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À chaque instant notre organisme fait 
face aux agressions externes et internes 



 Facteurs Pathogènes Externes, 
Facteurs pathogènes Internes, Mode de vie, 

Hérédité

Causes des maladies



«  Qui connaît son ennemi comme il se connaît en cent 
combats ne sera point défait. Qui se connaît mais ne 
connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Qui 
ne connaît ni son ennemi ni lui-même est toujours en 
danger. » 
Art de la Guerre, général Sun Tzu,vie siècle av. J.-C.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu


Dans le développement de chaque maladie, la bataille se poursuit entre deux camps 
adverses  : d’un côté les Facteurs Pathogènes qui agressent l’organisme, et de l’autre 
côté la barrière immunitaire, le système de défense de l’organisme qui le protège contre 
les invasions des Facteurs Pathogènes. Si la résistance de l’organisme est bonne, les 
Facteurs Pathogènes ne peuvent pas franchir cette barrière et la maladie ne se 
développe pas. C’est pour cette raison que dans les mêmes conditions 
épidémiologiques (peste, choléra etc) et même lors des épidémies hivernales actuelles 
de grippe ou de coronovirus, toute la population ne tombe pas malade : les gens dont le 
système immunitaire est fort résistent. 



L’acupuncture, en renforçant le système immunitaire, a un rôle important aussi bien dans 
la prévention des épidémies hivernales, des rhumes et des bronchites qui surviennent 
souvent en automne et en hiver, mais aussi dans le traitement de toutes les maladies 
immunitaires. Dans ce deuxième cas, le traitement médicamenteux vise à supprimer le 
facteur infectieux qui a attaqué l’organisme ou l’inflammation, tandis que l’acupuncture, 
de l’autre côté et en parallèle, va renforcer les défenses immunitaires et permettra à 
l’organisme de combattre l’infection et d’en sortir plus vite en étant plus fort qu’avant la 
maladie. Les deux approches sont parfaitement complémentaires et compatibles.
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Le stress affaiblit les défenses immunitaires 

Chez l'homme, le stress psychologique a été associé à un risque plus élevé de maladies 
infectieuses .  

Des études ont montré qu'en cas d'infection, le stress réduit les défenses immunitaires. 

Les hormones du stress sont responsables de l'affaiblissement du système immunitaire dans 
les situations de stress psychologique.



Eviter les agglomérations  

Réduire les contacts physiques  

Lavage fréquent des mains: Eau+Savon/SHA  

Eviter se toucher les yeux, nez, bouche  

Couvrir le nez et la bouche lors d’une toux/éternuements  

Nettoyer et désinfecter les surfaces à risque: Alcool 70% 
Eau de javel 5%  

Mesures basiques de Prévention 



Prévention  

Précoce grippale  

Pneumonique 

Récupération 

4 phases 



Phase	Préven+on	
La	barrière	des	défenses	immunitaires:	la	défense	des	

muqueuses	des	voies	respiratoires	
«	Les	intes+ns	protègent	les	poumons	»

Nourriture = Régime Alcalin (les virus ne 
peuvent pas vivre en milieu acide). Les fruits 
et légumes sont très alcalins et recommandés 
comme base. 

Plantes adaptogènes (permet tent à 
l ’ o r g a n i s m e d e m i e u x ré s i s t e r a u x 
changements de l’environnement): Ginseng, 
Éleuthérocoque (Ginseng Sibérien), Astragale, 
Echinacée, Propolis, probiotiques, minéraux 
(Quinton en spray nasal);, Influenzinum 5CH 
et Thimuline 5 CH doses (1/semaine) 



	Phase	Préven+on	(suite)	
3	points	à	s+muler

3 Points à stimuler : GI 4 « Union des 2 vallées », E36 « 3 Distances sur la 
Jambe », VC12 « Milieu de l’Abdomen » 
Ces 3 points sont à  stimuler 2 à 3 fois par jour en massage ou en pression 
pendant 30 à 40 secondes jusqu’à la sensation de chaleur dans le point. 
On peut appliquer des huiles essentielles: Eucaliptus globulus/ Clous de 
Girofle/ Basilic (17 gouttes de chaque dans 50 ml d’huile d’Amande Douce).



