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Le traitement acupunctural des affections locomotrices s'établit en fonction de 
4 approches fondamentales qui correspondent souvent aux étapes successives 
de la pratique.
-L'utilisation des points locaux sélectionnés à partir de leur support anatomique 
est aussi logique dans son mode de raisonnement que fiable compte tenu des 
résultats obtenus. Elle satisfait les nouveaux venus à l'acupuncture et les 
conforte dans leur démarche.
-Utilisation de recettes éprouvées et qu'un acupuncteur ayant un peu de métier 
affine et emploie presque machinalement en fonction de sa propre expérience.
-L'utilisation des 12 méridiens cycliques d'acupuncture est précieuse dès lors 
que l'on sait que l'énergie apportée par les méridiens en pleine activité nourrit 
les tissus, les vitalise, permet la restauration des structures et fonctions 
défaillantes.
-Enfin l'utilisation des 8 vaisseaux merveilleux ou curieux à bon escient 
constitue un moyen de traitement aux résultats spectaculaires.
Le vaisseau Gouverneur (Tou Mo) agit par l'intermédiaire du névraxe sur les 
nombreuses affections locomotrices qu'il concerne .
Le Vaisseau Conception (Jen mo) en liaison avec les douleurs et la physiologie 
viscérale, possède une action directe sur les postures et les troubles 
locomoteurs en résultant .
Le Vaisseau Ceinture (T'ai Mo) est responsable des strictions transversales 
interrompant le flux des méridiens cycliques et des parésies et paralysies qui 
en découlent.
Le Vaisseau Stratégique (Tch'ong Mo) ou vaisseau de l'action peut être 
actionné lors d'extrême urgence en cas d'effondrement brutal des fonctions 
vitales de l'organisme lorsque la situation est encore réversible.
Le Vaisseau Yang Force et Mouvement ( Yang Ch'iao Mo ou Yang Kéo) contrôle 
le dynamisme et l'activité musculaire, la force, la puissance et la vitesse 
d'action. 
Le Vaisseau Yin Force et Mouvement ( Yin Ch'iao Mo ou Yin Kéo) régit la 
récupération après l'effort, après la dépense énergétique et l'action. Il est aussi 
responsable de l'endurance, du second souffle comme du sommeil.
Le Vaisseau Yang vigilance et intervention (Yang Wei Mo ou Yang Oé) est lié 
aux tremblements fièvres, frissons et à l'agitation excessive, désordonnée. 
Pertes de moyen, perturbations d'origine psychique dans l'action lui sont 
corrélées.
Le Vaisseau Yin vigilance et intervention (Yin Wei Mo ou Yin Oé) correspond à 
la prostration à la passivité , au manque de motivation, de réaction. Lors 
d'épuisement, il doit permettre de reconstituer un potentiel de réserve propice 
à un sursaut possible.

Bien connaître la signification et la physiologie des 8 Vaisseaux Curieux avec 
leur point d'ouverture, de réunion avec les méridiens cycliques et leurs 
couplages permet d'élargir les possibilités de l'acupuncture mais aussi de 
mieux appréhender la richesse et le haut degré de finesse et de précision de 
cette médecine venue du fond des âges.


