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Introduction:Introduction:

Les organes et entrailles de notre corps sont connectés et si l’un d’eux à un déséquilibre, 
l’équilibre de l’organisme sera perturbé.

Selon les anciens écrits de la médecine traditionnelles chinoise (MTC): un mauvais médecin 
soigne lorsqu’on à une maladie, un médecin moyen soigne lorsqu’on a les premiers 
symptômes, un bon médecin soigne avant que la maladie apparaisse.

Cet exemple ci-dessus nous montre bien l’importance de l’aspect préventif de la médecine 
traditionnelle chinoise. 

Tout comme le cours sur la diététique chinoise, cet e-book gratuit est complètement dédié à 
la médecine préventive chinoise, il montre les 28 points énergétiques pour fortifier 
l’organisme contre les attaques externes ou internes (voir plus bas), apprendre à localiser 
ces points, apprendre à les utiliser et masser. 
Une médecine préventive donc, que vous soyez à Paris, Lyon, Nancy ou La Rochelle.

1) Les attaques externes

Les attaques externes peuvent être divisées en 2 groupes: 
1. Les troubles du froid
2. Les troubles du chaud

Les troubles du froid qui sont d’origine externe ont pour principaux symptômes: 
• Membres douloureux,
• Fièvre
• Frissons
• Langue recouverte d’un voile blanc
• Pas de transpiration dans un premier temps.

Les troubles du chaud qui sont d’origines externes ont quant à eux pour principaux 
symptômes:

• Mal de tête
• Fièvre
• Peur du froid
• Langue recouverte d’un revêtement blanc ou jaunâtre sur la langue

L’origine de ces troubles peut être: le vent, l’humidité, le froid, la chaleur, la sécheresse ...

http://dietetiquetuina.75.fr/la-dietetique-chinoise/le-secret-de-la-dietetique-chinoise/
http://dietetiquetuina.75.fr/409/mise-en-pratique-des-2-lois-fondamentales-des-cinq-elements/


2) Les attaques internes

Les troubles internes peuvent être aussi appelées “causes émotionnelles” car ils sont créés 
par l excès de l’une de nos cinq principales émotions :

• La joie 
• La tristesse
• L’hésitation/les soucis
• La colère
• La peur

Je vous propose de voir comment facilement 
utiliser ces 28 points avec le massage Tuina pour 

quiconque souhaitant fortifier son corps.



Les 28 points énergétiquesLes 28 points énergétiques

Le massage de ces points est à effectuer comme indiqué sur le dessin qui accompagne chaque point. 
Ils sont à exécuter en pression maintenues en un mouvement très court de va et vient. La durée est 
également inscrite. 

Pour certains point, l'emplacement est trouvé en utilisant l'unité de mesure chinoise «Cun», si vous ne 
savais pas ce que c'est vous pouvez lire l'article du blog qui montre comment déterminer l'unité de 
mesure «Cun» très facilement. 

1) Massage sur le Point « Ji Quan » du méridien du 
cœur

A) Introduction du point Ji Quan 

Le point énergétique Ji Quan (jí quán 极泉) «source du sommet» est le premier point du 
méridien du cœur, il est utilisé dans le traitement des troubles du cœur mais aussi pour :

Douleurs de la région du cœur
Douleurs costales
Douleurs et arthrite de l’épaule
Inflammation de l’articulation de l’épaule
Épaule gelée
Myocardite aiguë
Névralgies intercostales
Angine de poitrine
Sensation de froid dans les bras et coudes
Douleur à la poitrine
Sensation de soif
Odeurs de transpiration sous les aisselles

Dans la plupart des troubles il sera préférable d’utiliser d’autres points en plus du point « Ji Quan ». 

Toutefois, ce point est particulièrement intéressant en terme de médecine préventive 
car il permet de renforcer l’énergie du cœur et ainsi de rendre le corps plus résistant 
contre les troubles du cœur.

http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/
http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/


B) Où est le point Ji Quan du méridien du cœur ?

C) Comment trouver le point Ji Quan ?

