poumon.  

                       Poils Long et Fort : ils indiquent que le Qi du poumon et du 

                 Xue sont de bonne qualité. 

                 Poils  Cassant : Qi du poumon insuffisant 
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                Poils en Vertical :Invasion du Vent-Froid  

                 Chute: La chaleur dans le poumon ou alors le Qi du poumon 

                 faible:  

                    

 

                 3.6. Les Yeux 

                Les yeux sont les « fenêtres de l'âme », qui traduisent l'état de 

                Shen et le foie (GAN), ce dernier est responsable de la libre 

                Circulation des émotions à travers le corps.  

                Opaque sans Luminosité :  insuffisance de Qi de Xin, avec 

                Changement du Shen,  

                  Rouges :  Feu de Gan.  

               Tâches sur le champ visuel et points de lumière : insuffisance 

               De Xue Gan. 
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Chapitre 4 

 

 

Pharmacopée Chinoise Classique et Autres Substances 
 

 4.1. Poudre de perle (coquille de perle) 
 
Composition : calcium, qui a l'acte de structurer tout en vivifiant ; les acides aminés, 
qui potentialisent l'activité métabolique et enzymatique, et le zinc, qui protège la 
peau.  
 
Les acides aminés sont essentiels pour la formation de plusieurs protéines structurelles 
avec action sur la peau, comme le collagène et l'acide hyaluronique.  
La nutrition, la protection, l'hydratation et l'effet de lifting immédiat.  
 
Récemment, les scientifiques ont analysé en profondeur la poudre de perle et constaté 
que les ingrédients plus d'effets bénéfiques de la poudre de perle sont les 14 - 18 
acides aminés (dont 8 qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain), l'acide 
benzoïque et de plus de 12 minéraux, dont le sélénium et le germanium, le strontium. 
L'absorption par la peau est de 95 à 99 %. 
 
Les traitements avec de la poudre de perles, hydrate, adoucissent raffermissent et 
revêtissent la peau, lui donnant un incomparable resplendissement.   
 
La poudre de perle empêche la pigmentation, réduisant le développement de la 
mélanine.  
 
De cette manière, la poudre de perle maintient la peau lisse et claire, la laissant avec 
une lueur pure et rayonnante.  
 
Filtre les rayons de soleil - Les experts chinois disent que les perles peuvent réparer les 
dommages causés à la peau par le soleil.  
 
La poudre de perle contient des protéines qui renouvellent les cellules de la peau, de la 
vitamine B complexe et de polysaccharides qui renforcent les muscles et le 
métabolisme.  
 
La poudre de perle peut aussi être ingérée comme source de calcium et d'ingrédient 
naturel. Soigne le vent interne, atténuant l'ascension du foie.  
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Figure 19 : Crème de Poudre de Perle d'Or. 

 
 

  
 
Figure 20 : Poudre de Perle.  

 

  
 
Figure 21 : Masque de Poudre de Perle.  

 
 
 

 4.2. Placenta de Mouton  
 
Développé à partir de cellules embryonnaires de moutons, le placenta nourrit le fœtus 
dans l'utérus et a une haute valeur nutritive, riche en protéines et vitamines.  
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Déclenche la régénération des cellules de la peau, au moyen de cellules vivantes du 
placenta.  
Récupérer le PH et l'équilibre de l'humidité. Il a été utilisé par les chinois depuis des 
millénaires.  

 
4.2.1. Certains types de crèmes de placenta 
 
 

  
Figure 22 : Crème de placenta de mouton avec Perles hydrolysés.  

 
 
 
 
 
 

  
 
Figure 23 : Crème de placenta de mouton.  
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Figure 24 : Crème de placenta de mouton.  
 
 
4.3. Les Algues  
 
Utilisation des algues comme auxiliaire dans le traitement esthétique. 
 
Propriétés et utilisation des algues :  
 
Les Algues Marines ont de nombreuses variations alors que la classification, a la 
capacité d'absorber les propriétés des nutriments et minéraux de l'eau de mer et 
contenir une excellente valeur nutritionnelle.  
En ce moment sont largement utilisées dans le domaine alimentaire, cosmétique et 
pharmaceutique.  
 
Sa composition chimique a valeur nutritionnelle satisfaisante, sources de protéines, 
glucides, fibres, minéraux (tels que le Ca, P, Na, K, et le magnésium) et des vitamines 
(A, B1, B12, C, D et E, niacine, acide folique Acides et Pantothéniques, entre autres).  
Certaines espèces ont des propriétés antibiotiques, ont de agents antimicrobiens, 
antivirales, antioxydants, et anti carcinogène.  
 
Bon nombre des composés sont reconnus comme bénéfiques dans le contrôle de 
l'hyperlipidémie, le diabète, la constipation, les tumeurs et l'obésité.  
 
Les algues vertes sont riches en nutriments et certaines espèces peuvent être utilisées 
dans l'esthétique.  
 
Maintenant, les algues rouges qui sont de la classe Rhodophycées ont la particularité 
de présenter à la Carraghénanes et l’Agar.  
 
Les carraghénanes sont les polysaccharides sulfatés du D-galactose et 3, 6-anhydro-D-
galactose et sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.  
 
Propriétés épaississant, stabilisant et gélifiante. Présentation hidrocoloide a lorsqu'il 
est en contact avec de l'eau.  
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Figure 25 : les algues vertes, déshydratées.  

 
 

  
 
Figure 26 : L'algue rouge écrasée.  
 
 
 
Les algues peuvent être appliquées directement sur la peau, elles la font luire, ont une 
puissance de guérison des plaies, aident la production de collagène, elles ont aussi un 
effet régulateur qui empêche la perte d’eau et, par conséquent, le vieillissement de la 
peau 
 
Comment L’utiliser ?  
 
Après hydratation à l'eau propre et filtrée par 4 - 12 heures les algues vertes peuvent 
être utilisées écrasées dans une réduite quantité d’eau.  
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Figure 27 :  l’algue verte, réhydratée et traitée.  
 
 
 
Les algues rouges écrasées sont plus pratiques et peuvent être réhydratées avec de 
l'eau peu avant sa mise en œuvre.  

 

 
Figure 28 : Mise en Œuvre de l'algue rouge.  
 
 
 
 
Comment faire une Application ?  
 
Le traitement est réalisé à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule, couvrant toute la 
région désirée.  
 
 
Combien de temps ?  
 
De 15 à 30 minutes. Les algues rouges peuvent être maintenues jusqu'à son séchage 
complet et dans ce cas, le patient peut ressentir un effet tenseur.  
 
Comment Enlever ?  
 
