POINTS D’ACUPUNCTURE dans l’ACCOMPAGNEMENT DE
L’HYPOFERTILITE
- C7 : Agit sur l’émotionnel.
- DM3 (yaoyangguan – porte Yang des lombes) : renforce le Qi du FI et Yuan QI
- E 30 : maintient de la qualité du Chong Mai, prépare le terrain stimulé (en
association avec F12 : prépare la nidification), régularise la chambre du sang,
fait circuler le sang, appartient au Chong Mai, Renforce l’action du MC Chong
mai
- E 32 : Active la circulation du sang + angelica sinensis Dan Gui Guan le
ginseng de la femme
- F 2 – Calme l’activité excessive du “vent du foie“
- F3 Zhong Feng, purifie le foyer inférieur
- F 5 Ligou – fait circuler le QI dans les organes génitaux, point important en cas
de stagnation du Qi du Foie. rafraîchit la chaleur du foie méridien
- F8 Qu Quan, tonifie le qi du Foie. active la folliculogénèse
- F9 : Mobilise l’action nutritive de sang pelvien
- F 10 - rafraîchit la chaleur du foie pelvien
- F 11 - Yin Lian, enrichit la matrice, vivifie le sang, action sur l’endomètre.
- F 12 – Ji Mai, vaisseau impétueux. active la circulation du Qi pelvien et la
vascularisation des organes génitaux et de l’endomètre (évite l’épaississement).
Action sur l’éclosion de l’ovocyte. Evite la pression vasculaire locale et limite
les effets indésirable (spasme , douleurs, congestion), nourrit le sang pelvien,
Structure la qualité des follicules dans leur maturation.
- F 14 : Qi men, stimule la régulation hormonale
- Equilibre oestrogénique en cas d’hyperstimulation…ou Hypo , Protection pour
l’hépatotoxicité de la molécule…., prise de poids, nausée, gonflements,
dépression..
- MC6 : Neiguan luo de MC et ouverture de YIN WEI
- P7 – Lie Que Ouverture du Ren Mai Luo de Poumon, renforce le vaisseau de la
conception et son évolution.
- Rm 2 – Réchauffe le Yang du Rein pour libérer le mouvement
- Rm 4 Guanyuan – Libère la barrière et favorise le passage. Fortifie le QI
originel et surtout le Jing Essence, le sang et le Yin. Croisement avec Rte, F, R.
Majeur dans les troubles gynécologiques
- Rm 6 Qihai : Maintient de l’équilibre sang / énergie. Fortifie le QI originel et le
sang en moxibustion, renforce el Yang du Rein
- RM 23(Lianquan) croisement de YinWei et Ren Mai
- R 7 Fu Liu, Renforce le Yin, tonifie les Reins et renforce Yang Qi ,
Maintenance du Qi du Bao Zhe, surtout si signe de mictions fréquentes et
lombalgie, renforce le Yin du Rein pour contenir l’embryogénèse. évite la fausse
couche
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- R 9 Zhu Bin, zhubin – maison des invités) point Xi de YIN WEI R9 stimule la
production de follicules de bonne qualité (folliculogénèse) tonifie Foie et Rein.
déclenche l’ovulation. point de départ pour un bébé zen
- R 11 – Normalise la transmission du Qi du Rein dans l’aspect de construction et
consolidation.
- R 18 , Shi Guan, lève l’obstacle du blocage, du Chong Mai dans l’utérus
- Rt 3 – Nourrit le sang pelvien
- Rt4 Gong Sun, ouverture du Chong Mai, stimule la disponibilité des gamètes.
Préparation du cycle suivant si risque d’échec du protocole Pma.
Couplé à Vb41 . ouverture de Chong Mai gère l’Utérus et la Prostate
- Rt 6 – Rt6 San yin Jiao, prépare la cavité de l’utérus. Libère le blocage du Qi
pelvien. Tonifie le sang pelvien, Nourrit le sang pelvien et le tonifie. libère le Qi
pelvien et fait monter le Yin
- Rt 8 Di Ji, régularise le sang, mobilise le Jing
- Rt 10 : Xue Hai, Détoxifie le sang et le concentre en zone pelvienne, Gestion de
la toxicité médicamenteuse
- Rt 11 : Active le qi nourricier du sang pelvien.
- Rt 14 : …nœuds du ventre, fait circuler le sang pelvien, enrichit l’endomètre.
- V17 Ge Shu : réunion du sang
- V30 BaiHuanSHu le Shu de l’anneau blanc, régularise les menstruations.
Contrôle l’ouverture de la vulve et de l’urêtre
- V24 : Qihai Shu (relation à RM6)
- V26 : YuanGuan Shu (relation à RM4)
- V43 : Gao Huang enveloppe du Cœur, membrane et graisses fluides, péritoine et
plèvres
- V53 : Bao Huang enveloppe de l’Utérus
- V63 : JinMen, départ de YangWei, porte précieuse ou porte de l’incarnation
- Vb 26: Contrôle le maintien du sang pelvien et favorise la nidation
- Vb 28 : Maintient le potentiel énergétique de l’utérus
- Yin Tang grand point du calme et de la sérénité
- Bai Hui tire le qi vers le haut
- HM, Zigong – chambre de l’enfant - renforce la nidation
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