Le massage est à effectuer comme indiqué sur le dessin, c’est a dire en pression maintenues avec 
la pulpe du majeur en un mouvement très court de va et vient de 1 à 3 minutes. Veillez à bien rester 
sur le point tout le long du massage.

Si vous avez assez de souplesse dans les doigts, vous pouvez mettre l’index sur le majeur pour 
assurer une constante pression et une meilleur stabilité.



2) Massage sur le Point « Shen Men » du méridien 
du cœur

A) Introduction du point   Shen Men  

Le point énergétique Shen Men (神门) «porte de l’esprit» est le septième point du méridien du 
cœur, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs cardiaques 

De l’irritabilité 

Des troubles mentaux 

Des problèmes de mémoire 

De l’hystérie 

De l’insomnie 

D’excès de rêve 

Des palpitations 

Des sensations de chaleur dans les paumes des mains 

De l’angine de poitrine 

De la neurasthénie 

De la paralysie du nerf hypoglosse 

De la sclérose jaune 

Des douleurs de la région de l’hypocondre 

B) Où est le point   Shen Men   du méridien du cœur ?  



C) Comment trouver ce point  ?

3) Massage sur le Point « Shao Fu » du méridien du 
cœur

A) Introduction du point   Shao Fu  

Le point énergétique Shao Fu (少府) «résidence inférieure» est le septième point du méridien du 
cœur, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

 

Des palpitations 

Des sensations de chaleur dans les paumes des mains 

De contractures de l’auriculaire 

Des douleurs de la poitrine 

Des prurits de la peau 

De l’énurésie 

De la dysurie 

De l’arythmie cardiaque 

De l’angine de poitrine 

De l’hystérie 



Des démangeaisons de la région pubienne 

B) Où est le point   Shao Fu   du méridien du cœur ?  

C) Comment trouver ce point  ?



4) Massage sur le Point « Shao Chong » du méridien 
du cœur

A) Introduction du point   Shao Chong  

Le point énergétique Shao Chong (少冲) «écoulement inférieur» est le neuvième point du 
méridien du cœur, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des palpitations 

Des douleurs cardiaques 

Des douleurs de la région de l’hypocondre 

Des douleurs de la poitrine 

Des pertes de conscience 

Des troubles mentaux 

Des comas apoplectiques 

De l’hystérie 

Des fortes fièvres 

Des convulsions infantiles 

Des pertes vaginales 

B) Où est le point   Shao Chong   du méridien du cœur ?  



C) Comment trouver ce point  ?

5) Massage sur le Point « Tai Bai » du méridien de la 
rate

A) Introduction du point   Tai Bai  

Le point énergétique Tai Bai (太白) « le plus blanc» est le troisième point du méridien de la rate, il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs gastriques

De la dysenterie

De la constipation



De la diarrhée

Des vomissements

De l’apathie

Des œdèmes

Des gastro-entérites

Des maux de tête

Etat de fatigue physique ou intellectuelle profond

B) Où est le point   Tai Bai   du méridien de la rate ?  

C) Comment trouver ce point  ?



6) Massage sur le Point « Gong Sun » du méridien 
de la rate

A) Introduction du point   Gong Sun  

Le point énergétique Gong Sun (公孙) «grand père et petit fils» est le quatrième point du méridien 
de la rate, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs gastriques

Des douleurs abdominales

Des borborygmes 

De la diarrhée

Des vomissements

De la dysenterie

De l’entérite chronique

De l’endométrite

Des menstruations irrégulières

Douleurs du pied

Douleurs de la cheville



B) Où est le point   Gong Sun   du méridien de la rate ?  

C) Comment trouver ce point  ?



7) Massage sur le Point « Zhou Rong » du méridien 
de la rate

A) Introduction du point   Zhou Rong  

Le point énergétique Zhou Rong (周荣) «encerclement de la gloire» est le vingtième point du 
méridien de la rate, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

De la toux

Des névralgies intercostales

De l’emphysème pulmonaire

Des bronchiolites

De la pleurésie

Des douleurs au thorax et de la région hypocondriaque

B) Où est le point   Zhou Rong   du méridien de la rate ?  

C) Comment trouver ce point  ?



