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Les points pour la hijama

Les affections et conditions
Groupe 1:
Rhumatisme (articulations douloureuses) (points 1, 55, en
plus de tous les domaines de la douleur).
Rugosité du genou (points 1, 55, 11, 12, 13 et ventouses
autour du genou et vous pouvez ajouter 53, 54).
Œdème (gonflement des tissus due à l'accumulation de
liquide) (points 1, 55, 130, du côté droit et gauche du talon et
vous pouvez ajouter 9, 10).

La douleur sciatique (douleur du nerf de la fesse qui descend
la jambe) (pour la jambe droite) (points 1, 55, 11, 12, 26, 51 et
des lieux de la douleur à la jambe en particulier le début et la
fin du muscle) (pour la jambe gauche) (points 1, 55, 11, 13,
27, 52 et des lieux de la douleur à la jambe en particulier le
début et la fin du muscle).
Les maux de dos (positions 1, 55 et ventouses sur les deux
côtés de la colonne vertébrale et des lieux de la douleur).
Cou / épaules la douleur (points 1, 55, 40, 20, 21 et des lieux
de la douleur).
Goutte (enflure des articulations due à l'excès d'acide urique)
(points 1, 55, 28, 29, 30, 31, 121 et des lieux de la douleur).
La polyarthrite rhumatoïde (points 1, 55, 120, 49, 36 et
toutes les grosses et petites articulations).
Paralysie de la moitié du corps (hémiplégie) (points 1, 55,
11, 12, 13, 34 ou 35 et toutes les articulations blessés, massage
quotidien).
Paralysie des quatre membres (quadriplégie) (points 1, 55,
11, 12, 13, 34, 35, 36 et toutes les articulations du corps et
massage quotidien).
Déficience du système immunitaire (les points 1, 55, 120,
49).
Spasmes musculaires de plusieurs ventouses sèches autour du
muscle touché.
Mauvaise circulation sanguine (points 1, 55, 11 et dix tasses,
des deux côtés de la colonne vertébrale à partir du haut vers le
bas en plus de prendre une cuillère à café de pur organique,
cru, vinaigre de cidre de pomme et de miel tous les autres
jours).

Picotements bras (points 1, 55, 40, 20, 21, les muscles des
bras et des articulations touchées).
Picotements pieds (points 1, 55, 11, 12, 13, 26, 27, les
articulations des pieds et des muscles touchés).
Les douleurs abdominales (points 1, 55, 7, 8 et ventouses
sèches sur 137, 138, 139, 140, ainsi que ventouses sèches sur
le dos face à la douleur).
Ventouses
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Groupe 2:
Note importante: Les points suivants sont disposés selon leur
importance. Parfois, le thérapeute ventouses n'a pas besoin
d'utiliser tous les points et, parfois, il / elle doit les utiliser
tous, en fonction de l'état de la maladie.
Hémorroïdes (navires gonflés autour de l'anus) (points 1, 55,
121, 11, 6 et sec ventouses sur 137, 138, 139).

Fistule anale (ouverture dans la peau près de l'anus) (points 1,
55, 6, 11, 12, 13 et ventouses autour de l'anus et au-dessus du
trou de la fistule).
De la prostate et dysfonction érectile, ED (impuissance
masculine et la difficulté urinaire due à la glande de la
prostate) (points 1, 55, 6, 11, 12, 13) et vous pouvez ajouter
des ED 125, 126, 131 sur les deux jambes, et sec ventouses sur
les 140, 143)
Toux chronique et les maladies pulmonaires (points 1, 55,
4, 5, 120, 49, 115, 116, 9, 10, 117, 118, 135, 136, et deux
tasses ci-dessous les deux genoux (.
L'hypertension (pression artérielle élevée) (points 1, 55, 2, 3,
11, 12, 13, 101, 32, 6, 48, 9, 10, 7, 8, et vous pouvez
remplacer les 2, 3 avec 43, 44) .
Problèmes d'estomac et des ulcères (points 1, 55, 7, 8, 50,
41, 42 et ventouses sèches sur les 137, 138, 139, 140).
Rénale (rein) (points 1, 55, 9, 10, 41, 42 et ventouses sèches
sur 137 140).
Le syndrome du côlon irritable (crampes abdominales et
l'inconfort caractérisée par des ballonnements et le vent piégés
et des épisodes alternant des diarrhée et la constipation,
souvent liés à l'anxiété) (points 1, 55, 6, 48, 7, 8, 14, 15, 16,
17, 18 , 45, 46 et ventouses sèches sur 137).
La constipation chronique (à long terme avec des difficultés
entrailles d'ouverture) (points 1, 55, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31).
Diarrhée (sec ventouses sur 137, 138, 139, 140).
Miction involontaire (énurésie) (après l'âge de cinq ans: sec
ventouses sur 137, 138, 139, 140, 142, 143, 125, 126).

