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Transpiration des mains
et des pieds
Shou Zu Duo Han Zheng

Fang, sexe féminin, 23 ans. Depuis
l’enfance, les mains et les pieds de
la patiente avaient eu tendance à
transpirer abondamment, surtout
pendant les règles et lorsqu’elle était
excitée. La sueur coulait de la paume
des mains, et celle de la plante des
pieds trempait les chaussettes et
les souliers. Le diagnostic médical
occidental fut un trouble fonctionnel
du système nerveux autonome.

TRAITEMENT
Le principe du traitement consista
à chasser la Chaleur et à éteindre
le Feu du coeur.

RÉSULTATS
« Après cinq séances, la
transpiration s’était réduite. Mais
l’effet était transitoire car les
symptômes réapparurent après
une interruption du traitement
pendant trois jours. La patiente
en souffrait depuis l’enfance, et
c’était une affection qui prenait ses
racines très loin dans le temps.
Manifestement il fallait d’autres
points.

Pour le cas présent, on effectua
d’abord une dispersion à GI-4
(he gu), en employant uneméthode
de manipulation forte connue sous
le nom de « rafraîchir le ciel »
(voir l’introduction). Puis on
appliqua une tecnique vigoureuse
de tonification à R-7 (fu liu),
appelée « brûler la montagne
». C-6 (yin xi) et C-7 (shen men)
furent dispersés d’une manière
classique.

Après deux séances avec la
nouvelle combinaison de points,
la transpiration des mains et
des pieds avait diminué de
manière significative, et la soif,
ainsi que la préférence pour les
boissons glacées, étaient moins
prononcées. Après six traitements,
les transpirations excessives
disparurent complètement.

On administra encore sept
séances pour consolider l’effet
thérapeutique. La patiente reçut
vingt et une séances, y compris
celle avant le changement de la
prescription. Elle fut suivie pendant
six mois et ne signala aucune
rechute. »

EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations
cliniques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 99 et 100.

N. B. : en Chine, une série
de traitements comprend
habituellement 10 à 15 séances,
à raison d’une par jour, avec
3 à 5 jours d’interruption entre les
séries, elle se fait à un rythme
intensif.
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