Les deux peuvent être enlevés à l'eau tiède.  
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Comment combiner le traitement des algues avec l’acupuncture faciale ? 
Il vous est proposé de suivre les étapes suivantes : 
 
1 Nettoyage de la Peau  
 
2 Application d'aiguilles et/ou l'électro acupuncture  
 
3 Massage sans l'utilisation de crème  
 
4 Application d'algues de 15 à 30 minutes  
En option  
 
5 En option :  Application de Crème Poudre de Perle 
 
6 Application d’un écran solaire.  
 
Remarque : Les algues peuvent aussi être utilisées sur les vergetures ou sous la peau 
déshydratée et/ou séchées par le soleil 
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Chapitre 5 
 

Techniques complémentaires  
 
5.1. Lifting naturel  
La procédure de lifting naturel se produit tonifiant l’épiderme , car une hypotonie 
musculaire et la flaccidité sont dans les normes (yin) et nous devons donc tonifier ou 
électro tonifier.  
Pour cela le point « Lifting naturel » ou aussi appelé le tendeur ainsi que la saignée ou 
le simple point d'aiguillage se font grandement nécessaire, en plus des points de la 
mâchoire supérieure et inférieure 
L’acte de tonifier ou de électro tonifier les points sur la zone souhaitée se fait 
nécessaire mais, en arrière plan.  
 

   
 
Figures 30 et 31 Électro Tonifier pour Lifting et points auriculaires pour le Lifting 
 

5.2. Protocoles de traitement  

5.2.1. Séquence de procédures pour le visage - technique invasive  

1) Nettoyage de la peau (suppression de l'écran solaire, maquillage, poussière), les 
anciens chinois utilisaient le blanc d'un œuf.  
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Figure 32 : Nettoyage de la Peau  

2) Utilisation de la substance d’analgésie 30 min avant l'intervention.  

  

Figure 33 : Utilisation des substances analgésiques.  

3) Evaluation (plainte principale, la taille du Dermaroller, etc.…)  

4) Asepsies avec de l'alcool à 70 % sur le visage et les lieux d'application des aiguilles.  

5) EX - Traitement des rides autour de la bouche et les rides verticales.  
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Figure 34 autour de la bouche et verticales  

6) Mettre tous les points de la face, a l’exception des points à tonifier situés sur les 
rides que je veux travailler.  

7) Parcourir, en sens inverse de la gravité la ride, à l’aide de préférence, des aiguilles 
Tin 

  

Figure 35 : Parcourir la ride sans inverse de la gravité.  

 

 

8) Mettre sur les points de tonification des rides en question (10 min et les retirer).  
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9) Retirer toutes les aiguilles de la face.  

10) La procédure de saignée avec le bistouri sur les rides.  

11) Point joue dans l'oreille (s'il a été demandé le lifting)  .  

  

Figure 36 : Point Joue sur l’oreille pour le lifting 

 

12) L'usage du  dermaroller pour 10 ou 15 minutes, dans 4 directions comme expliqué 
plus tôt.  
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figure 37 : Usage du dermaroller 

 

 

 

 

 

13) Mélanger les algues rouges (1 cuillère à café) dans un peu d'eau chaude ou tiède, 
jusqu'à que ça devienne un gel.  

14) Appliquer l'algue et attendre que ça sèche. Après, l’enlever avec de l'eau courante 
ou a l’aide d'un savon neutre.  
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Figure 38 : Application de l’algue 

15) Placer la poudre de perle en crème sur la peau sèche ou mixte.  

  

Figure 39 Application de la Poudre de Perle (Crème) 

16) L'utilisation de la crème de placenta avec perles hydrolysables.   

   
Figure 40 : crème de placenta 

 

17) Mettre la Poudre de Perle pure, sur les peaux grasses. 

  

Figure 41 : Poudre de Perle Pure sur peaux grasses 
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 18) Faire suivre l’orientation de ne pas utiliser du maquillage pendant 24 heures et 
n'oubliez pas la crème solaire (facteur minimum 30) pour éviter la formation de taches 

 
5.2.2. Séquence des Procédures technique, non invasive pour le traitement du visage  
 
 
1) Nettoyage de la peau (suppression de l'écran solaire, maquillage, etc.)  
 
 
 
2) Évaluation (objectifs, plainte principale et secondaire).  
 
 
 
3) Application avec le d’Hai Hua sur la ride, environ 5 minutes, sens inverse a la gravité, 
en donnant une préférence à l'utilisation de "Stylo" (pièce jointe qui vient à Hai Hua de 
troisième génération ou acheter la pièce).  
 
 
 

  
 

Figure 41 : Utilisation du “Stylo” du Hai Hua.  

 
4) Utiliser Hai Hua sur tous les points du visage, sauf, les points à tonifier sur les rides 
ou nous allons utiliser le MOXA 
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Figure 43:  les points à tonifier sur les rides. Utilisant Moxa 
 
5) L’utilisation des ventouses du visage sur les points de sédation et sur les rides (Sans 
inverse a la gravité)  
 

   
 

 
Figure 43 L’utilisation des ventouses du visage 
 
 
 
6) Utilisation du Guashá dans les deux directions, la première du centre du visage à la 
périphérie, dans le deuxième sens du front vers le haut du cuir chevelu 
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Figure 45 : Guasha dans les deux sens 

 
 
 
 
 
5.2.3. Séquence des procédures de la technique invasive pour l'acupuncture 
esthétique du corps  
 
5.2.3.1. Protocole pour le traitement des vergetures  
 
 

1) L’anesthésie est intéressant car nous utilisons la technique du DERMAROLLER, 

30 min avant l'examen.  

2)  Asepsie local   

3) Introduire les aiguilles au dessous des vergetures, a leurs débuts et a leurs fins, 

utiliser comme ressource l’électro tonifiant pour les vergetures blanches et 

l’électro sédation pour les vergetures rouges  

Observation : Si les vergetures ne se présentent pas en ligne, veuillez joindre les 

domaines pour produire des effets sédatifs ou tonifiant, comme dans la figure 

suivante. 

4) Après, utiliser le DERMAROLER 1.5 ou 2.0 pour une période suffisante jusqu’à 

produire une rougeur (érythème), cela se produit habituellement entre 10 et 15 

minutes. 
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Figure 46 Utilisation du DERMAROLLER pour produire les rougeurs 

 

5) Mettre l'anti-inflammatoire (comme suggestion) pépins de raisin ou d'huile de 

calendula ou de poudre de perle.  

6)  Facteur de protection solaire au moins 30.  

 
 
 
 
 

 
 
 
5.2.3.2. Protocole pour le traitement de la cellulite (lipodystrophie ginoide)   
Méthode Invasive 
L’Anesthésique est intéressant puisque nous utilisons la technique du DERMAROLLER, 
30 min avant l'examen.  
 
1) Asepsie local   
 
2) après avoir délimité la zone à traiter, l'insertion d'aiguilles de haut en bas dans la 
perpendiculaire au méridien par voie sous-cutanée, donnant des espaces entre 1, 5 à 2 
tsuns.  
 
 

  
 
Figure 47 insertion d'aiguilles de haut en bas 
 
3) Le placement de préférence de plusieurs câbles (offrira moins de résistance), ce qui 
donnera de meilleurs résultats comme dans la figure ci-dessus.  
 