La dépression, le retrait, l'insomnie (difficulté à dormir),
les conditions psychologiques et la nervosité (points 1, 55, 6,
11, 32 et en dessous des genoux. (
Angiospasm et l'artériosclérose (rétrécissement des
vaisseaux sanguins due à un spasme musculaire ou des dépôts
graisseux) (points 1, 55, 11) (points de ventouses sont sur les
lieux de la douleur en plus d'une cuillère à café de pur, bio,
cru, vinaigre de cidre de pomme et du miel tous les autres
jours).
L'inflammation de la muqueuse de l'estomac (gastrite)
(points 1, 55, 121).
Sommeil excessif (points 1, 55, 36) en plus d'une cuillère à
café de pur, bio, cru, vinaigre de cidre de pomme et de miel
tous les autres jours).
Les allergies alimentaires (une tasse à sec en utilisant une
aspiration de lumière directement sur la fosse ombilic
[nombril]).
Abcès plaies, de la jambe et la cuisse (pus taches remplies)
et des démangeaisons de fosses iliaques (démangeaisons
dans la région de la hanche) (points 1, 55, 129, 120).
Groupe 3:
Les maladies du cœur (les points 1, 55, 19, 119, 7, 8, 46, 46,
47, 133, 134).
Diabète (points 1, 55, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 120, 49)
Remarque: la zone des ventouses doit être appliqué avec de
l'huile de graines noires ou de miel pendant 3 jours.
Maladies du foie et la vésicule biliaire (points 1, 55, 6, 48,
41, 42, 46, 51, 122, 123, 124 et 5 tasses sur la droite, la jambe
extérieure).

Les varices (élargie, inesthétiques veines superficielles) sur
les jambes (points 1, 55, 28, 29, 30, 31, 132 et autour des
veines, mais PAS sur les veines).
Varicocèle (agrandi veines disgracieuses sur le scrotum de
l'homme) (points 1, 55, 6, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 125, 126).
L'éléphantiasis (jambe enflée due à l'obstruction des canaux
lymphatiques) Note: Le patient doit se reposer pendant 2 jours
avant dégustation. Il / Elle doit aussi élever son / sa jambe
touchée et puis placez-le dans l'eau chaude pendant deux
heures avant ventouses (points 1, 55, 11, 12, 13, 120, 49, 121
et autour de la jambe affectée par le haut de la jambe vers le
bas en plus de 125, 126, 53, 54).
Les maladies de peau (points 1, 55, 49, 120, 129, 6, 7, 8, 11
et ventouses sur les zones touchées).
Surpoids (points 1, 55, 9, 10, 120, 49 et les zones de perte de
poids désiré), massage quotidien ventouses sur la zone de
perte de poids souhaitée.
L'insuffisance pondérale (points 1, 55, 121).
Massage cellulite quotidienne ventouses sur la zone touchée.
Infertilité (points 1, 55, 6, 11, 12, 13, 120, 49, 125, 126, 143,
41, 42 (.
Maladie de la thyroïde (points 1, 55, 41, 42).
Groupe 4:
Maux de tête (les points 1, 55, 2, 3) et vous pouvez remplacer
les points 2, 3 avec 43, 44. Si elle est causée par la fatigue
oculaire ajouter 104, 105 et 36. Si elle est causée par sinus
nasaux ajoutez 102, 103 et 114. Si elle est causée par
l'hypertension artérielle ajouter 11, 101 et 32. Si elle est
causée par la constipation ajouter 28, 29, 30 et 31. Si elle est
causée par un rhume ajouter 120, 4 et 5. Si elle est causée par

