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Comme l’indique le Su Wen dès son chapitre 1, l’être humain est un être en 
déploiement constant qui évolue en traversant de grandes étapes de 
développement se poursuivant à l’âge adulte.  

La femme consulte de manière préférentielle à deux moments clés de sa vie : au 
moment d’avoir des enfants et à la ménopause. Ces moments correspondent à 2 
grandes étapes de développement. Connaître ces étapes permet d’apporter une 
réponse adaptée au problème présenté.  

Quelques échelles de développement sont présentées. Les places respectives de 
l’acupuncture, de la pharmacopée et du thérapeute sont discutées et placées sur 
l’axe des étapes de développement. Quelques propositions générales de traitement 
sont alors suggérées.  

Mots clés : Psychologie du développement humain, procréation, ménopause, 
transcendance, acupuncture.   
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Physiologie de la transcendance et la femme 

 

 

Lors des consultations d’acupuncture et de MTC, nous pouvons constater que les femmes 
consultent à deux moments clés de leur vie.  

La première période correspond à la tranche d’âge 25-35 ans. Lors de cette période, les 
problématiques tournent souvent autour du besoin d’avoir des enfants, de la grossesse, puis 
des ennuis découlant du fait d’avoir, ou de n’avoir pas eu d’enfants. (Il est rare que les gens 
viennent consulter pour nous parler de leur bonheur…). La vie relationnelle est souvent au 
premier plan dans cette phase de vie, que ce soit au plan familial, amoureux, ou professionnel.  

Nous retrouvons ensuite les femmes à une deuxième période de leur vie, plutôt dans la 
tranche d’âge de 50-55 ans, lors de la ménopause, du départ des enfants de la maison. Les 
questions sont alors plus tournées vers l’avènement du soi, ou l’individuation.  

Bien qu’intuitivement, nous pouvons sentir que les problématiques sont différentes, nous ne 
disposons pas toujours de cadres d’interprétation des symptômes corrélés à notre intuition. En 
effet, les manifestations du malaise peuvent être extérieurement très similaires, bien que les 
problématiques sous-jacentes se situent à des niveaux différents.  

Cette présentation vise à clarifier quelques grandes phases de vie, en les plaçant sous le 
double regard des traditions chinoises et occidentales. Puis à poser la question de la place de 
la médecine chinoise, et plus spécifiquement de l’importance relative de la pharmacopée, de 
l’acupuncture et…du thérapeute en regard des plaintes présentées par nos patientes.  

Le fait que les problématiques présentées en clinique puissent être le témoin de malaises 
correspondant à différents niveaux de développement, implique que la personne soit 
envisagée en devenir, en mutation permanente. Pouvons-nous retrouver cette notion dans les 
textes classiques médicaux chinois ? 

La réponse n’a pas besoin d’être cherchée très loin : le chapitre un du Su Wen (1-2) décrit très 
exactement cette possibilité pour l’homme. Quand on sait quelle importance symbolique 
prend le chapitre un des classiques, on peut bien imaginer le message que souhaitaient 
véhiculer ceux qui les ont écrits !  

Ce chapitre décrit donc un être humain en transformation et en explicite certaines étapes, qui 
vont  de l’homme ordinaire (Ren 人) à l’Immortel (Zhenren 真人) en passant par les stades de 
Zhiren 至人, de Saint (Shengren 聖人) et de Sage (Xianren 賢人).  

• Ren 人 

Les gens de nos jours sont différents. Ils ne préservent pas leur énergie vitale, ils la 
dispersent. Ils boivent de l’alcool sans modération, restent sédentaires comme des 
vieillards, s’adonnent à une sexualité ne respectant aucun rythme et vident leur 
essence, ils ne savent pas comment contrôler leur esprit et leurs émotions, ils veulent 
des gratifications immédiates et deviennent exaltés sans raison. En adoptant un rythme 
de vie irrégulier, ils sont décrépis avant l’âge de 50 ans.  
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• Xianren (賢人) 

Les sages, qui respectent les lois de la nature, et s’ajustent aux changements et 
mouvements du soleil et de la lune. Ils prospèrent suivant la course du yin et du yang 
durant les 4 saisons. Ils respectent et obéissent à la pratique du Dao, et ce faisant, 
peuvent vivre jusqu’à la limite de leur espérance de vie.  

• Shengren (聖人) 

Vivent en harmonie avec la Terre et le Ciel, profitent de la course des vents dans les 8 
directions, et ajustent leurs désirs. Ils n’ont ni colère, ni rancœur, ils gardent leur 
intégrité sans se plier aux conventions, mais en se conduisant de manière discrète et 
adaptée. Ils sont heureux et détendus, se contentant de ce qu’ils ont. Ils ne se fatiguent 
pas de manière excessive, ne nourrissent pas de conflits. De cette manière ils peuvent 
vivre plus de 100 ans.  