4) Programmation des électro sédation.  
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5) Après utilisation DERMAROLLER 1.5 ou 2.0 pendant une période suffisante pour 
produire les rougeurs (érythème), cela se produit habituellement entre 10 et 15 
minutes. 

  
Figure 48 DEMAROLLER jusqu’à produire les rougeurs 
 
6) l'utilisation de substance vasodilatatrice, comme ont suggère : la centella asiatique 
(libérer les barrières de JING YE).  
 

  
 
Figure 49 Utilisation de substance vasodilatatrice  
 
 
 
7) Faire du drainage avec ventouses pistolet (Ne pas utiliser des ventouses à chaleur 
parce qu'elles sont difficiles à contrôler au niveau de la tiré ce qui doit être peu 
profonde car nous avons affaire au système lymphatique).  
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Figure 50 Drainage avec ventouse et pistolet  
 
8) Mettre l'anti-inflammatoire, comme suggéré : de l'huile de calendula, de raisin ou 
de poudre de perle. 
 
 
9) facteur de protection solaire au moins 30. 
 

5.2.3.3. Protocole pour traitement de la cellulite, méthode non invasive  

1) Utilisation d'Hai Hua pendant 5 min dans l'ensemble de la zone à traiter avec le 
maximum d'intensité dans la face de la capacité supporter du patient  

  

Figure 51 L’utilisation du Hai Hua avec haute intensité 
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2) l'électro stimulation transcutanée pendant 30 min avec courant continu et la 
fréquence de 50 Hz dans la première session, donnant la préférence aux câbles 
multiples, selon l'image suivante :  

  

Figure 52 Electro Stimulation transcutané avec câbles multiples  

 

 

 

3) Utilisation de la substance comme la Centellas asiatique lipolytique et drainage avec 
Guashas ou ventouses de pistolets en vue en direction des reins. 

  

 

OBS. : Il est intéressant d’utiliser plusieurs ressources de stimulation non invasive, pour 
les effets provoqués par les stimulations invasives.   
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Chapitre 6 
 
Traitements spécifiques 
 
 6.1. L'obésité 
 
l'obésité a été l'un des problèmes les plus courants de la santé publique dans le monde 
contemporain, selon l'OMS elle-même qui la caractérise comme une maladie 
épidémique du 21e siècle.  
 
POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ L'obésité est une maladie dans 
laquelle il y a une accumulation excessive de tissu adipeux représentant un facteur de 
risque potentiel pour l'apparition et la perpétuation de diverses maladies chroniques 
comme l'hypertension, dyslipidémie, diabète, infarctus du myocarde, l'anxiété, ainsi 
que le mental comme l'apnée du sommeil. L’obésité peut être dû à divers facteurs 
génétiques ou environnementaux ; des modes d'alimentation et le faible niveau 
d'activité physique, ou même de facteurs inhérents à la sensibilité biologique, entre 
autres impliqués dans l'étiologie de cette pathologie (OMS, 1997).  
 
L'obésité implique des complexes dimensions socio-anthropologiques 
psychobiologiques n'importe où dans le monde.  
 
Pour la médecine occidentale il y a deux types d'obésité :  
 
1) l'obésité, gynoïde où la graisse s'accumule surtout dans la partie inférieure du 
corps, en particulier dans les régions des membres inférieurs et les fesses. Plus 
fréquente dans la population féminine. 
 
 2) l'obésité androïde, viscéral ou cavité abdominale, dans laquelle la graisse réside 
principalement dans la partie supérieure du corps, en particulier dans la région 
abdominale.  
 
Elle est liée à des changements du métabolisme comme la dyslipidémie, hypertension 
artérielle, maladies cardiovasculaires, diabète sucré de type II, les changements des 
cellules endothéliales vasculaires, et même le syndrome des ovaires poly kystiques.  
 
En ce moment, des nombreuses études ont démontrés et confirmés l'efficacité de 
l'acupuncture dans le contrôle du poids.  
 
En plus de démontrer l'efficacité de l'acupuncture aussi dans les maladies causées et 
Co adjuvantes de l'obésité, comme la dyslipidémie, l'hypertension, la stéatose 
hépatique et l'anxiété.  
 
De cette façon, l'acupuncture gagne de plus en plus d'importance pour son rôle de 
régulateur et d'harmoniser les fonctions de l'organisme.  
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Ce qui se produit par l'action de l'acupuncture dans les centres de la régulation 
hormonale, à la stimulation de la fonction métabolique via la stimulation correcte des 
fonctions organiques.  
 
Pour la médecine traditionnelle chinoise (TCM) l'obésité peut survenir à tout âge, mais 
la plus grande quantité vient autour de 40 ans, étant très fréquent chez les femmes 
après le début de la ménopause.  
 
Pour cette raison, la MTC s'approprie de ses ressources thérapeutiques pour agir dans 
la lutte contre l'obésité avec ses causes et ses conséquences, basée sur l'acupuncture, 
la diététique chinoise, la Phytothérapie chinois dans les exercices physiques et les 
symptômes respiratoires (Liang Gong, le Tai Ji et le Qi Gong, entre autres).  
 
La MTC est d'avis que les désaccords de certains Zang Fu peuvent être le principal 
responsable de l'obésité, mais pas exclusivement.  
 
La caractérisation de l'obésité selon les normes de l'invalidité, l'excès et la carence et 
l'excès, et/ou en nature Yin et Yang 
 
6.1.1 L'excès d'estomac et de la rate  
 
 
Il est souvent considéré comme acquis en vertu des l'habitudes de vie, dans lequel le 
régime alimentaire de l'Ouest offre une grande variété d'aliments tels que la viande, 
pain, lait, fromage et produits laitiers, boissons, en plus des habitudes alimentaires de 
l'hyperphagie et l'irrégularité dans l'alimentation. En plus des moments inappropriés 
pour l'alimentation, la façon à se nourrir très tard.  
Encore, les habitudes sportives font partie de la réalité de peu, facilitant ainsi 
l'accumulation de graisse et d'un métabolique paresseux Les caractéristiques que nous 
voyons dans ce type d'obésité sont : la graisse du corps répartie proportionnellement 
entre le haut et le bas du corps, sans affaissement caractéristique, avec la présence 
d'un bon tonus musculaire et de la peau. En d'autres termes, les personnes qui sont 
sur le seuil entre la santé et la maladie de l'obésité.  
 