un mal d'estomac ajouter 7, 8. Si elle est causée par les reins
ajouter 9, 10. Si elle est causée par la menstruation des
femmes ajouter 11, 12 et 13.Si elle est causée par la vésicule
biliaire et du foie ajouter 6, 48. Si elle est causée par la
colonne de la colonne vertébrale effectuer des ventouses sur le
dos. Si elle est causée par la tension ajouter 6, 11 et 32. Si elle
est causée par l'anémie ajouter 120, 49 et prendre une cuillère
à café de miel noir (mélasse) avec un quart de cuillerée à café
de fenugrec sol et 7 graines de poivre noir quotidienne. Si le
mal de tête est due à des tumeurs dans le cerveau, ventouses
doit être effectuée sur le domaine de la douleur sur la tête).
Migraine (maux de tête sévères associés à des nausées et des
troubles visuels) (points 1, 55, 2, 3, 106 et la superficie de la
douleur).
Maladie des yeux (rétine, trouble oculaire, vision trouble, une
atrophie des nerfs oculaires, le glaucome (Blue Water), la
cataracte (White Water) et les yeux faibles, inflammation de
l'œil et la sécrétion de larmes et de sensibilité de l'œil (les
points 1, 55, 36 , 101, 104, 105, 9, 10, 34, 35, au-dessus des
sourcils et des cheveux sur la ligne au-dessus du front).
Amygdales, la gorge, gencives, dents, et les problèmes de
l'oreille moyenne (vertiges, des nausées et des
bourdonnements dans les oreilles) (points 1, 55, 20, 21, 41, 42,
120, 49, 114, 43, 44).
Faiblesse de l'ouïe et l'inflammation du nerf de l'audition,
des acouphènes (bourdonnements dans les oreilles de
sensation) (points 1, 55, 20, 21, 37, 38 et derrière l'oreille).
Sinus nasaux (points 1, 55, 102, 103, 108, 109, 36, 14 et sur
la ligne des cheveux).

Névrite (inflammation) des nerfs cinquième et
septième (points 1, 55, 110, 111, 112, 113, 114 et sur la zone
affectée).
Afin de stimuler le système de perception (encourager la
sensibilisation) (points 1, 55, 2, 3, 32).
Perte de mémoire clinique (important: si le point 39 est en
forme de coupe inutilement, il peut causer des dommages à la
mémoire de ses répétitions inutiles aussi peut augmenter la
perte de mémoire (point 39 proéminence occipitale)..
Muet (incapacité à parler) (points 1, 55, 36, 33, 107, 114 (.
Pour aider à arrêter de fumer (points 1, 55, 106, 11, 32 (.
Convulsions (crises) (points 1, 55, 101, 36, 32, 107 sur les
deux côtés, 114, 11, 12, 13).
Pour le traitement du retard mental (points 1, 55, (101
qu'une seule fois) 36, 32, 2, 3, 120, 49, 11, 12, 13 (.
Atrophie (perte) des cellules du cerveau (manque
d'oxygène) (points 1, 55, 101, 36, 32, 34, 35, 11 et effectuer
des ventouses sur les articulations, les muscles et le cou, 43 et
44 sur le devant et le dos. Mangez du miel et la gelée royale.
effectuer un massage ventouses par jour).
Groupe 5: gynécologique
Avertissement important: les femmes enceintes devraient
éviter de ventouses pendant la grossesse, sauf si elles sont surdues et souhaitent aller dans le travail. Dans ce cas, ils
devraient avoir à sec et le massage ventouses entre le genou et
la cheville sur les deux jambes.Ventouses une femme enceinte
peut provoquer une fausse couche.
Hémorragie (saignement vaginal) (points 1, 55, (3 tasses sec
sous chaque sein tous les jours jusqu'à saignement cesse).

L'aménorrhée (absence de règles) (points 1, 55, 129, (131 de
l'extérieur), 135, 136 (.
Brunâtre sécrétion 3 tasses sec sous chaque sein tous les
jours jusqu'à la sécrétion cesse (points 1, 55, 120, 49, 11, 12,
13 et 143). Si la sécrétion n'a pas d'odeur, pas de couleur ou de
démangeaisons, effectuer ventouses sur (les points 1, 55, 9,
10, 41, 42, 11, 12, 13, 143).
Les menstruations (règles) problèmes (points 1, 55 (sec
ventouses sur 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143).
Pour stimuler les ovaires (points 1, 55, 11, (sec ventouses sur
125, 126).
Douleur après un utérus (ventre) l'exploitation, menstruel
(période) la douleur, les problèmes de la ligature des
trompes de Fallope (tube étant liée / bloqué), l'existence de
lait dans le sein sans être enceinte et symptômes de la
ménopause (dépression, nervosité, troubles psychologiques,
l'utérus aiguë) (points 1, 55, 6, 48, 11, 12, 13, 120, 49) (sec
ventouses sur 125, 126). Pour réguler les menstruations, il est
préférable d'effectuer ventouses sur le deuxième jour de la
menstruation.

