
Vous, mes lecteurs, m’avez donc permis d’aller plus loin dans ma dé-
marche et je vous en remercie. Grâce à vos retours, l’idée d’un complé-
ment s’adressant aux non-initiés a pu voir le jour progressivement.

Dans cette édition augmentée, une méthodologie en plusieurs étapes 
vous est proposée. Elle vous permettra de découvrir différents moyens 
de recherche d’informations.

Pour prendre soin de soi, la recherche de ses blocages, de ses compor-
tements négatifs ou de ses croyances limitatives, est fondamentale. Il 
s’agit avant tout de les identifier pour pouvoir les comprendre et s’en 
libérer.

Comment avoir accès à ces informations ?

Chaque point est la base de ces données mais il faut savoir déterminer 
lequel est porteur du bon sens.

Pour cela, plusieurs propositions sont offertes.

La recherche par “Momo” ou plutôt par maux et mots, la plus évi-
dente selon moi

Vous ressentez et localisez une gêne ou une douleur et vous recherchez 
le point qui correspond à cette localisation. 

Les planches générales où figurent tous les méridiens, puis chaque 
planche de méridien, vous aident visuellement à le trouver. Dans le cas 
où plusieurs points correspondent à votre douleur, accédez directe-

« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. » 
René Char

Présentation
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ment au contenu de ces points. Vous vous apercevrez qu’un seul d’entre 
eux correspond précisément à vos émotions ou ressentis.

Cette recherche est donc à la fois visuelle et kinesthésique. 

La solution logique

A la fin de l’ouvrage, un index est proposé afin que vous puissiez amor-
cer la recherche d’un point à partir d’une émotion ressentie, d’une pro-
blématique vécue ou encore d’un comportement identifié. Vous serez 
alors guidé vers plusieurs points possibles, mais seule la signification de 
l’un d’entre eux devrait vous sembler juste. Ayez confiance en vous et 
construisez ainsi votre propre logique.

Je vous propose d’illustrer cette méthode.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Adaline manque de confiance en elle. 
A partir de ce constat, elle s’est servie de l’index comme base de ré-
flexion sur le thème de la confiance. Le point G12 “la direction du vent” 
lui a semblé le plus pertinent : “se laisser porter par les vents plutôt 
que croire systématiquement à la présence de vents contraires”. Ces 
mots lui font réaliser sa tendance à toujours imaginer le pire et à se 
construire dans l’opposition. Sa démarche la conduit à formuler une 
courte phrase “ancrage”, appelée mantra, qui l’aide à développer un es-
prit positif : “Je me laisse porter par le sens du vent et j’ai confiance”.

La méthode thérapeutique

Le point vous est donné directement par le thérapeute consulté. Le 
kinésiologue s’aide du test musculaire, le médecin chinois choisit les 
points grâce à son diagnostic, l’ostéopathe équilibre un organe en prio-
rité, le médecin localise un symptôme … Rechercher du sens s’avère 
alors complémentaire au diagnostic et apporte une compréhension en 
plus de l’acte thérapeutique.

La possibilité “facteur X” : la curiosité, le hasard, la confiance…

Le facteur X, c’est l’inconnu, ce qu’on ne maîtrise pas. Il est contraire à 
toute démarche scientifique, c’est pourquoi j’ai hésité à le mentionner. 
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Il m’a pourtant été rapporté par plusieurs de mes lecteurs. 

“Je me concentre, je me connecte à mon corps, je me fais confiance, je fais 
confiance à l’univers et j’ouvre le livre au hasard… vous ne pouvez pas vous 
imaginer comme les informations découvertes ont été justes !”

“Sans méthodologie mais de naturel curieux, j’ai fouillé, consulté, écouté 
et j’ai découvert des correspondances avec mes ressentis grâce à votre ou-
vrage ; j’y ai trouvé des suggestions de comportements judicieuses.”

Ainsi, au fur et à mesure de vos découvertes, vous ajusterez votre manière 
de faire, et vous serez plus efficace dans la recherche du meilleur point. 

***

Vous avez désormais les clés pour rechercher un point. 

La deuxième phase est d’acquérir la méthodologie pour l’équilibrer, elle 
comprend plusieurs étapes. 

Première étape : la compréhension et la prise de conscience

Prendre conscience d’une croyance limitante (telle que “je suis nul”), 
comprendre sa problématique ou encore accéder à une émotion res-
sentie, permet de bien évoluer.

Il est parfois plus difficile de poser un problème que de le résoudre.

En mettant des mots et en prenant conscience de son vécu, on s’ache-
mine déjà vers un mieux-être.

L’exemple de mon amie Sylvie est frappant. En buvant un café au soleil 
d’une terrasse marseillaise, elle me fait part d’une douleur récente au 
petit orteil. Elle s’en étonne car elle ne s’est pas blessée. Sachant qu’elle 
déménage à la fin du mois et que cette gêne ne semble pas mécanique, 
je lui explique que le cinquième orteil correspond au dernier point du 
méridien de la vessie, dont la symbolique principale est le territoire. 
Une douleur ainsi localisée correspond à V67 :

 ● Déménagement prévu, douleur liée au fait de quitter définitivement 
un lieu
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Notre discussion s’arrête là, et le lendemain elle constate que sa dou-
leur a disparu. Prendre conscience de l’origine de sa douleur a suffi 
pour la faire disparaitre.

