Protocole Energ y EQUILIBRAG E 1.2 ( Maillot) *
Ar i el l e A lc ar is s e n

But : équilibrer le système bioélectrique du corps, en dynamisant l’état de bien-être, de
manière globale, augmenter l’énergie et diminuer la douleur, grâce à un équilibrage à
4 points du corps. (Ce protocole utilise les 4 points d’acupressure les + importants et les +
puissants du corps.)
Quand : •
•
•

Pour une personne accidentée de la route
Pour une personne qui a été fortement traumatisée
Pour une personne qui a des problèmes multiples (mal un peu partout)

Dans de tels cas, ce protocole sert à retrouver l’équilibre bioélectrique du corps (les patchs ainsi
utilisés, sont comme des piles : on voit le flux électrique passant du bas vers le haut du torse).
Comment : en posant 2 paires de patchs Energy, soit 4 patchs, aux 4 extrémités du corps,
sur : Gros Intestin 4, Poumon 7, Estomac 36 et Rate 6.
(les 4 patchs Energy sont désignés par Energy 1, 2, 3 et 4)
Le point Gros Intestin 4 : est situé sur la face dorsale de la main, dans l’angle que forment les 2 premiers
ème
métacarpiens, avant et contre la base du 2
métacarpien.
Le point Poumon 7 : est situé à 3 travers de doigts au-dessus du pli du poignet, dans la gouttière radiale où
l’on sent battre l’artère (où l’on prend le pouls).
Le point Estomac 36 : est situé à 4 travers de doigts, sous le genou, et à environ 1 travers de doigt de la
crête tibiale, du côté externe.
Le point Rate 6 : est situé sur la face interne de la jambe, à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole
interne, dans un creux derrière le tibia.
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* : Nouveau Protocole 4, donné par David Schmidt, à la Convention LW 2010 (Paris, Porte Maillot).