En général ils ont des caractéristiques de chaleur dans l'estomac, ainsi comme le visage 
rouge, la constipation, l'aversion à la chaleur, la transpiration excessive ; une 
hyperphagie ; langue de couleur normale ou une tendance vers le rouge avec saburre 
jaunâtre mince, et pouls glissant  
 
 
6.1.2. La chaleur de l'estomac/Carence de la Rate-Pancréas  
 
 
Dans ce cas, la capacité de transformation et de transport des aliments (GuQi) de la 
rate-pancréas est déficient.  
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Il est fréquent de trouver des individus qui ont évolué à partir de l'excédent de 
l'estomac/rate pour ce modèle en raison de la perpétuation du modèle ; et en 
association à cela le changement de nature émotionnelle du monde contemporain, 
comme le stress, la dépression, inquiétude excessive, générant l'affaiblissement 
progressif de la rate.  
Le stress peut entraîner, même à la stagnation du Qi du foie, ne contrôlant la rate et 
produisant une réduction de sa fonction.  
Quand on parle d'habitudes de vie, à l'Ouest, les personnes anxieuses ou stressés ont 
tendance à consommer plus de nourriture que d'habitude comme une façon de 
réduire la tension, et cette habitude s’intègre de plus en plus chaque jour dans la vie 
des individus, ce qui entraîne une surcharge d’alimentation ainsi que de fonction de 
l'estomac et la rate. De plus, la stagnation du Qi du foie a tendance à produire de la 
chaleur qui est transmise à l'estomac.  
 
Ici, bien qu'ils se nourrissent pour satisfaire leurs nombreux besoins émotionnels, la 
dépression de la fonction de transformation et transport des aliments (Gu Qi) et des 
liquides corporels (Jin Ye), déclenchent un manque de Qi et les personnes ne se 
sentent pas moins stressés avec plus d’énergie. Au contraire plus fatigués  
Les personnes ayant ces caractéristiques ont tendance à avoir l'excès de tissu adipeux, 
en particulier dans la région abdominale (type Yang), avec l'hyperphagie, 
ballonnement abdominal ou épigastrique 
Fatigue ; les selles et peut être amolli où dessécher  
La langue peut être rouge, avec une légère saburre jaunâtre et/ou grasse et le pouls en 
corde et glissant. 
 
 
6.1.3. La carence de Qi de la rate-pancréas et des reins 
 

Communément observées chez les femmes en pré et pendant la ménopause, dans 
lequel il y a un appauvrissement de la vitalité avec le déclin de l'Yin du rein, et aussi de 
Yin du foie. 
 
Il est courant l'apparence de l'hypothyroïdie et d'autres changements hormonaux. Les 
organes les plus touchés par ces changements sont le rein et la rate, parce qu'ils sont 
directement liés à notre potentiel vital (Yuan Qi), relatives à l'énergie ancestrale et 
notre énergie acquise.  
 
Dans ce cas, les individus ont un métabolisme pauvres avec des problèmes dans la 
transformation des aliments et des liquides organiques (jin Ye), par l'insuffisance du 
rein de ne pas gouverner le chemin des eaux, et avec ceci n'élimine pas les liquides qui 
s'accumulent entre les muscles et la peau.  
 
Dans cet insuffisance, le tonus musculaire et les tissus sont faibles et l'individu peut 
être pâle, avec parfois la peau desséchée ; possible de se présenter  également de la 
somnolence, faiblesse, diminution de la libido et l'intérêt pour la vie ; excréments 
pâteux ou desséchés ; l'urine fréquente. Langue pâle et oedémateux  avec saburre 
blanche et fine, en plus le pouls lent, faible, type coulissant (yin). 
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6.1.4. L’Obésité de naissance ou infantile 

Couramment vu chez les enfants. Elle est caractérisée par un excès de graisse 
corporelle de nature constitutionnelle, ayant un parent ou les deux avec l'excès de 
poids. Couramment chez les individus qui ont bon appétit, et parfois une hyperphagie. 
Ils ont en général la langue d'apparence normale, mais le pouls fort et irrégulier  

Traitement de l'obésité en accord avec la MTC 

En premier plan, la MTC apprécie une bonne qualité et quantité de nourriture 
adéquate. En d'autres termes, de petites portions pour satisfaire les besoins, ce qui 
serait autour de 70 % du remplissage de l'estomac pendant le déjeuner, et moindre au 
dîner. Il est recommandé de se coucher seulement  3 ou 4 heures après la dernière 
ingestion 

6.1.5. Méthodes de contrôle du poids 

De différentes méthodes d'acupuncture ont été utilisées pour le contrôle du poids, ces 
méthodes incluent l'acupuncture manuelle, l'électro acupuncture et l’acupuncture 
avec la stimulation électromagnétique transcutanée. Ainsi, l'acupuncture est une 
méthode efficace, cependant, doit être utilisée assemblé avec d’autres techniques de 
la MTC, comme la diététique chinoise ainsi que la phytothérapie chinoise. 

6.1.5.1. L'acupuncture 

Il est dû de rééquilibrer les Zang Fu et de leurs fonctions, qui peuvent être des facteurs 
qui reproduisent les déséquilibres d'énergie, visant à la réduction du poids corporel et 
du pourcentage de la masse de corps gras. 

 Les points couramment utilisés dans tous les modèles :  

BP4 (gongsun), et E40 (fenglong) sont des points qui agissent sur l'élimination des 
lipides sanguins et supprime la mucosité, en plus de stimuler et renforcer les fonctions 
de traitement et de transport de liquides organiques corporel (jin Ye).  

E25 (tianshu), qui aide les cas de stagnations dans le système digestif, la régulation de 
la rate, l'estomac et l'intestin.  

En cas d'excédent d’estomac/rate consulter cette condition de la chaleur dans le 
Yang Ming, alors les points les plus utilisés sont les suivants :  

IG4 (hegu) – inhibitif de l’hyperactivité des méridiens Yangming ;  

IG11 (quchi) et E44 (neiting) - Retirent la chaleur, le premier dans l'Yangming et la 
deuxième dans le méridien de l'estomac ;  

Back Shu B20 (pishu) et B21 (weishu) - Déplace la chaleur de la rate-pancréas et 
l'estomac. 
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Dans le cas de la chaleur dans l'estomac/déficience de la rate-pancréas on doit 
utiliser :  

E36 (zusanli) - il tonifie la rate/pancréas.  

E40 (fenglong) - retire la mucosité et avec l'E36 favorise la réduction de la lipémie 
sanguine. 

E44 (neiting) - élimine la chaleur dans l'estomac.  

VB34 (yanglingquan) - Point assez efficace dans le soulagement du stress mental et la 
dépression, ainsi que l’aide à la stimulation de la production de bile, pendant la 
digestion. Ce point fait contrôle de l'incendie dans le foie et la chaleur de la vésicule 
biliaire, respectivement.  

Dans le cas de déficience du Qi de la rate-pancréas et des reins, il est important 
d'utiliser des points qu’apprécient se faire tonifier tels comme :  

E36 (zusanli) est considéré comme le point principal pour traiter les changements de 
l'appareil digestif, en plus d'être communément utilisé en Chine comme un point pour 
renforcer l'estomac et la rate.  

R3 (taixi) - important pour le renforcement du rein.  

B20 (pishu) et B23 (shenshu) avec une aiguille avec moxa, ou seulement moxa. Ces 
points sont importants pour le renforcement de la rate et des reins dans les lacunes.  

BP6 (sanyinjiao) et BP9 (yinlingquan) – Important pour les changements 
endocrinologues et pour l'humidité.  