Deuxième étape : l’équilibration par le toucher 

Une méthode très simple basée sur le toucher permet d’équilibrer le 
point choisi.

Les points sont à “travailler” à droite et à gauche en même temps.

Comment réaliser cette équilibration par le toucher ?

Deux cas se présentent :

 ●  lorsqu’on souhaite se débarrasser d’une énergie négative (stress, 
émotion négative, croyance limitante…), il faut tapoter le point 
avec l’index et le majeur de chaque main, les doigts bien à plat. La 
combinaison des deux doigts assure une polarité électrique neutre.

 ● si l’on veut plutôt intégrer de l’énergie positive (ancrage, ressenti positif, 
compréhension, éclairage…), il vaut mieux “tenir” le point en posant 
deux doigts à plat, sans appuyer, et en respirant profondément. Pour 
être sûr de bien couvrir un point, vous pouvez utiliser la paume de 
la main. 

En résumé, je tapote le point quand je veux libérer du “négatif”, et je 
“tiens“ le point quand je veux intégrer du “positif”.

Cette méthode simple d’équilibration est illustrée par l’histoire de Ro-
main qui éprouve des difficultés à gérer ses émotions. Consultant l’in-
dex à la fin du livre avec le mot “émotion” comme point de départ, il est 
dirigé sur le deuxième point de l’estomac.

E2 : difficultés à gérer ses émotions

En tapotant légèrement les points E2 sous ses yeux, il apprend à réduire 
son stress lorsqu’il se sent débordé.

De son côté, Lucie manque d’autonomie. Elle trouve dans l’index un des 
points du méridien de la vessie.

V62 : difficulté de sortir de l’enfance, notamment pour le cadet ou l’enfant 
couvé de la famille ; se prendre en charge sans tarder
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Elle confirme une intuition qu’elle avait déjà : sa position de cadette et la 
protection de ses parents ne lui ont pas permis de devenir autonome. 
Elle pense alors qu’il est temps de se prendre en charge et découvre les 
gestes à faire dans le livre. 

Avec ses mains, elle couvre la dépression sous la malléole externe de 
ses chevilles et respire profondément.

Troisième étape : la parole 

Ajouter la parole à la compréhension et au geste d’équilibration permet 
d’obtenir un résultat encore plus bénéfique.

Nous avons vu que l’énergie négative liée à un point est dégagée en 
tapotant ce point. 

Formuler à voix haute une phrase positive est libérateur et vient com-
pléter ce geste. 

Cette phrase est personnelle. Il faut la commencer par la première per-
sonne du singulier : “je me libère de …, j’arrête de…, je refuse…”

Le livre permet ensuite de trouver les bons mots pour compléter la 
phrase selon les problématiques listées.

L’énergie positive d’un point est apportée en “tenant“ ce point.

De la même manière, formuler à voix haute une phrase positive permet 
une meilleure intégration de l’énergie et du soin. 

On peut répéter la phrase à haute voix autant de fois que l’on veut, sans 
oublier de respirer profondément.

Les expressions qui conviennent sont cette fois : “j’intègre…, je laisse entrer 
en moi l’énergie de…, j’infuse…, j’accepte de …, je choisis…, je décide…, je suis…”

Les formulations négatives sont à proscrire, ainsi que les obligations de 
type : “je dois, je ne dois pas, il faut que, il ne faut pas…”

Dans cette nouvelle édition, la liste des problématiques a été com-
plétée par une ou plusieurs affirmations positives pour chaque point 
d’acupuncture.

Formuler à voix haute rajoute de la force à l’équilibration, l’écrire est 
également un moyen de renforcer le soin. 
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En conclusion, j’ajoute l’étape de la parole.

Pour se débarrasser d’une problématique, je tapote le point et je for-
mule à voix haute une affirmation libératrice.

Pour faire rentrer de l’énergie positive, je tiens le point et je formule à 
voix haute une affirmation positive.

L’exemple de Louis illustre cette méthode.

Louis se plaint d’un genou qui “couine” à chaque mouvement. Au tou-
cher, il sent “des vibrations à l’intérieur du genou quand il le plie ou le 
déplie”. Le point qui s’avère le plus proche de l’endroit gênant est le 
dixième point du méridien du rein. Il lit alors :

R10 : peur de ne pas s’occuper assez bien d’un proche

Cette problématique lui semble évidente car il accompagne son père 
qui souffre d’un cancer.

Il tapote alors le pli interne de ses genoux (les points R10) en formulant 
à voix haute : “J’arrête d’avoir peur de ne pas bien m’occuper de mon père”.

Tout en tenant le point, il dit “Je sais que je suis et serai présent jusqu’au 
bout pour mon père”, phrase positive issue de la proposition du livre : al-
ler jusqu’au bout “coûte que coûte”. Ainsi, malgré l’épreuve rencontrée, 
Louis prend confiance en lui et gère au mieux la maladie de son papa.

Toute approche est bonne, commencez simplement avec un point et 
une formule d’équilibration. Vous pourrez ensuite avec plus d’aisance 
travailler sur plusieurs points.

Ainsi, cet ouvrage “Corps et points liés” se dévoilera progressivement en 
fonction de vos besoins et de vos ressources.
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