8) Massage sur le Point « Fu She » du méridien de la 
rate

A) Introduction du point   Fu She  

Le point énergétique Fu She (府舍) «maison de réunion» est le treizième point du méridien de la 
rate, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs abdominales

Des douleurs de l’abdomen inférieur

Des indurations dans l’abdomen

De l’adénite

Des appendicites



B) Où est le point   Fu She   du méridien de la rate ?  

C) Comment trouver ce point  ?



9) Massage sur le Point « Da Heng » du méridien de 
la rate

A) Introduction du point   Da Heng  

Le point énergétique Da Heng (大横) «grand horizontal» est le 15ème point du méridien de la rate, 
il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

De la diarrhée

De la dysenterie

De la constipation

Des douleurs de l’abdomen inférieur

Des distensions abdominales

B) Où est le point   Da Heng   du méridien de la rate ?  



C) Comment trouver ce point  ?

10) Massage sur le Point « Yin Ling Quan » du 
méridien de la rate

A) Introduction du point   Yin Ling Quan  

Le point énergétique Yin Ling Quan (阴陵泉) «fontaine de la source Yin» est le 9ème point du 
méridien de la rate, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des œdèmes

Des distensions abdominales

De la diarrhée 

De la jaunisse

De l’incontinence

De la dysurie

Des douleurs des genoux



Des douleurs génitales externes

Des émissions séminales involontaires

De l’ascite

De la rétention urinaire

Des infections du méat urinaire

Des menstruations irrégulières

De l’impuissance

De la dysenterie

De l’entérite

Du béribéri

B) Où est le point   Yin Ling Quan   du méridien de la rate ?  

C) Comment trouver ce point  ?



11) Massage sur le Point « Zu San Li » du méridien 
d'estomac

A) Introduction du point   Zu San Li  

Le point énergétique Zu San Li (足三里) «trois mesure de la jambe» est le 36ème point du 
méridien d’estomac, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des vomissements

Des douleurs gastriques

Des distensions abdominales

Des indigestions

Des borborygmes

Des diarrhées



De la dysenterie

Des constipations

Des étourdissements

Des mastites

Des troubles mentaux

Des hémiplégies

Des douleurs articulaires du genou

Des ulcères

Des entérites chroniques

Des pancréatites aiguës

Des états de choc

De l’anémie

De l’hypertension

De l’asthme

Des maladies du système de reproduction

Des indigestions et autres problèmes du système digestif

B) Où est le point   Zu San Li   du méridien d'estomac ?  



C) Comment trouver ce point  ?

12) Massage sur le Point « Tian Shu » du méridien 
d'estomac

A) Introduction du point   Tian Shu  

Le point énergétique Tian Shu (天枢) «pivot céleste» est le 25ème point du méridien d’estomac, il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des constipations

Des diarrhées

De la dysenterie

Des douleurs abdominales

Des distensions abdominales

Des borborygmes



Des œdèmes

Des menstruations irrégulières

Des gastrites

Des entérites chroniques

De l’endométrite

Des douleurs du bas du dos

B) Où est le point   Tian Shu   du méridien d'estomac ?  

C) Comment trouver ce point  ?



13) Massage sur le Point « Hua Rou Men» du méridien 
d'estomac

A) Introduction du point   Hua Rou Men  

Le point énergétique Hua Rou Men (滑肉门) «porte de la chair lisse» est le 24ème point du 
méridien d’estomac il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs gastriques

Des vomissements

Des gastrites chroniques 

Des troubles mentaux

De la folie

B) Où est le point   Hua Rou men   du méridien d'estomac ?  



C) Comment trouver ce point  ?



14) Massage sur le Point « Shang Wan » du vaisseau 
conception

A) Introduction du point   Shang Wan  

Le point énergétique Shang Wan (上脘) «cavité supérieure» est le 13ème point du vaisseau 
conception, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des régurgitations

Des douleurs gastriques

Des épilepsies

Des vomissements

Des dilatations de l’estomac

Des spasmes de l’estomac et cardiaque

Des gastrites chroniques

Des fièvres sans transpiration

Des douleurs de poitrine

De la salivation excessive

B) Où est le point   Shang Wan   du vaisseau conception ?  



C) Comment trouver ce point  ?