VC4 (1285 Shangri-la) : point de tonification de l'énergie YuanQi et l'essence (Jing).  

Dans le cas de l'obésité innée ou infantile il vaut mieux utiliser des auriculopuncture; 
du laser ; en particulier pour la régulation du système endocrinien. 

 

 

 

 

 

6.1.5.2. Phytothérapie  
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1º type : Xiao Cheng Qi Tang : Formule Da Huang (radix et rhizoma rhei) ; Zi Shi  
(fructus aurantil immaturus) ; Hou Po (cortex magnoliae officinalis).  

2º type : Fang Feng Tong Sheng Wan ou San: , dans certains ouvrages) : Formule : 
Fang Feng (sesesloides ledebouriella) ; Jing Jie (schizonepeta Tenuifolia) ; Ma huang 
(ephedra herba) ; Jie Jeng (platicodon grandiplorus) ; Bo He (mentha hapocalyx) ; Lian 
Qiao (Forsythia suspense); Huang Qin (Scutellaria baicalensis) ; Dang Gui (angelica 
sinensis) ; Zhi Ki (Gardenia jasminoides)i ; Shi Gao (calcium sulfate), Chuan Xiong (le 
ligusticum Wallichii) ; Bai Zhu (atractrylodes macrocephala), Sheng Jiang (zingiberis 
officinalis) ; Bai Shao Yao (paeonia Lactiflora) ; Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis) ; Da 
Huang (Rheum palmatum) ; Mang Xiao (mirabilite) ; Hu Shi (talcun).  

3º type : Fang ji Huang Qi Tang : Formule : Fang Ji (radix hanfanchi) ; Huang Qi (Radix 
Astragali seu hedysan) ; Ba Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) ; Can Cao (Radix 
Glycyrrhizae) ; Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Recens) ; Da Zao (fructus ziziphi 
jujubae).  

• Huan Shao Dan : Formule : Shan Yao (rhizoma dioscoreae) ; Niu Xi (Radix achyranthis 
bidentatae) ; Fu Ling (Sclerotium poriae cocos) ; Shan Zu Yu (fructus corni officinalis) ; 
Tu Si Zi (fructus broussonetiae) ; Du Zhong (cortex eucommiae) ;  Wu Wei Zi (fructusUS 
schisandrae) ; Bai Ji Tian (Radix morindae officinalis) ; Rou Cong Rong (herba 
cistanchis) ; Yuan Zhi (Radix polygalae) ; Xin Hui Xiang (Fructus Foeniculi) ; Shi Chang Pu 
(rhizoma acorus graminei) ; Gou Qi Zi (furctus lycii) ; Shu Di Huang (Radix rehmanniae 
preparata) ; Da Zao ( Fructus ziziphi jujubae).  

4º type : il est nécessaire d'évaluer la constitution physique et l’héritage pour 
déterminer s'il existe une relation avec l'un des types caractéristiques de l'obésité 
adulte et, ensuite, les mêmes médicaments à base de plantes peuvent être prescrit, et 
en même temps avec un phytotérapique neutre pour l’insuffisance d’essence de Yin 
sur les reins, comme le l'Liu Wei Di Huang Wan : Formule : Sheng Di Huang (Radix 
rehmanniae glutinosae preparata) ; Shan Zu Yu (fructus corni officinalis), Shan Yao 
(Radix dioscoreae oppositae) ; Ze Xie (Rhizoma allismatis orientalis) ; Mu Dan Pi (cortex 
moutan radicis) ; Fu Ling (Sclerotium poriae cocos) 

6.1.5.3. Auriculothérapie  

Vise à améliorer les fonctions de la Rate-Pancréas/estomac à travers les points 
suivants :  

•Shenmen (bloque l'appétit) ;    

• Du subcortical réglemente et contrôle de l'appétit ;  

• Du système endocrinien,  

•De l’abdomen (enlever la graisse abdominale) ;  

• Du point du gros intestin (constipation) et  
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• Du point du foie,  

• De la vésicule biliaire,  

• De la rate et du pancréas  

• De l'estomac.  

• En plus des points de la soif, de la faim et de la toxicomanie.  

Vous pouvez utiliser des graines, des aiguilles ou des aimants. 

 

6.1.5.4. L'électro acupuncture  
 
La vague idéal est la dispersion-dense de basse fréquence.  
 
Note : chaque fois qu'il y a constipation, vous pouvez utiliser les points E25 (tianshu), 
le VC9 (shuifen) - favorise le métabolisme de l'eau, et la VC4 - point Mu d'alarme de 
l'intestin grêle.  
 
Suivant He L, X.L Gao et al (7), l'acupuncture favorise la réduction des index de masse 
corporelle (IMC) avec l'utilisation des points E25 (tianshu) et VC4 (guanyuan), ainsi que 
conjointement avec les points Shenmen et du système endocrinien de la 
auriculopuncture.  
 
Jiao L & Z.A. Chi (8) a signalé que l'électrothérapie en points VC1 (huiyin) et E25 
(tianshu) génère une réduction de la teneur totale en matières grasses et de gras du 
foie.  
 
D'autres études (12) ont démontrées que l'acupuncture a des points comme le GI4 
(hegu), IG11 (quchi), E36 (zusanli) et E44 (neiting) et est en mesure de réduire les 
niveaux de cholestérol, triglycérides via l'augmentation des niveaux betaendorfina 
plasmatique  
 

Ainsi, de l'acupuncture fonctionne en agissant sur différents systèmes de l'organisme, 

en plus d'agir sur les facteurs émotionnels aidant a la suppression de l'appétit, la 

motilité et fonctionnement intestinale, l’équilibre neuroendocrinien, et promouvoir le 

contrôle du poids. 
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6.2. Problèmes dermatologiques 
 
Nous savons que les émotions telles que la colère, la rage, l’excès de joie, l’inquiétude, 
 
la tristesse, la mélancolie, la peur et la terreur, et aussi des facteurs pathogènes 
 
externes (vent, chaleur de l’été, humidité, sécheresse et froid), ainsi que 
 
d’alimentation déséquilibrée sont capables de causer plusieurs changements 
 
pathologiques organiques de et que, par conséquent, vont présenter des reflets assez 
 
souvent ayant la peau comme un lieu d’accueil. Ainsi, le contrôle de ces facteurs est 
 
primordial. 
 
Il y a une grande variété de pathologies sur la peau qui sont le reflet de ces 
 
changements, mais nous allons voir ici le plus souvent dans notre clinique. 
 

•Psoriasis 
 

• Rosace clinique 
 

• Vitiligo. 
 
6.2.1. Psoriasis 
 
Est une dermatose chronique récurant, caractérisée par une augmentation anormale 
 
des cellules de l’épiderme associées à des changements inflammatoires dans le derme 
 
et l’épiderme, ainsi que la présence de taches d’aspect circonscrit, épaisses, rougi et 
 
normalement couverts d’écailles (plusieurs couches de peau morte) érythémateuses. 
 