Objectif : renforcer les défenses immunitaires, arrêter la progression de la maladie, 
soulager les symptômes et la peur  

Les points principaux : GI4, E36, VC12, TR5 « Barrière Externe » 

Huiles Essentielles: Cannelle, Eucalyptus, Terebinth, Romarin (17 gouttes de 
chaque (10 gouttes pour le Terebinth ) diluées dans 50 ml d’Huile d’amande douce 

VC12

	Phase	Précoce	Grippale	
4	points	à	s+muler



- Fièvre:  VG14 (« Gross Boss », « 3 points d’Incendie »: GI5 « Courant du 
Feu », TR4 « Piscine du Feu », IG5 « Vallée du Feu »; 

- Huiles Essentielles: Lavande,  Menthe Poivrée, Eucalyptus radiata (17 
gouttes de chaque diluées dans 50 ml d’Huile des pépins de raisin ou de 
l’amande douce ou de Noix de Coco) 

Les	points	secondaires		
(selon	les	symptômes	individuels)		

VG14



- Toux sévère, les complications respiratoires: VC22 (Saillie Céleste), P6 
(« Ouverture d’enfant »), VC17 (« Milieu de la Poitrine »), V12 « Accès aux 
Poumons » 

- Huiles Essentielles: Cannelle, Eucalyptus, Réglisse, Camomille (17 gouttes 
de chaque diluées dans 50 ml d’Huile d’amande douce) 

Les	points	secondaires		
(selon	les	symptômes	individuels)		



- Nausées, perte de l’appétit, fatigue, angoisse: MC6  (« Barrière Interne ») 
-  VC12 (« Milieu de l’Abdomen » ), E36  (« 3 Distances sur la Jambe »)  
- Décharges nasales , Douleur dans le dos: GI4 « Union des 2 Vallées », 

toute la zone des deux côtés de la colonne vertébrale 
- Huiles Essentielles: Cannelle, Eucalyptus, Terebinth, Orange doux, 

Romarin (17 gouttes de chaque (10 gouttes pour le Terebinth ) diluées dans 
50 ml d’Huile d’amande douce 

Les	points	secondaires		
(selon	les	symptômes	individuels)		



Mal de gorge : P11 (« Naissance du son »)  
Mal aux oreilles, vertiges: VB7 (« La Courbe du Temple »  
Perte de l’odorat : P11 (« Naissance du son »), GI4 « Union des deux vallées », 
GI20 « Bienvenue, Fragrance »  
Huiles Essentielles : Magnolia (sinon, Lavande), Eucalyptus, Thym, Cyprès, 
Clous de Girofle (17 gouttes diluées dans 50 ml d’huile de pépin de raisin ou de 
l’amande douce)

Les	points	secondaires		
(selon	les	symptômes	individuels)		



Phase	Récupéra+on	

Objectif:  éliminer les agents pathogènes du corps et récupérer les 
fonctions pulmonaires et digestives.  

Points principaux:  MC6 (« Barrière Interne »); E36 (3 Distances 
sur la Jambe »); VC12 (« Milieu de l’Abdomen »);  GI4 « Union des 
2 Vallées » 



Se relaxer, Calmer l’esprit et les pensées. Calmer la Peur de la maladie, des 
changements, d’être soi-même, de la solitude et de la mort. Calmer l’Angoisse, 
l’Inquiétude et la Colère 

Points: MC3 « Marrée du Coude», C7 « Porte d’Esprit », R4 « Grande Cloche », + 
sur la poitrine 
Huiles Essentielles: Cyprès (sinon, Pin, Sapin), Jasmin (sinon, Géranium, Petit-
grain) + Cannelle (sinon, Lavande, Romarin, Neroli)

Calmer	les	émo-ons	



Bon Sommeil

Points: VB7 (« La Courbe du Temple » ), Yin tang ( « Rencontre avec le Temple »), An 
Mian (« Bien Dormir »), C7 (« Porte d’Esprit », plexus solaire   
Les Huiles Essentielles: Cèdre, Citrus media (Main de Bouda- sinon, Biota), 
Lavande (colère) , Fleurs Orangées (anxiété, trop des pensées « la tête enseigne le 
Coeur ») Mélisse, Neroli+ Poudre du Perle



LES	HUILES	ESSENTIELLES	EN	FONCTION	DES	ÉMOTIONS		

Colère: HE Lavande, Chrysanthème, Rose 

Anxiété: HE Neroli, Mélisse, Myrrhe  

Trop de pensées («  la Tête enseigne le Coeur  »: HE Sauge, Bois de Santal, 
Marjolaine, Orange 

Tristesse, Chagrin: HE Eucalyptus, Cyprès, Magnolia (fleurs), Pin, Cardamon 

Inquiétude:  HE Chèvrefeuille, Sauge, Myrrhe, Écorce de Magnolia 

Peur: fenouil , cannelle, clous de girofle, gingembre sauvage (asarum) 

Choc, Frayeur : gardénia, jasmin, géranium. Petitgrain: feuille, genévrier, 
millefeuille, Achillée 


