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MASSAGE DES YEUX 

 

Efficace pour les maladies oculaires et la fatigue des yeux. 

 

 

 

- Frottez vos mains pour activer l’énergie. 

- Avec vos majeurs pressez doucement 3 fois le point V1 situé à l’angle interne de l’œil. 

Pressez à l’inspiration et relâchez à l’expiration. 

- Massez le point V2 (2 Vessie) à l’angle interne du sourcil 

- Idem sur le point Shangming au centre du sourcil sous le bord supérieur de l’orbite 

- Idem sur le point VB1(1 Vésicule Biliaire) extérieur de l’angle externe de l’œil 

- Idem sur le point E1 (1 Estomac) sur le bord inférieur de l’orbite 

 

Acupression pour décongestionner les yeux et les relaxer.   

Appuyez en expirant 6 fois.  

-  Appui sous l’œil : Auriculaire sur le côté du nez, annulaire à l’intérieur de l’œil, majeur sur 1E, index 

à l’extérieur de l’œil et pouce en avant de l’oreille. 

-  Appui externe : Auriculaire sur 1VB, les autres doigts en diagonale sur la tempe. 

-  Appui au dessus de l’œil : Auriculaire sur 1V, les 3 autres doigts sur le sourcil et le pouce devant 

l’oreille. 
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-  Poser les 5 doigts au dessus de la racine des cheveux, les paumes de main sur les paupières, 

inspirer profondément puis appuyer vers le bas en expirant. 

- Massez au dessus du globe avec les doigts en regardant vers le bas et au dessous du globe en 

regardant vers le haut. 

- Pouces vers les tempes, massage avec les index repliés du coin interne de l’œil vers le coin externe 

du sourcil. Idem dessous les yeux. 

- Massage en cercle de l’orbite avec le bout des index puis avec la 2ème phalange repliée 

- Massage entre les sourcils niveau du 3ème œil et pincez la base du nez entre pouce et 
index 

- Massage des tempes avec les pouces 

- Terminez en fermant les yeux et effleurez avec la pointe des doigts du nez vers l’oreille.  

 

- Massage du cuir chevelu d’avant en arrière, du front vers l’occiput. 

- Massage des cheveux avec les doigts comme avec un peigne.       

 

Massage des points associés 

Niveau des tempes avec le pouce. 

3TR (3 Triple Réchauffeur) : sur la main entre le 4ème et 5ème doigt. Traite les inflammations oculaires 

associées à la chaleur et au vent, conjonctivite aigue et strabisme. 

20VB (20 Vésicule Biliaire) : sous la ligne post des cheveux, il traite le glaucome, conjonctivite, 

myopie, strabisme, larmoiement, tics oculaires, inflammation des glandes lacrymales.  Point 

important : la fenêtre qui laisse pénétrer la lumière de la connaissance et du souffle vital. 

2E (2 Estomac) : point au niveau de la pommette qui correspond à la sécurité profonde et qui permet 

de se dégager du mental. 

Point sur le front au dessus de l’œil : point de la permanence et de l’éternité. Permet l’acuité mentale 

et l’équilibre.  

2F et 3F (3 Foie) : entre le gros orteil et le 2ème orteil, traitent les douleurs oculaires, les 

larmoiements, atrophie du nerf optique, glaucome, chaleur au niveau des yeux, prurit oculaire. 

4GI (4 Gros Intestin) entre le pouce et l’index traite les problèmes de paupières, conjonctivite, 

glaucome, atrophie du nerf optique, ophtalmie électrique. 

18V (18 Vessie) au niveau de la 9ème dorsale. 