Si vous ne l’avez pas lu, je vous conseil de lire l’article du blog qui explique comment utiliser vos 
mains pour compter avec l’unité de mesure « Cun » 

http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/
http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/


15) Massage sur le Point « Shen Que » du vaisseau 
conception

A) Introduction du point   Shen Que  

Le point énergétique Shen Que (神阙) «porte d’entrée de l’esprit» est le 8ème point du vaisseau 
conception il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des borborygmes

Des apoplexies

Des diarrhées incontrôlables

Des pertes de consciences

De prolapsus anal

De tuberculose intestinale

D’œdème

D’entérite aiguë 

Des douleurs abdominales

B) Où est le point   Shen Que   du vaisseau conception ?  



C) Comment trouver ce point  ?

16) Massage sur le Point « Guan Yuan » du vaisseau 
conception

A) Introduction du point   Guan Yuan  

Le point énergétique Guan Yuan (关元) «porte de l’origine» est le 4ème point du vaisseau 
conception il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

De l’énurésie

Des émissions séminales incontrôlées

De l’excès de la miction

De la rétention urinaire

Des menstruations irrégulières

De la dysménorrhée

De l’aménorrhée

Des leucorrhées

Des saignements utérins



Du prolapsus de l’utérus

Des hémorragies post-partum

Des hernies

Des douleurs de l’abdomen inférieur

De la diarrhée

Des apoplexies flasques

Des la dysenterie

Des infections du méat urinaire

Des néphrites

Des péritonites pelviennes

De l’impuissance

De vers intestinaux ascaride 

B) Où est le point   Guan Yuan   du vaisseau conception ?  



C) Comment trouver ce point  ?

17) Massage sur le Point « Xia Lian » du méridien du 
gros intestin

A) Introduction du point   Xia Lian  

Le point énergétique Xia Lian (下廉) «bord inférieur» est le 8ème point du méridien du gros 
intestin, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs du bras

Des douleurs du coude

Des douleurs abdominales

Des vertiges

Des maux de tête



Des douleurs oculaires

Des mammites

B) Où est le point   Xia Lian   du méridien du gros intestin ?  

C) Comment trouver ce point  ?



18) Massage sur le Point « Fu Tu » du méridien du 
gros intestin

A) Introduction du point   Fu Tu  

Le point énergétique Fu Tu (扶突) «supporte la proéminence» est le 18ème point du méridien du 
gros intestin il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs de la gorge

De la toux

De l’asthme

Des goitres

De l’enrouement

De l’excès de mucosité

Des difficultés de la déglutition

Des sensations de distension de la gorge

De la scrofule

B) Où est le point   Fu Tu   du méridien du gros intestin ?  



C) Comment trouver ce point  ?

19) Massage sur le Point « Ying Xiang » du méridien 
du gros intestin

A) Introduction du point   Ying Xiang  

Le point énergétique Ying Xiang (迎香) «supporte la proéminence» est le 20ème point du méridien 
du gros intestin il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

 

Des obstructions nasales

De l’épistaxis

Des rhinorrhées

Des déviations de la bouche

Des démangeaisons du visage

Des gonflements du visage

Des ascarides dans le conduit biliaire



Des paralysies faciales

B) Où est le point   Ying Xiang   du méridien du gros intestin ?  

C) Comment trouver ce point  ?



20) Massage sur le Point « Xiao Hai » du méridien 
d'intestin grêle

A) Introduction du point   Xiao Hai  

Le point énergétique Xiao Hai (小海) «petite mer» est le 8ème point du méridien d’intestin grêle il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs de la nuque

Des douleurs du bras

Des épilepsies

Des névralgies

De la psychose

Du gonflement de la joue

B) Où est le point   Xiao Hai   du méridien d'intestin grêle ?  

C) Comment trouver ce point  ?



21) Massage sur le Point « Yu Ji » du méridien du 
poumon

A) Introduction du point   Yu Ji  

Le point énergétique Yu Ji (鱼际) «bord du poisson» est le 10ème point du méridien du poumon il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs de la gorge

De l’enrouement de la voix

De la toux

De l’hémoptysie (présence de sang dans les crachats)

De laryngo-pharyngite

Des angines

Des amygdalites



De l’asthme

Des perturbations émotionnelles

B) Où est le point   Yu Ji   du méridien du poumon ?  

