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«Jette le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson dans la bouche.»
Proverbe arabe

Shao Shang signifie «
sans voix » relativement à
son action très puissante
sur les problèmes inflam-
matoires de la gorge. 

On peut le traduire
aussi par « petit métal».
N’oublions pas que le Pou-
mon est à mettre en rela-
tion avec le Métal.

Il existe un autre nom
pour le 11P, c’est Gui Xin, «
l’envoyé du revenant ». 

Ce point se fait le plus
souvent en saignée avec
une aiguille triangulaire. 

On peut aussi se servir
de son ongle pour faire une
stimulation très puissante. 

Il fait partie des grands

points de réanimation. 

C’est le point Puits,

Jing du méridien du Pou-

mon. 
C’est l’endroit où le mé-

ridien est le plus mince et le

plus superficiel. 
Les points Jing faits en

saignée sont des points ca-
pables de réanimer le
Shen, l’Esprit.

Sa nature est Bois-

Vent.
Ce point reçoit une

branche Luo transversale
provenant de son méridien
couplé et plus précisément

le 6GI, Pian Li.
Selon Sun Si Miao,

c’est le deuxième des

treize points des reve-

nants.

C’est un point Gui très
utilisé dans les maladies
mentales. 

Ce point se trouve à 0,1
distance au-dessous de
l’angle unguéal externe,
coté radial.

En saignée : 
•Il disperse la chaleur

•Soigne le mal de
gorge.

•Réveille l’esprit, le
Shen.

En stimulation très puis-
sante : 

•Il « ouvre les orifices »,
•Chasse le vent,
•Stimule la descente et

le Qi du Poumon.

Ces principales indica-
tions sont : 

•Gonflements doulou-
reux de la gorge.

•Amygdales enflées et
oreillons. 

•Epistaxis.
•Fièvre avec crainte du

froid.
•Coma à la suite d’une

attaque de vent, d’un
Zhong Feng.

•Démence.
•Convulsion.
•Douleurs locales.
•Sécheresse des lèvres. 
•Syncope due à une in-

solation.
•Nervosité avec de fré-

quentes de nausées. 
•Sensation de plénitude

dans l’estomac.
•Contraction des doigts.
•Odontalgie.
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*Selon le Bai Zheng

Fu: « Shao Shang, 11P et

Qu Ze, le 3C traitent en-
semble la soif due au déficit
de sang ».

Shao Shang est le point
Jing, Bois du Shou Tai Yin.

Si le Bois qui appartient
au Foie est excessif, il en-
gendre le Feu qui agresse
le Métal en causant la soif. 

En dispersant ce
point on peut éliminer la
chaleur du Poumon en
aidant ce dernier à diffu-
ser le Qi, à contrôler
l’ouverture et la ferme-
ture des pores et à
mieux faire circuler le
Xue, le sang.
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« La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments, nos
actes.»

Morihei Ueshiba

*Dans les textes il est
dit : « Pour drainer la cha-
leur, il faut faire sortir le
sang » Xie Re Chu Xue. 

C’est un point essentiel
pour tout type d’inflamma-
tion de la gorge, de type
plénitude ou aigüe. 

Ce point traite l’ensem-
ble du Shou Tai Yin, or une
branche interne du méri-
dien du Poumon est
connectée à la trachée et
au larynx. D’où le nom du
11P, Shao Chang, «sans
voix».

*Ce point est très utile
dans les maladies mentales
et émotionnelles, Qing Zhi
Bing de type aigüe, comme
: 

•Les psychoses, Kuang.
•Les psychoses dépres-

sives,Dian.
•Les accès maniaques.
•L’hystérie.
*Pour des douleurs de

gorge, on peut le faire sai-
gner des deux côtés, ou
seulement du côté atteint. 

A lui tout seul ce point
peut calmer la douleur et
l’inflamation.

On peut y ajouter dans
les cas graves la saignée
du 1GI, Shang Yang qui
permet de drainer la cha-
leur du méridien du Pou-
mon.

Pour le faire saigner le
praticien prend fermement
le pouce entre deux doigts.

Avec une aiguille trian-

gulaire ou une lame de bis-
touri, il donne juste un petit
coup pour qu’une goutte de
sang sorte. 

En général, la première
goutte est du sang noir, la
deuxième rouge foncé et la
troisième normale. La cha-
leur du méridien est pur-

gée. 
On peut aussi mettre

sur ce point 3 moxas
«grains de riz ».

*Ce point, en digito-

puncture permet de garder
les cheveux en bonne
santé. 

On peut aussi le stimu-
ler avec le bout de l’ongle
plusieurs fois par semaine
pendant deux ou trois mi-
nutes, des deux côtés.  


