
Que fais-tu ? … ou plutôt… Qui es-tu ?

Lors d’une rencontre, une des premières questions posées reste “Que 
fais-tu dans la vie ?”. Elle ouvre les portes à une discussion plutôt facile 
sur le quotidien et sur nos savoir-faire. Nul besoin d’une réflexion trop 
approfondie, l’échange s’avère plutôt fluide.

Un jour, un homme m’a surprise grâce à une entrée en matière origi-
nale. Sa première question a été simplement et directement : qui es-tu ? 
Son intérêt était différent, plus pertinent, moins superficiel. Bien que 
ses mots ne m’aient pas mise immédiatement à l’aise, la conversation 
qui s’ensuivit a été on ne peut plus riche.

Qui suis-je donc ? 
Et toi, qui es-tu ? 
De quels outils disposes-tu pour mieux te connaître 
et te comprendre ?

“Corps et points liés” est un ouvrage qui s’adresse initialement aux thé-
rapeutes déjà familiers avec les méridiens.

Suite à la première édition du livre, certaines expériences relatées 
m’ont interpelée et m’ont poussée à les partager. Mon propre vécu a 
été le déclic.

Suite à un petit rodéo à cheval sans même être tombée, je souffre 
depuis plus de quatre mois d’une douleur intense comme celle d’une 
“fourchette plantée dans la fesse”. Après une consultation chez un mé-
decin et des examens passés, malgré une légère calcification osseuse, 
cette douleur persiste.

« Apprends à écouter ton corps, non pour te plaindre mais pour t’orienter. » 
CJ

Approche
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Quelque temps après, en m’asseyant, instinctivement je touche avec 
mon index le point douloureux. Au moment de le faire, je réalise que 
je suis exactement sur le point VB30 (trentième point de la Vésicule 
Biliaire). 

Quand il s’agit de soi, on oublie parfois d’interpréter les signes et les 
maux !

En ouvrant alors mon livre qui, comme vous le découvrirez, explique 
chaque point du corps, je lis ces quelques lignes relatives au point 
concerné VB30 :

 ● Refuser de reculer à cause de contraintes extérieures et garder sa 
détermination

 ● Rester confiant par rapport à ses choix malgré un ressenti d’insécurité 
 ● Conserver ses engagements malgré l’autorité de certaines personnes

Avec ces trois phrases je prends conscience de mes difficultés actuelles. 
Cavalière, j’ai fait l’acquisition d’un jeune cheval l’année dernière. Cet 
hiver, mon cheval a commencé à être assez difficile à maîtriser en car-
rière, j’ai ainsi douté sur le fait d’être à la hauteur pour le gérer et m’en 
occuper durablement. Lire ces mots m’a permis de prendre conscience 
de mon ressenti d’insécurité. Plutôt que d’écouter mon entourage exa-
gérément inquiet, la phrase d’encouragement me permet de mieux 
comprendre ma situation et d’agir en conséquence.

J’ai repris confiance en continuant à pratiquer l’équitation et n’ai pas 
abandonné dès les premières difficultés rencontrées. Mes inquiétudes 
ont disparu et je suis repartie dans de meilleures dispositions.

Les résultats ont été rapides : ma douleur s’est retirée en quelques 
jours !

Prendre conscience d’une problématique 
c’est faire le premier pas vers sa résolution.

Et si chacun pouvait comprendre directement son propre fonctionne-
ment et ses limites ?

Mes lecteurs confirment très justement cette hypothèse. Sans avoir 
la connaissance des méridiens et des points d’acupuncture, voilà 
quelques-uns de leurs retours :
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Nathalie me fait part de sa découverte “surprenante”. Elle me décrit une 
gêne constante que son fils de 8 ans, Sidoine, a depuis longtemps. Des 
démangeaisons entre le nez et la lèvre supérieure le conduisent à se 
gratter en permanence, il se plaint de brûlures et de picotements. Une 
rougeur est d’ailleurs bien visible sur le philtrum de l’enfant. 

Une de ses amies lui suggère de feuilleter mon livre, ce qu’elle fait.

La localisation est facile, le point concerné est GI19 (dix-neuvième point 
du méridien du gros intestin) :

 ● Décalage entre ce qui est ressenti et ce qui est communiqué 
 ● Présence d’une rivalité familiale
 ● Profiter du réconfort de son foyer

Nathalie réalise alors que Sidoine, timide et réservé, éprouve sans 
doute des difficultés face à son petit frère, qui grandit et prend de plus 
en plus de place. Les informations puisées dans le livre permettent à la 
mère d’expliquer à son enfant son malaise et de le  réconforter. Moins 
d’un mois après, les démangeaisons sur son visage ont disparu.

Jeremy, ingénieur de chantier, me raconte que depuis sa rupture amou-
reuse, il a beau s’investir dans un travail qu’il aime, il est moins perfor-
mant et souffre dès la fin de la matinée d’une douleur plutôt vive dans 
le creux de sa main droite. Cette gêne, qu’il décrit comme une crampe, 
le handicape et l’empêche parfois d’écrire ou de dessiner correctement.

Sa coiffeuse, une de mes patientes, lui conseille “Corps et points liés” 
bien qu’il n’y connaisse rien dans ce domaine. 

L’intérieur et le milieu de la paume de la main correspondent précisé-
ment au point MC8 (huitième point du méridien Maître Cœur) nommé 
le Palais des fatigues !

 ● Ressenti de fatigue et d’épuisement psychologique directement lié à des 
problématiques de cœur

 ● Pénibilité
 ● Toute action devient laborieuse et difficile, notamment celle de s’investir 
 ● Assumer une fragilité, une faiblesse 

A la lecture de ces phrases, une prise de conscience se fait naturelle-
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ment. Le mot “assumer” résonne particulièrement dans son esprit.

Plutôt que de se noyer dans le travail pour oublier sa peine de cœur, 
quelques jours plus tard, il décide de ne plus reproduire ce type de rela-
tions amoureuses voué à l’échec. Il prend rendez-vous avec une psycho-
thérapeute et amorce un travail sur lui, afin de mieux se comprendre, 
assumer ses faiblesses et faire de nouveaux choix dans sa vie… 

Cet ouvrage permet de faire découvrir au plus grand nombre une 
nouvelle approche de soi et du soin. 

Le lecteur y puise des informations sur ses difficultés ou ses probléma-
tiques et pourra y trouver des réponses.

Quelles sont les différentes lectures possibles ?

Tout thérapeute qui expérimente des points d’acupuncture peut s’aider 
de mon ouvrage pour y rajouter du sens. Grâce au test musculaire, le 
kinésiologue recherche avec les cinq éléments un point précis d’équi-
libration et identifie une problématique ou un fonctionnement.

Le non-initié localisera ses douleurs ou ses symptômes et recherchera 
les points correspondants. Le corps a sa propre mémoire. La consulta-
tion fréquente du livre permettra au lecteur d’être de plus en plus à l’aise.

Toute approche est juste.

Un travail de questionnement et de meilleure connaissance de soi est 
faisable sans connaissances préalables.

La lecture est simple : il s’agit d’identifier le point qui correspond au 
symptôme. La méthode la plus directe est de localiser notre douleur ou 
notre inconfort, et de choisir le méridien, puis le point correspondant à 
cette localisation grâce aux dessins simplifiés. 

Si plusieurs points sont concernés, vous découvrirez ceux qui vous pa-
raissent les plus pertinents en lisant leurs esprits ou leurs problématiques. 

Le livre “Corps et points liés” est juste accessible à ceux qui veulent 
en apprendre un peu plus sur eux-mêmes.

Bonne découverte 
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