La question biomédicale est inconnue, cependant, il semble y avoir une prédisposition 
 
génétique en relation à une erreur de production de la couche épidermique de la 
 
peau, où de nouvelles cellules se forment beaucoup plus rapidement que le normal, 
 
mais la fréquence avec laquelle les cellules mortes de la peau sont déplacées reste la 
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même. Ainsi les cellules s’accumulent et l’épaississement a lieu. Le cours de la maladie 
 
est irrégulier et caractérisée par des exacerbations et rémission de début et la durée 
 
inexacte. Il est de la même fréquence dans les deux sexes. Environ 1% de la population 
 
a le psoriasis. Se présente plus souvent chez les personnes d’origine caucasienne que 
 
dans d’autres races. 
 
Les facteurs susceptibles de provoquer une dégradation semblent être liés à certaines 
 
maladies infectieuses, stress émotionnel et facteurs psychogénétiques, en plus des 
 
facteurs de dommage à la peau. 
 
Signes et Symptômes : normalement le démarrage est lent, les endroits généralement 
 
affectés sont le cuir chevelu, les coudes, les genoux, les paumes des mains et la plante 
 
des pieds, le dos, les fesses. 1/3 des cas peut impliquer les ongles. Les lésions sont bien 
 
délimitées et arrondies de façon caractéristique, avec des plaques d’écaillage de 
 
différentes tailles, recouverte d’écailles. 
 
Nous pouvons avoir l’arthrite psoriasique qui affecte 5% des patients ou le psoriasis 
 
précède l’inflammation articulaire 
 
Dans la MTC la cause principale du psoriasis est une insuffisance préexistante au 
 
niveau nutritifs et de sang, où alors la stagnation de Qi et du sang, causée par les 
 
facteurs émotionnels ce qui déclenche le vent et la sècheresse, ainsi comme la perte 
 
de nutrition de la peau 
 
Dans les cas de Psoriasis précoce le vent-froid ou à la chaleur du vent peuvent être 
 
impliqués, à l’origine d’harmonie entre la circulation du Qi et du sang dans la peau. 
Une humidité-chaleur préexistante peut aussi être dissimulé et s’accumuler au tissu et 
a la peau causant des lésions. Au progrès de la maladie, le vent froid, vent chaleur, ou 
 
l’humidité chaleur vont se transformer en chaleur, consument et endommagent le Qi 
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et le sang à tel point que l’insuffisance de sang et de vent froid, vont nous conduire 
 
à une situation exaspérante. 
 
Dans le psoriasis, le foie (GAN) et les Reins (SHEN) sont particulièrement affectés et 
 
l’insuffisance ainsi que le manque d’harmonie entre les deux va frapper le vaisseau 
 
gouverneur (Du Mail) et le vaisseau de conception (RenMail) les emportant à une 
 
insuffisance assez sérieuse des niveaux de Qi et de sang. 
 
Le feu ou la chaleur toxique du psoriasis est le résultat en général de problèmes qui 
 
n’ont pas été réglés au passé, comme les troubles émotionnels qui produisent du feu, 
 
des attaques par la chaleur toxique ou le vent-chaleur ou l’humidité chaleur, ou la 
 
sècheresse La chaleur toxique est dispersée aux niveaux nutritifs et du sang et s’écoule 
 
vers les organes de façon que le Qi et le sang, en particulier sur les tissus de la peau 
 
vont générer des lésions 
 
6.2.1.1. La chaleur toxique aux niveaux du sang et du Qi associés à l’invasion du vent 
 
Se présente habituellement avec des érythèmes et des plaques qui se propagent en 
 
permanence sur la peau. Les plaques se desquament facilement. 
 
Vous pouvez présenter prurit intense. 
 
Et les symptômes généraux : l’aversion à la chaleur, l’agitation, soif, la bouche avec un 
 
goût amer. Peuvent présenter démangeaisons intense. La langue peut être rouge ou 
 
rouge foncé avec saburre jaunâtre ou blanche et fine ainsi que le pouls rapide et tendu 
 
ou glissant. 
 
Le traitement en MTC est basé sur l’élimination de la chaleur et des toxines et la 
 
dispersion de vent, avec l’enrichissement du sang et de l’humidification de la 
 
sécheresse. 
 
Phytothérapie 
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Liang Xe Xiao Feng Tang : Formule : Sheng Di Huang (Radi remania glutineuse) ; Sheng 
 
Shin Gao (gypso) ; Bai Mao Genn (rhizome impérative cylindrique) ; Xuan Sheng (Radi 
 
scrofulaire ningpoensis) ; Zhi Mu (Radix anemarrhenae asphodeloidis) ; Bai Shao (Radix 
 
paeoniae lactiflorae) ; Jin Yin Hua (flos lonicerae japonicae), Niu Bang Zi (fructus arctii 
 
lappae) ; Jing Jie (herba vos flos schizonepetae tenuifoliae) ; Fang Feng (Radix 
 
ledebouriellae sesloidis) ; Gan Cao (radix Ggycyrrhizae uralensis). 
 
Xiao Feng San: Formule : Jing Jie (flos schizonepeta) ; Fang Feng (Radix ledebouriella) ; 
 
Niu Banng Zi (fructus arctii lappae) ; Chan Tui (périostracum Cicadae); Cang Zhu 
 
(rizhoma atractylodes) ; Ku Shen (rx.Sophorae flavescentis) ; Mu Tong (Akebia 
 
trifoliata) ; Shi Gao (gipsum fibrosum) ; Zhi Mu (anemarrhenae glutinosa) ; Dan Gui 
 
(Angelica sinensis) ; Hey Zhi Ma (sezame index) ; Gan Cao (rx. glycyrrhizae uralensis) 
 
6.2.1.2. Chaleur dans le sang et extase du sang. 
 
En général se présente avec des blessures moins graves, et de nouvelles lésions 
 
apparaissant plus sporadiquement à l’aspect humide rouge. 
 
La langue est de couleur rouge foncé recouverte par une saburre jaune. Le pouls a 
 
tendance à être glissante. 
 
Le traitement de la MTC est basé sur l’évacuation de la chaleur et les toxines du sang 
 
et de l’harmonisation de la circulation du Qi. 
 
a) Phytothérapie 
 
Niu Pi Xuan Hao Fang : Formule : Tu Fu Ling (rhizoma smilacis glabrae) ; Sheng Di 
 
Huang (Radix rehmanniae glutinosae) ; Ban Lan Gen (Radix Isatidis seu baphicacanthi) ; 
 
Da Qing Ye (Folium daqingye) ; Xuan Shen (Radix scrophulariae ningpoensis) ; Mai Men 
 
Dong (tuber ophiopogonis japonici) ; Jin Yin Hua (flos lonicerae japonicae) ; Lian Qiao 
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(FructusForsythiae Suspensae) ; Huang Qin (Radix Scutellariae baicalensis) ; Dang Gui 
 
(Radix Angelicae Sinensis) ; Hong Hua (Flos carthami tinctorii). 
 