C) Comment trouver ce point  ?





22) Massage sur le Point « Zhong Fu » du méridien 
du poumon

A) Introduction du point   Zhong Fu  

Le point énergétique Zhong Fu (中府) «l’endroit central» est le premier point du méridien du 
poumon il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

De la toux

De l’asthme

Des douleurs de la poitrine

Des douleurs des épaules

Des douleurs du dos

De la bronchite

De la pneumonie

De la tuberculose pulmonaire

Croissances nodulaires sur le cou

Présence de sang ou de pus dans les expectorations

B) Où est le point   Zhong Fu   du méridien du poumon ?  



C) Comment trouver ce point  ?

23) Massage sur le Point « Fu Liu » du méridien des 
reins

A) Introduction du point   Fu Liu  

Le point énergétique Fu Liu (复溜) «retour du courant» est le 7ème point du méridien de reins il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

De la diarrhée

Des borborygmes

Des œdèmes



Des distensions abdominales

Des gonflements de la jambe

De l’atrophie musculaire

De la paralysie du pied

De la transpiration nocturne

Des néphrites spontanées

De l’orchite

Des saignements utérins fonctionnels (menstruations)

Des infections du méat urinaire

Des leucorrhées

Des douleurs du bas du dos

B) Où est le point   Fu Liu   du méridien des reins ?  

C) Comment trouver ce point  ?



Autre façon pour trouver ce point:

Une autre façon de trouver le point Fu Liu est de partir du point Tai4 xi1, point entre la malléole 
interne, (l’os en forme de boule sur la face intérieure du pied; voir la photo ci-dessous), et le tendon 
d'Achille. Puis compter 2 Cun verticalement à partir de ce dernier pour trouver le point Fu Liu. 

Utilisez vos 2 pouces positionnés côte à côte ou votre majeur pour compter les 2 Cun.

http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/


24) Massage sur le Point « Yang Fu » de la vésicule 
biliaire

A) Introduction du point   Yang Fu  

Le point énergétique Yang Fu (阳辅) «assistance Yang» est le 38ème point du méridien de la 
vésicule biliaire il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des maux de tête unilatéraux

Douleurs du canthus externe de l’œil

De la fosse sus claviculaire et de la région axillaire

De la région de l’hypocondre et de la face externe de la jambe

De la malaria

De l’arthrite du genou

Des paralysies des membres inférieurs

Des migraines

Des hémiplégies

B) Où est le point   Yang Fu   du méridien de la vésicule biliaire ?  

C) Comment trouver ce point  ?



25) Massage sur le Point « Tai Chong » du méridien 
du foie

A) Introduction du point   Tai Chong  

Le point énergétique Tai Chong (太冲) «suprême assaut» est le 3ème point du méridien du foie, il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des saignements utérins

Des hernies

De l’énurésie

Des rétentions urinaires

Des douleurs de la face antérieure des malléoles

Des déviations de la bouche



Des convulsions infantiles

De l’épilepsie

Des maux de tête

Des migraines

Des vertiges

Des insomnies

De l’hypertension

Des hépatites

Des mastites

Des menstruations irrégulières

De la diminution des plaquettes dans le sang

Des douleurs articulaires

Des extrémités des membres

B) Où est le point   Tai Chong   du méridien du foie ?  

C) Comment trouver ce point  ?



Autre façon de trouver ce point: 
Suivre l’os du gros orteil et celui du 2eme orteil jusqu'à leur point de rencontre. Allez juste en dessous 
de ce point de rencontre, il y a un creux, c’est le point Tai Chong.

Autre façon de trouver ce point:
Trouvez d’abord le point Xing Jian, il est facile à trouver puisqu’il est à la commissure des 1er et 2ème 

orteils, en arrière de la palmure (voir photo ci-dessous).

Puis, à partir du point Xing Jian comptez 1,5 Cun au dessus pour trouver le point Tai Chong. 

