
LES MASSAGES DU BOIS 
 
 
 
A) Massage des points d’acupuncture avec un appui profond du pouce pendant une minute.  
 
18 Vessie entre la   9ème et la 10ème vertèbre dorsale    )     de part et d’autre de la colonne  
19 Vessie entre la 10ème et la 11ème vertèbre dorsale    )                                       vertébrale 
 
14 Foie entre la 5ème et 6ème côte en dehors de la verticale du mamelon 
24 VB sous la 6ème côte. 
 
B) Massage ou Moxa  
 
2 ou 3 Foie : sommeil, insomnie, colère et agressivité, convulsions, aigreurs, crampes 
musculaires, fatigue, élimination, épuration. Clarifie l’esprit. 
8 et 9 Foie : cruralgie et hernie. 
39 VB : guérison des plaies, cicatrisation. 
21 et 20 VB : lombalgie, nuque raide, hyperthyroïdie 
44 VB : maux de tête, pharyngite. 
  
C) Massage du Foie sous le grill costal droit 
 
 
D) Massage des yeux 
 
Massage des globes oculaires (les yeux fermés, mouvements horizontaux de la racine du nez 
vers les tempes). 
Massage en cercle avec les index fléchis autour des orbites. 
Détente en frottant les 2 paumes et en couvrant ensuite les yeux fermés. 
      
E) Massage de la nuque et des trapèzes 
 
F) Réharmonisation du foie et de la vésicule en tenant les majeurs. 
Pour le flux de la vésicule biliaire, posez la main gauche derrière la nuque et la main droite 
sur le front et inversement. 
Pour le flux du foie, posez la main gauche à la base du crâne et la main droite sous la 
clavicule droite et inversement.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

POINTS ELEMENT BOIS  
 
 

1 Foie : Traite le bas ventre (hernie inguinale) et l’utérus 

  
2 Foie : Clarifie et draine le Feu du Foie. Détend le Foie et libère la Vésicule Biliaire 
 

3 Foie : Draine le Foie, abaisse le yang et nourrit le sang. Traite les maladies oculaires, les 

convulsions, tremblements et spasmes. Action sur l’hépatite et l’ictère 
 

13 Foie : Disperse le Foie et régularise la Vésicule Biliaire. Traite les douleurs et les masses 
des hypocondres 
 

14 Foie : Disperse et clarifie le Foie. Traite les désordres des hypocondres, des seins et 
digestifs 
 

1 VB : Traite les inflammations des yeux, larmoiement, myopie chez le jeune enfant, migraine 
ophtalmique 
 

8 VB  : Traite les céphalées temporales, les vertiges de Ménière, les troubles oculaires 

   
20 VB : Clarifie le Foie et la Vésicule Biliaire ainsi que la tête et la nuque. Traite les troubles 

oculaires, les douleurs de la tête et la nuque, l’insomnie 
 

21 VB : Traite les douleurs et contractures de la base du cou et des trapèzes ainsi que le 
torticolis 

   
30 VB : Traite les douleurs de la hanche et du membre inférieur, la sciatique, l’atrophie et la 
paralysie des jambes 
 

34 VB  : Régularise et traite toutes les maladies de la Vésicule Biliaire. Détend et tonifie les 

tendons. Traite les inflammations tendino-musculaires. Traite les douleurs de l’épaule et du 
genou  
 

39 VB  : Draine la Vésicule Biliaire. Traite les céphalées, migraines, les torticolis et raideur de 

nuque. Traite les déficiences osseuses, les malades mentales et neurologiques et les ulcères 
de jambe 
 

40 VB : Régularise la Vésicule Biliaire et draine le Foie. Traite les névralgies intercostales, les 

troubles de la cheville. Action sur l’ictère 

 

 

 