Comparables aux saints de notre tradition 

• Zhiren (至人) 

Ont atteint une grande morale et une spiritualité parfaite. En totale harmonie avec les 
flux et reflux du yin et du yang, ainsi qu’avec les 4 saisons. Libres du désir, ils n’ont 
plus besoin de participer aux coutumes et habitudes du monde, ils sont capables de 
conserver l’unité de leur esprit, et de le laisser vagabonder aux confins de l’univers. 
Leur ouïe et leur vue peuvent atteindre les 8 coins de la Terre et au-delà (regard et 
écoute bienveillants), ils traversent la vie en gardant la juste distance vis-à-vis de tout, 
ils peuvent être considérés comme quasi-immortels. 

• Zhenren (真人)  

Immortels, capables de maîtriser les lois du Ciel et de la Terre, les forces du Yin et du 
Yang, d’extraire le Jing Qi de leur respiration, de maintenir l’intégrité de leur physique 
(muscles) et de leur esprit (shen) (unité du corps-esprit), en maîtrisant le Dao, ils 
atteignaient une longévité aussi longue que le Ciel et la Terre 

Sun Si Miao (patron des médecins en Chine) aussi appelé Sun Zhenren. 

 

Ce chapitre décrit donc 5 stades évolutifs. A part le premier, le stade de l’homme ordinaire, 
nous pouvons voir que la tradition chinoise est ambitieuse, car elle décrit directement des 
stades évolutifs avancés. 

Comme nous allons le voir, c’est l’occident qui a exploré les stades antérieurs, qui sont en fait 
une sorte d’étude de l’état d’homme Ren, que nous pourrions traduire par stades personnels. 
(3) 

Un des grands pionniers du développement de la personne a été Jean Piaget. Celui-ci 
développe dès les années 1925 une théorie psychologique et épistémologique qui va de la 
petite enfance à l’âge adulte.  

Celui distingue 4 grands stades, eux-mêmes divisés en sous-stades.  
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• La période de l'intelligence sensorimotrice (de la naissance à 2 ans), divisée en 6 stades. 
• La période de l'intelligence préopératoire (de 2 à 6 ans), divisée en 2 stades. 
• La période des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire (de 6 à 10 ans). 
• La période des opérations formelles (de 10 à 16 ans) 
•  
A la suite de Piaget, un grand nombre de penseurs occidentaux réalisent la même chose, dans 
leurs domaines respectifs.  

De manière synthétique, la plupart des échelles présentées ci-après ont été réalisées de la 
manière suivante : on isole un groupe d’adultes d’un certain nombre de personnes. On soumet 
chaque personne à un questionnaire standardisé. Puis on essaie de voir si on arrive à dégager 
des sous-groupes dans le type de réponse rendues. Puis, en suivant les gens sur un temps plus 
ou moins long, on étudie si les personnes restent dans les mêmes groupes au fil du temps, ou 
si au contraire, elles évoluent pour changer de groupe. Si il y a changement, on évalue dans 
quelle direction va le changement.  

Dans tous les domaines, les études montrent en général la chose suivante : à un moment X, les 
personnes peuvent être attribuées à un groupe particulier. En règle générale, les personnes 
changent de groupe au fil du temps. Et le changement va toujours dans le même sens (sauf 
exception rarissime ou accidentelle).  

Cela valide par l’expérience le fait que les adultes, et pas seulement les enfants, peuvent être 
regroupés sur des paliers cognitifs ou existentiels, et qu’ils évoluent au fil du temps. La 
direction de l’évolution va facilement être identifiée sur les échelles suivantes :  

Echelle de Maslow (pyramide des besoins) :  
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Stade moraux de Kohlberg 

 

 

Stades de Loevinger 

9 Intégré 

8 Autonome 

7 Individualiste 

6 Consciencieux 

5 Consciencieux conformiste (self-aware) (après 25 ans) 

4 Conformiste (âge scolaire) 

3 Auto-protection 

2 Impulsif 

1 Petite enfance 
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Stades de Wilber (4) 

• causal : mysticisme sans forme 35 ans 
• subtil :  28 ans 
• psychique  
• logique-visionnaire : pensée visuelle ; 21 ans 
• formel-réflexif : pensée abstraite  de 11 à 15 ans 
• mental règle/rôle : règles concrètes de 6 à 8 ans 
• mental-représentionnel : les symboles et les concepts ; de 6 mois à 2 ans 
• fantasmatique-émotionnel : les impulsions et les images de 1 à 6 mois 
• physico-sensoriel (stade pré rationnel) la sensation et la perception de 0 à 3 mois 

 

En mettant en relation certaines de ces échelles, voici ce que ça donne :  

 

 

 

On se rend compte que la « poussée » de l’être pousse toujours dans le même sens : du plus 
personnel au plus universel.  
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En résumé 3 stades (selon F. Wulliemier) (5) 

 

 

 

Ou encore :  
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Quand on pratique la MTC, ceci nous évoque bien évidemment une analogie, celle des 3 Dan 
Tian.  
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Lors de nos consultations, les symptômes présentés en surface peuvent être étonnamment 
similaires (p. ex l’état dépressif) mais être représentatifs de problématiques sous-jacentes 
extrêmement variées. Ainsi, il existe parfois une présentation similaire pour des problèmes 
ayant des origines à des niveaux de développement très différents.  