L’index et la majeur joint correspond à 1,5 Cun. (voir l’article du blog pour les détails de mesure 
du Cun en utilisant les doigts de la main).

http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/
http://dietetiquetuina.75.fr/708/comment-localiser-les-points/


26) Massage sur le Point « Zhang Men» du méridien 
du foie

A) Introduction du point   Zhang Men  

Le point énergétique Zhang Men (章门) «porte du système» est le 13ème point du méridien du 
foie, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des distensions abdominales

Des vomissements

Des diarrhées

Des indigestions

Des douleurs hypocondriaques

Des douleurs des côtes et de la région lombaire

Des douleurs du thorax

Des hypertrophies du foie

Des hypertrophies de la rate

Des hépatites

De l’entérite

Des urines troubles

B) Où est le point   Zhang Men   du méridien du foie ?  



C) Comment trouver ce point  ?

27) Massage sur le Point « Qi Men» du méridien du 
foie

A) Introduction du point   Qi Men  

Le point énergétique Qi Men (期门) «porte de l’espoir» est le 14ème point du méridien du foie, il 
est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs dans la région de la poitrine et de l’hypocondre

Des distensions abdominales

Des hépatites

Des hypertrophies du foie

Des cholécystites

De la pleurésie

Des dysfonctionnements nerveux de l’estomac

Des névralgies intercostales



B) Où est le point   Qi Men   du méridien du foie ?  

C) Comment trouver ce point  ?



Autre façon pour trouver ce point: 
Localisez d’abord le 14ème point du vaisseau conception qui est relativement facile à trouver puisqu’il 
est sur la ligne médiane de l’abdomen (centre de l’abdomen) à 1 Cun de l’apophyse xiphoïde du 
sternum (creux juste après l’os principal du sternum) ou à 6 Cun au-dessus du nombril.

Puis à partir de celui-ci compter 4 Cun horizontalement, vous serrez alors sur le point Qi Men.

 Photo du 14ème point du vaisseau conception (Ju Que) ci-dessous:



Autre façon pour trouver ce point: 

Une autre façon précise (surtout pour les hommes), le mamelon est généralement au niveau du 4ème 

espace intercostal. Palper vers le bas les 2 espaces intercostaux suivant, le point Qi Men est dans le 
6ème espace intercostal dans l’alignement du mamelon. 

28) Massage sur le Point « Zhong Chong » du 
méridien du péricarde

A) Introduction du point   Zhong Chong  

Le point énergétique Zhong Chong (中冲) «jaillissement central» est le 9ème point du méridien du 
péricarde, il est utilisé en combinaison avec d’autres points dans le traitement:

Des douleurs cardiaques



De l’irritabilité

Des pertes de conscience

De l’aphasie accompagnée de rigidité de la langue

Des sensations de chaleur de la paume de la main

Des états de choc

Du coma

De l’angine

B) Où est le point   Zhong Chong   du méridien du péricarde ?  

C) Comment trouver ce point  ?



- Les 28 points présentés peuvent être tous massés une fois par jour.

- Si vous savez déjà quels sont les points de votre corps qui ont besoin d'être fortifiés, vous  
pouvez choisir parmi ces 28 points énergétiques les points concernés mais je vous conseil plutôt  
de tous les masser un par un.

- Certains points doivent être massés avec le bout du pouce, dans ce cas l'ongle de ce dernier  
devra être coupé assez court pour ne pas gêner le massage.

Pour compléter cette médecine préventive, qui est le massage de ces 28 points, je vous 
invite également à suivre les principes de base de la diététique chinoise pour vos  
repas qui sont exposés sur le blog sous forme de mini-cours.

   Restez au courant des nouveaux articles en aimant la page Facebook du blog

   Ou s  uivez   Diététique et Tuina sur Twitter  

http://www.facebook.com/pages/Di%C3%A9t%C3%A9tique-et-massage-Tui-Na/107485362692904?sk=wall
http://twitter.com/#!/DietTuina
http://dietetiquetuina.75.fr/la-dietetique-chinoise/le-secret-de-la-dietetique-chinoise/
http://dietetiquetuina.75.fr/la-dietetique-chinoise/le-secret-de-la-dietetique-chinoise/
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