Santé entend les recours richesses de la Sunna

Abu Hurayrah t rapporté que le Messager r a
dit: «Celui qui ne remercie pas les gens ne
remercie pas Allah." [Sunan d'Abou Dawoud
(2 / 290), Saheeha (416)].
Nous voudrions profiter de cette occasion pour
remercier tous ceux qui ont fait cette page
possible après Allah. Nous tenons à dire
JazakumAllah Khair à l'auteur, le Dr Ahmed
Hefny et son épouse Oum Yasin, le traducteur
de Rana Rashid Abu Hassan, le Dr Aaliya
Goyal et son frère Vinod Thadhani
partir www.leafwriter.com. Qu'Allah
les
récompense tous énormément à la meilleure
des récompenses pour leurs efforts, Ameen.

Si vous souhaitez connaître les ventouses (hijama) points pour
une maladie donnée ou d'une affection qui ne figure pas cidessous, s'il vous plaît consulter les livres suivants (qui sont
disponibles à partir de notre «Book Shop»):






«Simple Health Maintenance» par le Dr Dean
Richards (anglais ou français)
«Al-Hijama 'Alaaj Nabawee' Imam Mohammed
Mustafa (en arabe avec un peu d'anglais)
«Al-Hijama Wa At-Tibb" par Mustafa Mohamed
Imam (en arabe avec un peu d'anglais)

Si les ventouses (hijama) points pour une maladie donnée ou
d'une affection ne sont pas énumérés ci-dessous ou dans les
livres mentionnés ci-dessus, s'il vous plaît veuillez nous
contacter. Nous allons Inchallah contactez des experts dans le
domaine de la thérapie ventouses (hijama) et de s'efforcer de
trouver en votre nom.
Voici quelques maladies et les affections et les points où
ventouses (hijama) peut être réalisée pour traiter ces
affections. Certains de ces points sont sur les nerfs et certains
sont sur les vaisseaux sanguins. D'autres sont sur les lignes
électriques (acupuncture), et certains sont sur les points
réflexes sur le dos. Certains endroits sont sur les glandes
lymphatiques, et certains sont à l'accumulation de
sang. Certains sont des sécrétions endocrines stimulant et
certains sont pour le renforcement du système
immunitaire. D'autres sont pour le renforcement du cerveau.
Groupe (A)


Rhumatisme (articulations douloureuses) (points 1, 55,
en plus de tous les domaines de la douleur ( .























Rugosité du genou (points 1, 55, 11, 12, 13 et ventouses
autour du genou et vous pouvez ajouter 53, 54 ( .
Œdème (gonflement des tissus due à l'accumulation
de liquide) (points 1, 55, 130, du côté droit et gauche du
talon et vous pouvez ajouter 9, 10 ( .
La douleur sciatique (douleur du nerf de la fesse qui
descend la jambe) (pour la jambe droite) (points 1, 55,
11, 12, 26, 51 et des lieux de la douleur à la jambe en
particulier le début et la fin du muscle) (pour la jambe
gauche) (points 1, 55, 11, 13, 27, 52 et des lieux de la
douleur à la jambe en particulier le début et la fin du
muscle).
Les maux de dos (positions 1, 55 et ventouses sur les
deux côtés de la colonne vertébrale et des lieux de la
douleur).
Cou / épaules la douleur (points 1, 55, 40, 20, 21 et des
lieux de la douleur ( .
Goutte (enflure des articulations due à l'excès d'acide
urique) (points 1, 55, 28, 29, 30, 31, 121 et des lieux de
la douleur (.
La polyarthrite rhumatoïde (points 1, 55, 120, 49, 36 et
toutes les grosses et petites articulations).
Paralysie de la moitié du corps (hémiplégie) (points 1,
55, 11, 12, 13, 34 ou 35 et toutes les articulations blessés,
massage quotidien).
Paralysie des quatre membres (quadriplégie) (points 1,
55, 11, 12, 13, 34, 35, 36 et toutes les articulations du
corps et massage quotidien).
Déficience du système immunitaire (les points 1, 55,
120, 49).
Spasmes musculaires de plusieurs ventouses sèches
autour du muscle affecté .