6.2.1.3 Stase du sang et Chaleur Toxique 
 
Ici les lésions ont tendance à être rouge-sombre ou hyper pigmentées, bordée par des 
 
plaques sombres et épaisses. Vous pouvez faire les démangeaisons, de la douleur et 
 
des fissures. Il est courant l’apparition de l’arthrite psoriasique. La langue est violette 
 
et sombre, et recouverte d’une saburre grasse de couleur jaunâtre. Le pouls a 
 
tendance à être fort et profond, glissant. 
 
Le traitement de la MTC est basé sur la mutation de la chaleur, des toxines, et du stase 
 
sanguin ainsi que le développement de la diurèse. 
 
a) Phyothérapie. 
 
Wen Qing Yin : Formule : Shu Di Huang (Radix rehmanniae preparata) ; Bai Shao (Radix 
 
paeonia alba) ; Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) ; Chuan Xiong (rhizomi ligustici 
 
chuanxiong) ; Huang Qin (Radix scutellariae) ; Huang lian (Rhizoma coptidis) ; Huang 
 
Bo (cortex phellodendri) ; Zhi Zi (fructus gardenia). 
 
Niu Pi Xuan Hao Fang : Formule : Tu Fu Ling (Rhizoma smilacis glabrae) ; Yin Chen Hao 
 
(herba artemisiae Capillaris) ; Sheng Di Huang (Radix rehmanniae glutinosae) ; Jin Yin 
 
Hua (flos lonicerae japonicae) ; Lian Qiao (fructus forsythiae Suspensae) ; Sheng Shi 
 
Gao (gypsum) ; Pu Gong Ying (herba taraxaci cum radice) ; Zi Hua Di Ding (herba violae 
 
cum radice) ; San Leng (rhizoma sparganii) ; Ye Ju Hua (flos chrysanthemi index) 
 
Fang Feng Tong Sheng Wan : Formule : Fang Feng (ledebouriella) sesesloides ; Jing Jie 
 
(schizonepeta Tenuifolia) ; Ma huang (ephedra herba) ; Jie Jeng (platicodon 
 
grandiplorus) ; Bo Il hapocalyx (mentha) ; Lian Qiao (Forsythia) d’attente ; Huang Qin 
 
(Scutellaria baicalensis) ; Dang Gui (angelica sinensis) ; Zhi (Gardenia jasminoides) Ki ; 
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Shi Gao (sulfate de calcium), Chuan Xiong (le ligusticum Wallichii) ; Bai Zhu 
 
(atractrylodes macrocephala), Sheng Jiang (zingiberis officinalis) ; Bai Shao Yao 
 
(paeonia Lactiflora) ; Gan Cao (Glycyrrhiza Paricola) ; le Huang (Rheum palmatum) ; 
 
Mang Xiao mirabilite () ; Hu Shi (talco). 
 
b) l’Acupuncture 
 
Dans tous les cas, nous pouvons sélectionner les points suivants : 
 

• VG12 (Shenzhu) ; 
 

• VG14 (Dazhui) ; 
 

• B13 (Feishu) ; 
 

• B18 (Ganshu) ; 
 

•B20 (Pishu), 
 

• IG4 (Hegu), 
 

• IG11 (Quchi) ; 
 

• BP10 (Xuehai) ; 
 

• BP6 (Sanyinjiao). 
 
Dans les cas avec du vent 
 

• B12 (Fengmen), 
 
Dans les cas d’humidité-mucosité 
 

• (B40) Fenglong. 
 
D’autres points peuvent également être utilisés accessoirement 
 

• VB20 (Fengchi) ; 
 

• E9 (Renying) dans les cas de lésions de la face et le cuir chevelu ; 
 

• TA6 (Zighou) pour des problèmes dans les membres supérieurs 
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• E36 (Zusanli) ainsi que 
 

•E40 (Fenglong) pour les lésions des membres inférieurs. 
 
Vous pouvez également déplacer la chaleur dans le sang 
 

• BP10 (Xuehai), 
 

• F8 (Ququan). 
 
Vous pouvez également utiliser la technique de l’aiguille de prune et d’injection de 
 
L’acuponto 
 
c) Auriculopuncture 
 
Sur les points de Shenmen, les reins, les poumons, les surrénales. 
 
IG et le cœur. 
 
d) Ventouses 
 
Appliquer les ventouses sur les points : 
 
VG13 (Taodao) 
 
VG14 (Dazhui) ; 
 
B18 (Ganshu) ; 
 
B20 (Pishu). 
 
L’application de la ventouse peut être réalisée isolément ou après l’acupuncture. 
 
Le temps moyen de traitement de ces maladies varie entre 2 à 6 mois. 
 
6.2.2. La rosacée 
 
A rosacée est une inflammation chronique, dans les régions molaires, du nez, du 
 
menton. Et parfois sur le visage. 
 
La cause de cette Physiopathologie est inconnue, mais touche plus les femmes qui ont 
 
tendance à rougir et l’apparence rougeâtre. 
 
Une vasodilatation prolongée peut provoquer des teleangiectasias (dilatation 



 
 

72 
 

 
permanente des vaisseaux sanguins) et de la stimulation des glandes sébacées, 
 
menant ainsi à une acné avec papules et pustules. 
 
Signes et Symptômes : normalement il y a des rapports avec la peau sensible et 
 
facilement irritable, ainsi qu’une sensation de brûlures, en particulier pendant les 
 
épisodes rougeurs. 
 
Sous pression, les domaines sont de couleur blanche. Les papules et pustules qui 
 
apparaissent ressembles de l’acné. 
 
Quand les acnés surviennent elles sont connues comme l’Acnés rosacée, ainsi comme 
 
couperose. 
 
Dans les cas plus graves, les pustules peuvent se présenter avec des nodules 
 
grumeleux 
 
La consommation de l’alcool cause des rougeurs au visage, de sorte que l’alcoolisme 
 
chronique peut prédisposer les individus à la rosacée ou rinofima (augmentation du 
 
nez en raison de l’hyperplasie fibreuse et sébacées). 
 
La rosacée est différente de l’acné par la présence postérieure de comédons. 
 
Dans la MTC les principales causes de la rosacée sont : 
 
6.2.2.1. L’accumulation de chaleur dans les poumons et l’estomac 
 
L’exagération à la consommation de boissons alcoolisées ou aliments piquants, épicés, 
 
provoquent la chaleur de l’estomac et le réchauffement des poumons, sécheresse de 
 
la bouche et du nez, constipation, langue rouge avec saburre jaunâtre, pouls en corde 
 
ou glissants La MTC vise ici à éliminer la chaleur et refroidir le sang, ainsi qu’une diète 
 
adéquate et l’utilisation de la Phytothérapie. 
 
a) Phytothérapie 
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Gui Zhi Tang : Formule : Gui Zhi (cortex cinnamom) ; Bai Shao Yao (Radix paeonia 
 
alba) ; Sheng Jiang (rizhoma zingiberis) ; Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) ; DA Zao (fructus 
 
zizyphi jujubae). 
 
b) l’Acupuncture 
 

• VC24 (Chengjiang) 
 

• P5 (chize), 
 

• E36 (Zusanli) 
 
6.2.2.2. Toxine qui provoque la chaleur 
 
Le résultat d’une chaleur préalable au poumons, et a l’estomac, qui se joint à une 
 
attaque de chaleur toxique, ce qui provoque une augmentation de la chaleur dans les 
 
conduits des poumons et de l’estomac qui monte à l’aire du nez et de la face. Il peut 
 
présenter des œdèmes, pustules et douleur, soif, excréments desséchées, urine jaune 
 
sombre, langue rouge avec saburre jaunâtre, pouls rapide er glissant. 
 
