LES KUATSU
Il s’agit d’une m•thode d’origine japonaise utilisant des coups port•s avec la main ou des
massages sur certaines zones sp•cifiques du corps.
Les kuatsu peuvent agir :
-par action directe sur un organe
-par action neuro-v•g•tative au niveau d’une vert‚bre
-par stimulation d’une zone r•flexe.
ACTION DIRECTE SUR UN ORGANE
Kuatsu abdominal
II se pratique sur le sujet en d•cubitus. Le m•dius est plac• ƒ la pointe de l'appendice xipho„de. Puis, fl•chissant rapidement les doigts, le talon de la paume vient percuter la
r•gion •pigastrique.
Ici, l'action th•rapeutique est li•e ƒ l'•branlement transmis au plexus solaire et ƒ l'aorte
abdominale sous-jacents.
C'est ƒ la fois une technique de r•animation et de traitement anti-spasmodique g•n•ral et
abdominal.

ACTION SUR UNE VERTEBRE
Kuatsu €nerg€tique :
Imm•diatement au-dessus de l'apophyse •pineuse de DI, la plus pro•minente de la r•gion
cervico-dorsale, il correspond ƒ l'•pineuse de C7, au point PAE-LAO (13… Tou-Mo),
point-ma†tre des ‡ cent fatigues ˆ.
Ce Kuatsu est actif dans les syndromes asphyxiques lorsque l'on pratique ƒ son niveau
trois percussions successives de force croissante. Il constitue un traitement asth•nique si
l'on y effectue une vingtaine de percussions rapides et mod•r•es durant trente secondes.
Le chauffage local de ce point (ou une longue expiration forc•e effectu•e ƒ son niveau au
travers d'un v‰tement) fait na†tre une profonde sensation de chaleur.
Le Ä papillon chinois Å
Il se pratique avec deux pi‚ces de monnaie que l’on frotte sur la peau pour provoquer une
hyperh•mie.
On d•marre du point PAE LAO puis on •carte d’environ 5 cm de chaque cŠt•, vers les
•paules et on descend l•g‚rement en oblique vers l’int•rieur sur environ 10 cm, pour remonter vers PAE LAO. On r•p‚te la manœuvre 7 fois. Cela dessine une forme de papillon
sur la peau.

Kuatsu laryng€ :
Situ• au niveau de l'•pineuse de D2, ce Kuatsu fait c•der les spasmes glottiques et lutte
efficacement contre l'•touffement par obstruction m•canique: dans ce dernier cas, il
doit ‰tre coupl• avec la ‡ technique de Heimlich ˆ
Une vingtaine de petits chocs appliqu•s sur ce point est efficace sur les troubles phonatoires et dysphagiques.
Kuatsu vagal (ou de r€animation) :
II se trouve sur l'•pineuse de D3.
On peut envisager une participation du plexus inter-carotidien qui explique l'action cardio-r•gulatrice de ce Kuatsu lors des syncopes et malaises s'accompagnant d'•r•thisme
cardio-vasculaire ou, au contraire, de d•faillance cardiaque. D'oŒ le nom de ‡ Kuatsu de
r•animation ˆ qui lui est le plus souvent donn•.
Une vingtaine de petits chocs appliqu•s sur ce point est efficace pour calmer les quintes
de toux.
Kuatsu respiratoire :
Sur l'•pineuse de D4, il ne correspond ƒ aucun point d'acupuncture r•pertori•, et pourtant son action physio-pathologique est extraordinaire dans les dyspn•es.
Sa technique kuatsu (en trois chocs secs d'intensit• relativement forte) en fait une aide
efficace en cas d'asthme, de crise d'•touffement spasmophilique ou de suffocation r•flexe.
Par une vingtaine de petits chocs, on r•gularise plutŠt les s•cr•tions bronchiques, ce qui
entra†ne des am•liorations int•ressantes quoique passag‚res chez les emphys•mateux.
Autres kuatsu :
Kuatsu digestif
Epineuse de D8. Naus•es et vomissements
Kuatsu colique
Epineuse de D10. Coliques
Kuatsu urinaire
Epineuse de D12. Une vingtaine de petits chocs am•liore les pollakiuries.

STIMULATION D’UNE ZONE REFLEXE
Kuatsu des torticolis :
Il porte sur les projections cervicales ol•cr•niennes.
Il se pratique avec ‡ le poing d•mon ˆ qui percute le tendon tricipital au dessus du
coude.
Le point de r€animation de l’avant-bras :
TCHEOU SANN LI (10 GI)
En bas et en dedans du pli de flexion externe du coude.
Masser simultan•ment les deux points avec les pouces par un appui rotatif.
Kuatsu des douleurs testiculaires :
1- Premi‚re forme
Sujet en d•cubitus.
Frappes sur l’arche interne du pied, dans l’axe du tibia.
2– Deuxi‚me forme
Sujet sur le ventre
TCHEN IU (23V)
Masser simultan•ment les deux points avec les pouces par un appui rotatif.
Kuatsu des €pistaxis :
FONG TCHREU (20 VB)
En arri‚re et en dessous de la pointe de la masto„de, dans un creux.
Percuter en ‡ shuto ˆ, mais avec une composante ascendante (comme si on voulait faire
sauter la t‰te)
On peux aussi faire des petites stimulations rapides du bout des doigts. Dans ce cas, il
faut incliner la t‰te du sujet sur les doigts.
Point de r€animation sous-nasal :
L’ongle du pouce appuie sous le nez, selon la bissectrice de l’angle form• par le bord
horizontal du nez et le bord vertical de la l‚vre sup•rieure. (28 VG ?)
La tradition rapporte que : Ä Seul le mort ne se rÅveille pas Ç