Mauvaise circulation sanguine (points 1, 55, 11 et dix
tasses, des deux côtés de la colonne vertébrale à partir du
haut vers le bas en plus de prendre une cuillère à café de
pur organique, cru, vinaigre de cidre de pomme et de
miel tous les autres jours) .
 Picotements bras (points 1, 55, 40, 20, 21, les muscles
des bras et affectées articulations).
 Picotements pieds (points 1, 55, 11, 12, 13, 26, 27, les
articulations des pieds et des muscles touchés).
 Les douleurs abdominales (points 1, 55, 7, 8 et
ventouses sèches sur 137, 138, 139, 140, ainsi que
ventouses sèches sur le dos face à la douleur).
(Sec ventouses signifie sans incisions / rayures ( .
Groupe (B)
Note importante: Les points suivants sont disposés selon leur
importance. Parfois, le thérapeute ventouses n'a pas besoin
d'utiliser tous les points et, parfois, il / elle doit les utiliser
tous, en fonction de l'état de la maladie.
 Hémorroïdes (navires gonflés autour de l'anus) (points
1, 55, 121, 11, 6 et sec ventouses sur 137, 138, 139).
 Fistule anale (ouverture dans la peau près de l'anus,
due à la formation d'un canal à travers des fuites de
liquide qui) (points 1, 55, 6, 11, 12, 13 et ventouses
autour de l'anus et au-dessus du trou de la fistule).
 De
la prostate et dysfonction érectile, ED
(impuissance masculine et la difficulté urinaire due à
la glande de la prostate) (points 1, 55, 6, 11, 12, 13) et
vous pouvez ajouter des ED 125, 126, 131 sur les deux
jambes, et sec ventouses sur les 140, 143 ( .
 Toux chronique et les maladies pulmonaires (points 1,
55, 4, 5, 120, 49, 115, 116, 9, 10, 117, 118, 135, 136, et
deux tasses ci-dessous les deux genoux ( .





















L'hypertension (pression artérielle élevée) (points 1,
55, 2, 3, 11, 12, 13, 101, 32, 6, 48, 9, 10, 7, 8, et vous
pouvez remplacer les 2, 3 avec 43, 44) .
Problèmes d'estomac et des ulcères (points 1, 55, 7, 8,
50, 41, 42 et ventouses sèches sur les 137, 138, 139,
140 ( .
Rénale (rein) (points 1, 55, 9, 10, 41, 42 et ventouses
sèches sur 137 140).
Le syndrome du côlon irritable (crampes abdominales
et l'inconfort caractérisée par des ballonnements et le
vent piégés et des épisodes alternant des diarrhée et la
constipation, souvent liés à l'anxiété) (points 1, 55, 6,
48, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 , 45, 46 et ventouses sèches
sur 137) .
La constipation chronique (à long terme avec des
difficultés entrailles d'ouverture) (points 1, 55, 11, 12,
13, 28, 29, 30, 31).
Diarrhée (sec ventouses sur 137, 138, 139, 140).
Miction involontaire (énurésie) (après l'âge de cinq ans:
sec ventouses sur 137, 138, 139, 140, 142, 143, 125,
126).
La dépression, le retrait, l'insomnie (difficulté à
dormir), les conditions psychologiques et la
nervosité (points 1, 55, 6, 11, 32 et en dessous des
genoux ( .
Angiospasm et l'artériosclérose (rétrécissement des
vaisseaux sanguins due à un spasme musculaire ou
des dépôts graisseux) (points 1, 55, 11) (points de
ventouses sont sur les lieux de la douleur en plus d'une
cuillère à café de pur, bio, cru, vinaigre de cidre de
pomme et du miel tous les autres jours).
L'inflammation de la muqueuse de l'estomac
(gastrite) (points 1, 55, 121).

Sommeil excessif (points 1, 55, 36) en plus d'une cuillère
à café de pur, bio, cru, vinaigre de cidre de pomme et de
miel tous les autres jours).
 Les allergies alimentaires (une tasse à sec en utilisant
une aspiration de lumière directement sur la fosse ombilic
[nombril]).
 Abcès plaies, de la jambe et la cuisse (pus taches
remplies) et des démangeaisons de fosses iliaques
(démangeaisons dans la région de la hanche) (points 1,
55, 129, 120).
Groupe (C)
Note importante: Les points suivants sont disposés selon leur
importance. Parfois, le thérapeute ventouses n'a pas besoin
d'utiliser tous les points et, parfois, il / elle a les utiliser tous en
fonction de l'état de la maladie.
 Les maladies du cœur (les points 1, 55, 19, 119, 7, 8, 46,
46, 47, 133, 134).
 Diabète (points 1, 55, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 120, 49)
Remarque: la zone des ventouses doit être appliqué avec
de l'huile de graines noires ou de miel pendant 3 jours .
 Maladies du foie et la vésicule biliaire (points 1, 55, 6,
48, 41, 42, 46, 51, 122, 123, 124 et 5 tasses sur la droite,
la jambe extérieure).
 Les
varices
(élargie,
inesthétiques
veines
superficielles) sur les jambes (points 1, 55, 28, 29, 30,
31, 132 et autour des veines, mais PAS sur les veines).
 Varicocèle
(agrandi veines disgracieuses sur le
scrotum de l'homme) (points 1, 55, 6, 11, 12, 13, 28, 29,
30, 31, 125, 126).
 L'éléphantiasis (jambe enflée due à l'obstruction des
canaux lymphatiques) Note: Le patient doit se reposer
pendant 2 jours avant dégustation. Il / Elle doit aussi
élever son / sa jambe touchée et puis placez-le dans l'eau















