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«Mieux vaut transmettre un art à son fils que lui léguer mille pièces d’or»»
Proverbe chinois

C’est un point incontourna-
ble dans la pratique acupunctu-
rale ou massothérapique. 

Ce point s’appelle donc He
Gu, He pour réunion et Gu pour
os : « réunion des deux os ».
Cette image signe bien la loca-
lisation de ce point. 

Son nom symbolique est «
torrent harmonisateur ». He Gu
est aussi le nom d’une mon-
tagne.

Le 4GI est aussi appelé Hu
Kou, « la bouche du tigre, ou la
gueule du Lion ». 

Tout Asiatique profane en
MTC sait qu’il faut se presser
très fortement ce point pour
soulager les maux de tête ou
les douleurs dentaires.

Ce point est situé sur la
face dorsale de la main, entre le
premier et le deuxième méta-
carpien. Il est dans l’angle
formé par ces deux os, plus
près du 2e méta, dans un
creux. 

C’est le point source, Yuan
du méridien Shou Yang Ming.

Les points Yuan sont les en-
droits où s’arrête le Yuan Qi de
chaque méridien et s’y accu-
mule. Ils sont étroitement liés
au San Jiao, aux trois foyers.

C’est donc un point qui ré-
gule la fonction métabolique,
«transformation du Qi ».

Il fait aussi partie des 12
étoiles de Ma Da Yang, donc un
des douze points les plus im-
portants du corps.

¤ Il élimine le vent et la cha-

leur de la couche superficielle,

du Biao.

¤ Il désobstrue les Jing Luo,

les méridiens et active la circu-

lation.

¤ Il purifie la chaleur de la

couche du Qi.

¤ Il fait circuler le Qi et

ouvre les orifices

¤ Il désentrave et abaisse le

Qi dans les intestins et l’esto-

mac.

¤ Il maintient la sérénité et

le calme du Shen, de l’esprit.

On dit qu’il réveille l’esprit.

Il faut, entre autres, se rap-
peler le trajet du méridien pour
bien comprendre l’action de He
Gu.

- Pour les affections de la
face et de la tête :

¤ Maux de tête par atteinte

externe (Wai Gan Tou tong)

¤ Vertiges, Tou Yun

¤ Inflammation oculaire

¤ Sinusite, Bi Yuan

¤ Epistaxis, Bi Nü

¤ Douleurs aux dents et à la

mâchoire inférieure

¤ Trismus

¤ Surdité, Er Long

¤ Paralysie faciale, Mian

Tan

¤ Oreillons

¤ Surdité, Er Long

¤ Gonflements de la gorge,

aphtes….

¤ Crainte du froid, fièvre, af-

fections de chaleur sans trans-

piration ou au contraire

transpiration incessante.

-Pour la suite du méridien
¤ Dysménorrhée, aménor-

rhée, interruption de travail pen-

dant l’accouchement.

¤ Douleur épigastrique, Wei

Tong et abdominale, Fu Tong,

constipation, Bian Bi, diarrhées,

Xie Xie.

¤ Hémiplégie, contraction

des doigts et douleurs du bras.
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«Rester en colère c’est comme saisir un charbon ardent avec l’intention de le jeter sur quelqu’un ;
c’est vous qui vous brûlez»

Siddhârta Gautama

¤ Convulsions infantiles et

démence.

¤ Furoncles, irruptions pru-

rigineuses, etc.

Ce point est contre-indiqué
chez les femmes enceintes. En
effet, c’est un point abortif. A
contrario, surtout s’il est com-
biné au 6Rt, il peut déclencher
le travail dans les derniers jours
d’une grossesse.

*C’est donc un point qui
traite principalement les affec-
tions de la tête, de la face et de
la partie antérieure du corps.

*Dans la pratique, lorsqu’il
s’agit d’un patient qui subit pour
la première fois une séance
d’acupuncture, ou bien s’il est
de faible constitution, il faut
poncturer ce point avec délica-
tesse par une insertion légère
et peu profonde. La pause d’ai-
guille doit être de courte durée
pour éviter ce que l’on appelle «
le mal d’aiguille ».

*En cas de trouble du tran-
sit du gros intestin entraînant
une accumulation de chaleur
qui monte agresser le Cœur, le
Poumon, la tête et la face, dé-
clenchant vertiges, érythème
oculaire, sécheresse de la
bouche, dyspnée et palpita-
tions.

*En tant que point Yuan, il
élimine la chaleur du Gros In-
testin, il disperse le Vent-Froid
siégeant au foyer supérieur et
stimule la tête et les yeux.

*En gynécologie, ce point

est très utilisé pour réguler
les menstruations. Dans le «
traité des généralités et particu-
larités médicales » de Lou
Quan Shan, il est dit : « Pour
dégager les règles, poncturer
Hegu à 2 fen de profondeur et
le chauffer avec trois cônes de
moxa ». Ce point sert donc à
traiter les aménorrhées. 

*4GI+11GI (Qu Qi) : ce cou-
ple de points traite principale-
ment les attaques de

vent-chaleur externe provo-
quant rhumes, grippes, maux
de tête, odontalgie, maux de
gorge, épistaxis.  Il traite aussi
les paralysies des membres su-
périeurs, les douleurs et les en-
gourdissements du coude et
avant-bras, les contractures
des doigts, et les problèmes
d’urticaire.

*4GI+3F, Taichong : ces
deux points réunis forment un
couple de points appelé « Si
Guan », les « quatre barrières »
:

Xi Hong Fu, « la prose de
maître Xi Hing », 12e siècle : «

Quand la douleur de la main qui

s’étend jusqu’à l’épaule avant

d’atteindre le rachis, devient in-

supportable, la poncture de He

Gu doit être associée à celle de

Tai Chong »
Dans le Za Bing Xue Fa Ge,

texte du 10e siècle il est dit :
« En cas d’obstruction na-

sale, de polype nasal ou de si-

nusite, Hegu et Taichong sont à

prendre »
« Quand la douleur des

doigts s’étend jusqu’à l’épaule,

Hegu et Taichong peuvent sou-

lager les souffrances »
* 4 G I + 7 R n ,

Fuliu : combinés,
ces deux points
peuvent provo-
quer la transpira-
tion en cas
d’atteinte du
froid. En effet, si
au bout de
quelques jours
les symptômes
de chaleur par
blocage du froid

persistent, en tonifiant 4GI et en
dispersant 7Rn, la transpiration
apparaît et le malade est guéri.

Ling Shu
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