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«Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille.»
Napoléon Bonaparte

Lie Que,八列 signifie lit-
téralement « rupture d’ali-

gnement». 
D’une part parce qu’il est

situé plus à l’extérieur que
les autres points du méridien
du Poumon, donc il rompt
avec l’alignement. 

Mais Lie Que est aussi le
nom du dieu de la foudre,
donc l’éclair avec une notion
de brisure. 

Il est fait allusion ici à la
rapidité d’action du point
comme la foudre. 

Il est dit que ce point

est un des quatre grands

points du corps dans les

traitements par acupunc-

ture ou digitopuncture. 
Les trois autres étant le

36E pour les problèmes de
ventre, le 40V pour les pro-
blèmes du dos et des
lombes et le 4GI pour les
problèmes du visage. Lie

Que, lui, traite tous les

problèmes de la tête et de

la nuque. 

C’est aussi comme nous
allons le voir le grand point

de l’asthme, Xiao Chuan.
Dans le Ling Shu au

chapitre 9 il est dit : « Lie

Que avec He Gu (4GI) font

partie des points maîtres du

Haut ». 

*C’est le point Luo, de

liaison du Poumon. A ce
point, le méridien du Pou-
mon va vers le méridien du
Gros Intestin par une
branche qui « dévie ». 

*C’est le point de réu-

nion avec les 8 méridiens

curieux, 饮穴魄交(饮神) Ba

Mai Jiao Hui. 
La tradition médicale

chinoise précise 8 points en
relation avec l'activation des
merveilleux vaisseaux. Ces
points ne sont pas placés
sur le trajet des merveilleux
vaisseaux, mais ils comman-
dent des zones organiques
en relation avec les merveil-
leux vaisseaux. 

Ainsi « Lie Que 7P active

le RenMai.» Le RenMai
monte sur la ligne médiane
antérieure, il est étroitement
lié à l'utérus et à l'appareil
génito-urinaire. 

En ouvrant et régulari-
sant la circulation du Ren

Mai, Lie Que 7P est indiqué
pour des symptômes tels
que: 

•Rétention de lochies et

du fœtus mort, 

•douleurs des organes

génitaux et 

•troubles urinaires. 

*C’est une des 12

étoiles de Ma Dan Yang.

Ce point est localisé sur
la face antérieure de l’avant-
bras, sur le bord supérieur
de la styloïde radiale, entre
les deux tendons du long ab-
ducteur du pouce et du ra-
dial antérieur. 

Le point se situe dans un
creux, une gouttière bien ca-
ractéristique à la palpation. 

Lie Que a pour fonctions
de : 

•Libérer le Poumon et le
nez.

•Faire descendre l’éner-
gie du Poumon.

•Régulariser Ren Mai.
•Libérer la surface, le

Biao.
•Traiter les dents qui se

déchaussent et branlent.
•Apaiser la gorge dou-

loureuse et sèche.
•Stabiliser et ouvrir le

Pô, l’âme corporelle. 

Les indications de ce
point sont très nombreuses.

En ce qui concerne les
affections de la tête et la
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tionnels provoqués par

l’inquiétude, le chagrin et

la tristesse.
*En tant que point Luo,

d e
l i a i -
s o n
d u
m é r i -
d i e n
d u
P o u -
m o n ,
il per-
m e t
de ré-
g u l e r
la cir-
c u l a -
t i o n
du Qi
et du

sang dans le méridien du
Poumon-Gros-Intestin.

*En faisant circuler le Qi
du Poumon, ce point dis-

sipe le Tan accumulé dans

le poumon.
*Le Poumon contrôle

l’espace compris entre la
peau et le muscle où circule
Wei Qi, le Qi protecteur. 

Ce point en disper-
sion stimule la circulation
de Wei Qi et ouvre les
pores de la peau pour
évacuer les perversités. 

On l’utilise donc
dans les phases initiales
des rhumes, des grippes
avec éternuements. 

*Associé avec les
6RM, il traite les inflam-
mations chroniques de la
gorge.
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« Si nous attendons des conditions extérieures qu’elles nous apportent le contentement, nous atten-
dons en vain.»

Ayva Khema

nuque :
•Migraine.

•Raideur de la nuque.

•Déviation de la bouche

et de l’œil. 

•Douleurs dentaires.

•Gonflement douloureux

de la gorge.

•Toux dyspnéique due à

une atteinte externe.

Ensuite : 
•Douleurs de la

verge.

•Hématurie.

•Spermatorrhée.

•Distension ab-

dominale.

•Perte de force

du pouce et de l’in-

dex.

•Chaleur de la

paume de la main et

du poignet.

•Grippe, sinusite.
Quelques applications

*Le Ren Mai part du pel-
vis pour descendre vers Hui
Yin, le 1Rn puis traverser
l’organe sexuel et pénétrer
dans l’abdomen en direction
de la poitrine. 

C’est pourquoi Lie Que
peut dégager et harmoni-

ser le méridien Ren et trai-

ter les affections

urogénitales, puisqu’il com-
munique avec le Ren Mai.

*Il faut retenir que Lie
Que est un grand point des
céphalées, de la toux et de
l’asthme par attaque ex-
terne. 

On ne l’utilise pas si la
cause est liée à un vide, car
il n’a pas une fonction de to-
nification.

*Ce point a une action
directe avec le Po, l’âme
corporelle qui se trouve au
niveau du Poumon. 

Il permet de libérer les

tensions émotionnelles qui
se manifestent par :  

•des contractures du cou
et des épaules, 

•des respirations superfi-

cielles asthmatiformes et 
• des sensations d’op-

pression de la poitrine. 

En agissant sur le Po, il
permet d’avoir une action
sur les symptômes comme :

•les palpitations, 

•une perte de mémoire, 

•des rires incontrôlés, 

•des bâillements fré-

quents. 

*Ce point permet de

traiter des troubles émo-

Quelques applications