chaude pendant deux heures avant ventouses (points 1,
55, 11, 12, 13, 120, 49, 121 et autour de la jambe affectée
par le haut de la jambe vers le bas en plus de 125, 126,
53, 54).
Les maladies de peau (points 1, 55, 49, 120, 129, 6, 7, 8,
11 et ventouses sur les zones touchées).
Surpoids (points 1, 55, 9, 10, 120, 49 et les zones de
perte de poids désiré), massage quotidien ventouses sur la
zone de perte de poids souhaitée.
L'insuffisance pondérale (points 1, 55, 121).
Massage cellulite quotidienne ventouses sur la zone
touchée.
Infertilité (points 1, 55, 6, 11, 12, 13, 120, 49, 125, 126,
143, 41, 42 ( .
Maladie de la thyroïde (points 1, 55, 41, 42).
Groupe (D)
Maux de tête (les points 1, 55, 2, 3) et vous pouvez
remplacer les points 2, 3 avec 43, 44. Si elle est causée
par la fatigue oculaire ajouter 104, 105 et 36. Si elle est
causée par sinus nasaux ajoutez 102, 103 et 114. Si elle
est causée parl'hypertension artérielle ajouter 11, 101 et
32. Si elle est causée par la constipation ajouter 28, 29,
30 et 31. Si elle est causée par un rhume ajouter 120, 4
et 5. Si elle est causée par un mal d'estomac ajouter 7,
8. Si elle est causée par les reinsajouter 9, 10. Si elle est
causée par la menstruation des femmes ajouter 11, 12 et
13. Si elle est causée par la vésicule biliaire et
du foie ajouter 6, 48. Si elle est causée par la colonne de
la colonne vertébrale effectuer des ventouses sur le
dos. Si elle est causée par la tension ajouter 6, 11 et
32. Si elle est causée par l'anémie ajouter 120, 49 et
prendre une cuillère à café de miel noir (mélasse) avec un
quart de cuillerée à café de fenugrec sol et 7 graines de

















poivre noir quotidienne. Si le mal de tête est due à des
tumeurs dans le cerveau, ventouses doit être effectuée
sur le domaine de la douleur sur la tête).
Migraine (maux de tête sévères associés à des nausées
et des troubles visuels) (points 1, 55, 2, 3, 106 et la
superficie de la douleur).
Maladies des yeux (rétine, trouble oculaire, vision
trouble, une atrophie des nerfs oculaires, le glaucome
(Blue Water), la cataracte (White Water) et les yeux
faibles, inflammation de l'œil et la sécrétion de larmes
et de sensibilité de l'œil (les points 1, 55, 36 , 101, 104,
105, 9, 10, 34, 35, au-dessus des sourcils et des cheveux
sur la ligne au-dessus du front).
Amygdales, la gorge, gencives, dents, et les problèmes
de l'oreille moyenne (vertiges, des nausées et des
bourdonnements dans les oreilles) (points 1, 55, 20, 21,
41, 42, 120, 49, 114, 43, 44) .
Faiblesse de l'ouïe et l'inflammation du nerf de
l'ouïe, acouphène (bourdonnement dans les oreilles de
sensation)(points 1, 55, 20, 21, 37, 38 et derrière
l'oreille).
Sinus nasaux (points 1, 55, 102, 103, 108, 109, 36, 14 et
sur la ligne des cheveux).
Névrite (inflammation) des nerfs cinquième et
septième (points 1, 55, 110, 111, 112, 113, 114 et sur la
zone affectée).
Afin de stimuler le système de perception (encourager
la sensibilisation) (points 1, 55, 2, 3, 32).
Perte de mémoire clinique (important: si le point 39 est
en forme de coupe inutilement, il peut causer des
dommages à la mémoire. Aussi ses répétitions inutiles
peut augmenter la perte de mémoire (point 39
proéminence occipitale.)

