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Depuis presque cinq milles ans, les 3 points d’acupuncture - les points actifs qui 
existent dans notre corps - sont efficaces pour soulager les personnes, traumatisées 
par les événements de la vie.  La stimulation de ces points soulage efficacement la 
souffrance après un événement traumatisant, calme les émotions liées à la perte de 
quelqu’un cher,  au deuil,  au chagrin,  au chock émotionnel,  à  la  peur.   Après le 
traumatisme,  on éprouve souvent le sentiment comme si une partie de vous-même 
était  prise.  Cela  peut  empêcher  d’avancer,  et  même  d’endommager  le  DNA et 
favoriser le développement des maladies.  Dans ces moments en plus d’une énorme 
tristesse  émotionnelle,  on se  sent  physiquement affaibli,  épreuve un épuisement 
physique, la sensation de ne pas avoir les forces pour avancer.  La stimulation de 
ces 3 points aident efficacement de retrouver soi-même:, de retrouver les forces de 
continuer à vivre malgré et en envers tous les événements, de combattre la peur, 
comme disaient les anciens « de reconnecter le corps ». 

Traitement de Deuil, du Chagrin, du Syndrome postromantique



Il faut juste masser ces 3 points symétriques avec les mouvements circulaires dans 
le sens d’aiguille de la flèche de montre pendant 40 secondes - 1 minute.  On peut 
masser les points symétriques en même temps.
 Pour  favoriser  l’action,  on  peut  appliquer  sur  ces  3  points  l’Huile  Essentielle 
d’Angélique  sinensis:  pour  cela  il  faut  diluer  4  gouttes  d’Huile  Essentielle 
d’Angélique sinensius dans 1  cuillère  à  café   de l’Huile  d’Amande douce et  de 
l’appliquer  sur  les  points  en  massant  exactement  à  la  même  manière  (avec  les 
mouvements circulaires dans le sens d’aiguille de la flèche de montre pendant 40 
secondes - 1 minute.)
 L’image de la  plante  d’Angélique Sinensis  ressemble à  un enfant  qui  tende les 
mains  à  sa  maman  pour  qu’elle  le  protege.  C’est  une  plante  préconisée 
traditionnellement pour retrouver la sensation de la sécurité.

Technique



Ces  deux  points  symétriques  se  trouvent  à  la  naissance  de  la  nuque,  dans  une  petite 
depression  de  deux  côtés  de  début  de  la  colonne  vertébrale,  où  les  muscles  du  cou 
s’attachent à la base du crâne.
Pour trouver ce point:  glissez avec les doigts sur les deux muscles de deux côtés de la 
colonne  vertébrale  à  partir  de  bas  du  cou  vers  la  haut:  vous  allez  sentir  une  petite 
depression de chaque côté dans le point d’insertion des muscles de la nuque à la crâne.
Ce point permette de « reconnecter » le corps, de retrouver l’axe verticale,  la structure et la 
retissante de l’organisme à l’allégorie d’un chêne qui résiste débout à la tempête.

Localisation des points:
1) Point « Coussin Celeste » (point 10 du méridien de la Vessie) 



Ces deux points symétriques se trouvent sur les pommettes dans une petite depression 
au-dessus  de  l’articulation  entre  les  deux  mâchoires  (l’articulation  temporo-
mandibulaire) . Pour trouver ces points ouvrez et refermez la mâchoire plusieurs fois afin 
de bien palper l’articulation (lors  de la  fermeture on ressens bien la  depression dans 
l’articulation).  Ensuite remontez verticalement au-dessus de l’os de la pommette pour 
trouverez les points dans une petite depression directement au-dessus de l’os.
Ce  point  permette  d’apaiser  la  colère  et  la  peur  et  de  prendre  distance  vis-à-vis  la 
situation, de la regarder de l’extérieur, entant que « l’hôte » qui tire de l’expérience de 
tous les épreuves de la vie.

Point «  Maison de l’Hôte » (point 3 du méridien de la Vésicule Biliaire).  



Ces deux points  symétriques  se  trouvent  sur  les  faces  internes  des  poignets  à  2 
travers de doigts au-dessus du milieu du pli de poignet. Pour trouver ces points 
faites une flexion de la main (pliez la main en avant) et placer l’index et le majeur  
horizontalement à partir du pli du poignet. Le point se trouve juste au milieu entre 
les deux tendons à la distance de deux travers des doigts au-dessus du milieu du pli 
du poignet.
Ce  point  permette  de  remonter  la  barrière  de  resistance  psychologique,  d’être 
émotionnellement moins sensible. Mais aussi la stimulation de ce point a un grand 
effet calmant, apaisant et protège le coeur contre l’action néfaste du stress

Point «  Barrière Interne » (point 6 du méridien de Péricarde).  

Point Barrière Interne



Il suffit une petite lumière pour 
dissoudre un grand ombre.


