
LES MASSAGES DU FEU 

 

 

 

A) Massage des points d’acupuncture avec un appui profond du pouce pendant une minute. 

 

14 et 15 Vessie au niveau de D4 D5 D6 entre l’omoplate et la colonne vertébrale. 

 

15 VC sur l’appendice xiphoïde du sternum : calme l’esprit lors d’émotions fortes, d’anxiété 

et de peurs. 

14 VC sous le sternum : troubles émotionnels : insécurité, agitation mentale, problèmes 

digestifs d’origine émotionnelle. 

17 VC au niveau du sternum sur la ligne mamelonnaire qui commande le foyer supérieur : 

dégage la poitrine, libère le souffle, apaise l’esprit et calme les émotions. 

4 et 5 VC entre le nombril et le pubis 

 

Massage du 3e œil entre les sourcils et le sommet du crâne. 

 

6MC et 7MC : niveau face antérieure du poignet : angoisse et émotions 

 

5C 6C 7C : face antéro interne du poignet : insomnies, agitation mentale, palpitations. 

 

8C et 8MC dans la paume de la main à stimuler. 

 

B) Harmonisation 

 

Harmonisation Cœur Intestin Grêle en tenant son auriculaire. 

Harmonisation Cœur en posant la main gauche sur l’omoplate gauche et en tenant en même 

temps le poignet gauche. 

Harmonisation Intestin Grêle en posant la main gauche sur l’omoplate gauche et en même 

temps la main droite au-dessus du sein droit.  

 

 

C)  Massage du cœur et des bras 

 

Massage du ventre dans le sens des aiguilles d’une montre avec la main droite 

Inspiration en montant vers l’épaule gauche 

Expiration en descendant sur la face antéro-interne du bras, de l’avant-bras, du poignet vers 

l’auriculaire. 

Inspiration en remontant sur la face postéro-interne de l’auriculaire, du poignet, de l’avant-

bras et du bras vers épaule gauche 

Expiration en revenant au cœur. Idem de l’autre côté et répétez au moins 3 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 MC : Traite les maladies cardiaques et psychiques, les troubles du coude et du 
bras 

  
6 MC : Traite les troubles cardiaques, psychiques et digestifs (nausée, 
vomissement, mal des transports. Traite les troubles de la poitrine, des seins, 

des côtes et du diaphragme 
 

7 MC : Traite les troubles cardiaques, psychiques, de la bouche et du poignet 
(canal carpien) 
 

8 MC : Traite les troubles de la main, les aphtes et la mauvaise haleine  
 
C5 : Traite les troubles de la langue et de la parole, les troubles cardiaques et du 
poignet 
 

C7 : Traite les troubles cardiaques et psychiques (palpitations et anxiété). Traite 

les insomnies, les pertes de mémoire et les douleurs du poignet 
 

C9 : Traite le stress 

 

3 TR : Traite les désordres des yeux, des oreilles, de la tête, de la gorge 

(migraines et acouphènes).  Traite les douleurs et engourdissements des doigts 
 

5 TR : Traite les désordres des yeux, des oreilles, de la tête, des parotides. 

Traite la fièvre les douleurs ou faiblesse des membres supérieurs 
 

6 TR : Traite la constipation, les douleurs des côtes, de l’omoplate, et de 

l’avant-bras et du poignet 
 

17 TR : Traite les troubles de l’oreille, de la gorge, les troubles de la face et de la 

mâchoire inférieure. Traite le syndrome de Ménière, les vertiges et le hoquet  
 

3 IG : Traite les douleurs du poignet, de la nuque, de l’occiput, des oreilles, du 
dos et des lombes. Traite les troubles psychiques et neurologiques. 
 

9 IG : Traite les douleurs de l’épaule et de l’omoplate ainsi que 11 IG 

 

     

 



 



 