Muet (incapacité à parler) (points 1, 55, 36, 33, 107,
114 ( .
 Pour aider à arrêter de fumer (points 1, 55, 106, 11,
32 ( .
 Convulsions (crises) (points 1, 55, 101, 36, 32, 107 sur
les deux côtés, 114, 11, 12, 13) .
 Pour le traitement du retard mental (points 1, 55, (101
qu'une seule fois) 36, 32, 2, 3, 120, 49, 11, 12, 13 ( .
 Atrophie (perte) des cellules du cerveau (manque
d'oxygène) (points 1, 55, 101, 36, 32, 34, 35, 11 et
effectuer des ventouses sur les articulations, les muscles
et le cou, 43 et 44 sur le devant et le dos. Mangez du miel
et la gelée royale. effectuer un massage ventouses
par jour.)
Groupe (E) gynécologique
Avertissement important: les femmes enceintes devraient
éviter de ventouses pendant la grossesse, sauf si elles sont surdues et souhaitent aller dans le travail. Dans ce cas, ils
devraient avoir à sec et le massage ventouses entre le genou et
la cheville sur les deux jambes. Ventouses une femme
enceinte peut provoquer une fausse couche.
 Hémorragie (saignement vaginal) (points 1, 55, (3
tasses sec sous chaque sein tous les jours jusqu'à
saignement cesse).
 L'aménorrhée (absence de règles) (points 1, 55, 129,
(131 de l'extérieur), 135, 136 ( .
 Brunâtre sécrétion 3 tasses sec sous chaque sein tous les
jours jusqu'à la sécrétion cesse (points 1, 55, 120, 49, 11,
12, 13 et 143). Si la sécrétion n'a pas d'odeur, pas de
couleur ou de démangeaisons, effectuer ventouses sur
(les points 1, 55, 9, 10, 41, 42, 11, 12, 13, 143).


Les menstruations (règles) problèmes (points 1, 55 (sec
ventouses sur 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143).
 Pour stimuler les ovaires (points 1, 55, 11, (sec
ventouses sur 125, 126).
 Douleur
après
un
utérus
(ventre)
l'exploitation, menstruel (période) la douleur,
la problèmes de la ligature des trompes de Fallope
(tube étant liée / bloqué), l'existence de lait dans le
sein sans être enceinte et symptômes de la ménopause
(dépression, nervosité, troubles psychologiques,
l'utérus aiguë) (points 1, 55, 6, 48, 11, 12 , 13, 120, 49)
(sec ventouses sur 125, 126). Pour réguler les
menstruations, il est préférable d'effectuer ventouses sur
le deuxième jour de la menstruation.
Endroits ventouses sur le dos


1, l'épaule, la septième vertèbre (l'os de la colonne
vertébrale) de la nuque.
2 & 3, la zone entre les oreilles, l'arrière de la tête où les
cheveux poussent ou sur les côtés du cou.
4 & 5, la porte de l'air entre les deux nervures vers le
haut dans la ramification de la trachée (trachée
principale) et les bronches (petits trachée).
6, de la vésicule biliaire à la périphérie de la nervure
droite vers la colonne vertébrale.
7 & 8, sur la place estomac au milieu du dos face à
l'estomac sur les côtés épinière.
9 & 10, le centre du rein de moins de 7 & 8 sur le milieu
du dos.
11, vertèbres lombaires - un os de premier plan au bas du
dos de la colonne vertébrale.

12 & 13, sur les côtés de 11 ans, légèrement vers le haut,
5cm loin de la colonne vertébrale.
14, 15, 16 & 17, le côlon, presque sur les coins à l'arrière
du côlon et 18 du milieu de la colonne vertébrale.
19, le cœur, face au coeur de l'arrière et presque sur le
côté côte gauche.
20 & 21, le triangle des amygdales qui se trouve dans la
région entre le cou et l'épaule avec une légère flexion
vers l'arrière.
22 & 23, au-dessus du pancréas sous l'extrémité des
côtes.
24 & 25, au début de la partie inférieure du dos.
26 & 27, de manière bilatérale sur les côtés de l'os
iliaque.
28, 29, 30 & 31, à la partie supérieure des fesses.
32, sur le milieu de la tête.
33, sur la partie droite de la chevelure à proximité du
front ou de la ligne des cheveux.
34 & 35, la partie droite et gauche du cerveau (sur les
côtés temporal du cerveau) ainsi que l'os occipital.
36, le cervelet (occipital) osseuse visible sur la tête.
37 & 38, près de 3cm au dessus des oreilles.
39, l'os occipital, éminent, la zone la plus profonde à
l'arrière de la tête où ventouses est interdite, sauf dans les
cas nécessaires.
40, dans le milieu de l'arrière du cou.
41 & 42, sur l'arrière de la tête vers la droite et la gauche.
43 & 44, les côtés du cou.
45 & 46, près de 3cm au-dessus de la trachée de l'air (45).
47, sur l'épaule gauche en plus au cœur.
48, sur la côte droite à partir vers le haut, complémentaire
au noeud de la vésicule biliaire.