L’objectif de la MTC est de retirer la chaleur et refroidir le sang et éliminer les toxines 
 
a) la phytothérapie. 
 
Wu Wei Xiao du Yin : Formule : Jin Yin Hua (flor lonicerae) ; Ji Hua (FLOS 
 
CHRYSANTHEMI), Pu Gong Ying (herba taraxaxi); Zi Hua Di Ding (herba violae) ; Tia Kui 
 
Zi (radix semiaquilagiae). 
 
b) l’Acupuncture 
 

•P1) (zhongfu), 
 

•P7 (lieque), 
 

•VC17 (danzhong), 
 

•R10 (yingu), 
 

•BP6 (sanyinjiao), 
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•BP10 (xuehai), 
 

•VB20 (fengchi), 
 

•E36 (zusanli), 
 

•E44 (neiting) 
 
6.2.2.3. Chaleur dans le Sang. 
 
6.2.2.4. La stagnation du Qi et du sang 
 
Il peut être causé par des disharmonies préexistante des vaisseaux 
 
pénétrateurs (VG)) et des vaisseaux de la conception (VC) ou par une 
 
chaleur préexistante dans les poumons ou l’estomac, avec occurrence 
 
postérieure d’attaque de froid. 
 
La chaleur est incapable d’être bien ventilée et drainée, et elle est pulvérisée 
 
vers le haut et provoquant ainsi l’agglutination dans le nez, causant la 
 
stagnation du Qi et du sang, ce qui se traduit par la rosacée. 
 
Dans ce cas, la bulbe du nez est rouge foncé ou pourpre, et plus humide, 
 
avec présence de télangiectasies, et l’augmentation de l’ouverture des 
 
follicules sébacés, dans les cas les plus graves, il y aura des grumeaux ou 
 
rinofima. (Altération de la structure cutanée du nez). D’autres symptômes 
 
peuvent être la langue avec saburre jaunâtre gommeuse, le pouls en 
 
corde et glissant. 
 
Dans la MTC le but est tonifier le sang et démobiliser, libérant les masses et 
 
en dissipant les nodules. 
 
a) l’Acupuncture 
 

• P5 (deshaies), 
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• P7 (lieque), 
 

• BP6 (sanyinjiao), 
 

•F3 (taichong), 
 

• VC6 (Mer jardin). 
 

• B16 (TAO), 
 

• B17 (geshu). 
 
Points communs dans tous les cas de la rosacée 
 

• M-HN- 3 (Yintang), 
 

• VG25 (Su liao), 
 

• IG20 (Ying Xiang), 
 

• E4 (Dicang), 
 

• VC24 (Cheng Jiang), 
 

• ID18 (Quan liao), 
 

• E5 (Ying), I 
 

• IG4 (Hegu), 
 

• (Qu chi) 
 
b) Auriculopuncute 
 
Dans tous les cas, vous pouvez utiliser les points du nez, des 
 
poumons, endocrinien et les glandes surrénales. 
 
6.2.3. Vitiligo 
 
Le vitiligo ou le leucoderme est une maladie chronique qui cause la perte de 
 
pigmentation, résultant en taches irrégulières, ainsi que la pâleur de la peau. 
 
A niveau Bio Médical, les taches blanches sur la peau sont comprises comme un 
 
résultat de la destruction des cellules de l’épiderme pigmenté, mais ses causes et ses 
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mécanismes sont inconnus. 
 
Il y a plusieurs théories, comme auto cytotoxique, immunologiques et neuronal. 
 
Les facteurs génétiques probablement prédisposent les cellules pigmentées, de 
 
certains individus, à la destruction. 
 
C’est une maladie dans laquelle le Yang et le Qi ne remontent pas à la peau en raison 
 
D’une invalidité. 
 
Vitiligo normalement plus ancien que 1 ½ à 2 ans ne réagit pas au traitement. Mais les 
 
surfaces plus récentes peuvent répondre en 2 semaines. 
 
Signes et symptômes : la marque connus du vitiligo est une hypo pigmentation et 
 
après un temps, la dépigmentation complète. 
 
Dans la MTC les causes principales sont : 
 
6.2.3.1. Invasion des excès externes 
 
Le vent, la chaleur, le froid, l’humidité, peuvent envahir de telle façon à ce que le 
 
poumon n’est plus en mesure de les diffuser. Les excédents s’accumulent dans les 
 
canaux et les collatéraux, causant la désharmonie entre le sang et le Qi, ou provoquant 
 
une stagnation du Qi. Ainsi, la peau devient incapable de recevoir nourriture, ce qui 
 
entraîne à des blessures. 
 
6.2.3.2. La stagnation du Qi du foie 
 
La perte de la fonction de dispersion du Qi à travers le foie crée une désharmonie 
entre 
 
le sang et le Qi, causant la stagnation. Ainsi, la peau ne reçoit pas de nutrition et 
 
favorise une augmentation des blessures. 
 
6.2.3.3. L’insuffisance de Yin des reins entraînent une augmentation de la chaleur 
dans 
 



 
 

77 
 

le cœur qui consomme le Yin du sang, causant désharmonie entre le Qi et le sang. La 
 
peau perd de la nutrition et se développent des lésions. 
 
Ainsi, l’objectif du traitement par le MTC est d’expulser les facteurs pathogènes 
externes libérant 
 
ainsi les canaux, promouvoir la dispersion et la circulation du Qi et du sang, et de 
nourrir le sang et 
 
le Yin. 
 
L’Acupuncture 
 (taixi R3), R6 (zhaohai), IG4 (hegu), IG11 (quchi), P1 (zhongfu), P9 (taiyuan), BP6 
 
(sanyinjiao), F2 (Xinjiang), BP3 (de), BP10 (xuehai), E36 (zusanli), et40 (fenglong), VB34 
 
(yanglingquan), B13 (feishu). Le traitement local peut comprendre des aiguilles 
entourant les lésions primaires, ou des tranches de gingembre sur moxa sur les zones 
despigmentadas jusqu’à ce qu’elles deviennent rouges. 
 
Effectuez pendant 14 jours consécutifs. Vous pouvez utiliser l’aiguille de prune dans la 
région de la périphérie au centre, de sorte que la peau est bien congestionnée ou 
saignement pendant 1 minute. 
 
Effectuer une fois par jour pendant 10 jours. 
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