49, la zone de l'immunité de l'arrière, entre les omoplates
deux (omoplates).
50, 6cm légèrement supérieure à 8, les ulcères d'estomac.
51 & 52, les deux os de la cuisse (fémur), des deux côtés.
53 & 54, la partie interne du genou de l'arrière.
55, près de 3cm sous l'épaule.
Ventouses endroits sur le visage et l'abdomen
101, le front sur le lieu de culte pour prier et il vaut
mieux ne pas le répéter.
102 & 103, au dessus des sourcils de la partie intérieure
des sinus nasaux.
104 & 105, des deux côtés des sourcils et légèrement à la
hausse pour les maux de tête et de la vue.
106, près de 6cm au-dessus de l'oreille gauche pour aider
à arrêter de fumer.
107, près de 4cm au-dessus des joues pour aider à la
parole.
108 et 109, sur les côtés du nez pour les sinus nasaux.
110, sous l'oreille de la droite et à gauche.
111, 112 & 113, près de l'œil et la joue et près de la lèvre
pour traiter le nerf cinquième et sixième.
114, sous le menton et il a beaucoup d'avantages.
115 & 116, sous les extrémités de la clavicule (clavicule)
de l'extérieur et sur les épaules.
117 & 118, sous la clavicule (clavicule) de l'intérieur, sur
la poitrine.
119, le cœur, sous le milieu de la clavicule gauche
(clavicule) en utilisant quatre doigts de la patient luimême.
120 sternum, (pectoral), dans le milieu de la poitrine.
121, première partie de l'estomac directement sous l'os de
la poitrine.
122, 123 & 124, au-dessus du foie, à droite du ventre.

125 & 126, entre le ventre et la cuisse près de la zone des
poils pubiens pour les miction involontaire, l'infertilité ...
etc
127 & 128, sur la partie interne des cuisses.
129, sur le dos du pied vers la droite.
130, sur les côtés du talon de l'intérieur et en dehors de
l'oedème.
131, au-dessus des os du talon 5cm près de l'extérieur.
132, varicocèle.
133, près de 2 cm au-dessus de la bouche de l'estomac et
près de la fin de l'os thoraciques.
134, sous le sein gauche.
135 & 136, 5cm loin du mamelon de l'intérieur pour les
poumons.
137, 138, 139 & 140, ci-dessus, à droite, à gauche et sous
l'ombilic (nombril).
141, & 142, droite et gauche de 140.
143, au-dessus de la vessie.

- la hijama permet de désolidariser les anticorps antithyroperoxydase(anti-TPO) et anti-TSH de leur sites de
fixation. Ces anti-corps sont responsables des formes autoimmunes des maladies thyroïdiennes(Basedow, Hashimoto).
Cette action de la hijamapermet à la thyroïde de maintenir sa
production d'hormones(en se désolidarisant des anti-TPO) et
de toujours bénéficier du contrôle de l'hypophyse(en se
désolidarisant des anti-TSH).
3.2 Où placer les ventouses?

Les points sont:
- en regard de l'épine de la 7e vertèbre cervicale(n°1, al kahil).
Ce point est habituellement appelé "Hormon pump" car son
effet régulateur sur la fabrication d'hormones est connu.
- le point n°55 est aussi conseillé. En fait, ce point se trouve
3cm en dessous du n°1 donc si vous prenez une ventouse de
plus de 3cm de diamètre alors cette ventouse couvrira à la fois
les points 1 et 55.
- les points n°43 et n°44(al akhda'ayn), leurs actions sur les
maladies de la face et de la gorge en font une localisation
exemplaire.
- les points n°41 et n°42 sont aussi possibles, à la base de la
nuque de part et d'autre( à gauche et à droite de l'axe du
crâne).