Ex : stades pré-personnels 

 

Ex : Stades personnels :

 

Stades transpersonnels :  
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Il est donc intéressant d’avoir en tête ces différents niveaux, car ils peuvent nous offrir un 
cadre d’interprétation des symptômes très riche et, comme nous le verrons plus loin, des 
possibilités de traitement ciblés.  

En général, les femmes consultent à deux points clé de leur vie :  

1) Le premier passage clé est celui qui voit naître le désir de maternité. Les femmes 
consultent alors quand elles n’arrivent pas à avoir d’enfant (niveau très physique) ou 
lorsque ce désir ne peut être réalisé pour différentes raisons (conjoit pas d’accord, 
inadéquation avec le travail, etc). Si le désir est conscient, mais que l’entourage 
n’encourage pas cet élan, la patiente viendra plutôt en dépression ou en colère, 
éventuellement refoulée en somatisations diverses.  

Cette première étape de vie qui voit les femmes consulter correspond donc en général 
à deux cas de figure :  

Soit à un problème très physique qui nécessitera une réponse physique (intervention 
chirurgicale p. ex) ou une tonification, la plupart du temps en niveau du rein.  

Soit un problème au niveau du stade dit des règles et des rôles, auquel nous pourrons 
répondre en utilisant les points utiles dans ce cas de figure et que nous verrons plus 
loin.  

2) Le deuxième passage clé est en général celui de la ménopause. A ce stade la femme a 
construit sa vie, élevé ses enfants, stabilisé son job. Elle termine une période où elle a 
beaucoup œuvré pour les autres. C’est une période de décès des parents, et de la 
remise en question de la fidélité à ceux-ci. A cette étape de vie, la question qui se pose 
est « quelle va être ma suite » ou « qui suis-je » si je ne fais pas plaisir aux autres ? Il 
s’agit du stade identitaire ou de l’individuation selon Jung et parfois, plus rarement, du 
stade existentiel.  

Symboliquement et schématiquement, nous avons donc à faire à deux moments clés de la vie 
d’une femme : le premier correspond au moment de l’enfantement d’un petit d’homme, le 
second à l’accouchement de soi-même.  
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On retrouve ces deux phases dans l’enseignement taoïste, consistant à passer de l’état 
d’homme ordinaire (1ère partie de la vie) à l’état de sage, en faisant « retour » vers le Dao.  

 

 

 

 

 

 

Quelle thérapie pour quelle souffrance et place de l’acupuncture ? 

Comme nous l’avons vu, les symptômes de surface peuvent être étonnamment similaires et on 
ne peut pas s’y fier complètement pour évaluer le niveau à partir duquel le conflit émerge. Il 
faut pour cela inclure les plaintes dans un contexte plus large.  

L’intérêt de la connaissance du modèle des niveaux de développement vient du fait que les 
thérapies à appliquer et proposer sont très différentes en fonction du niveau d’émergence du 
conflit. Il faut pouvoir donner une réponse adaptée.  

Comme on s’y attend, l’acupuncture occupe une place de choix dans l’aide que l’on peut 
apporter aux femmes se présentant en consultation et engagées dans un des processus décrits 
plus haut.  

On le sait, l’acupuncture est efficace pour réguler de nombreux problèmes physiques, mais 
aussi émotionnels, grâce à une action spécifique sur le système nerveux et limbique. Pourtant, 
l’expérience montre aussi ses limites, surtout dans les deux extrémités du spectre des niveaux 
de développement.  
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R. Du Bois nous parle un peu de la même chose sur ce schéma tiré d’un article récent (6):  

 

 

Voici une proposition de thérapies adaptées par niveaux présentée par le Dr F. Wulliemier :  
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Comme on le voit dans le tableau précédant, l’acupuncture est proposée essentiellement pour 
des problèmes situés au bas de l’échelle.  

Cependant, ceci ne cadre pas avec la clinique, qui nous montre des indications beaucoup plus 
larges, bien que limitées aux extrémités de l’échelle.  

Voici donc ma proposition :  

 

 

Dans les extrémités inférieures du développement de la personne, ou dans l’aspect très 
physique l’acupuncture a un intérêt limité.  

En cas de fracture, de trompe sténosée, une réponse physique sera beaucoup plus efficace : 
plâtre, chirugie, etc… 

En cas de troubles psychiques graves ayant pris leur origine dans les premiers mois du 
développement, l’acupuncture est là aussi limitée. En général, on a besoin de « matière », 
c’est-à-dire d’allopathie, qu’elle soit chinoise ou occidentale. Rares sont les patients 
schizophrènes que l’on peut sevrer de leurs médicaments.  

Dans le spectre des pathologies ayant une origine plus médiane, l’acupuncture a toute sa place.  

Dans le spectre des pathologies ayant une origine haute, la place de l’acupuncture, de la 
technique elle-même perd de l’importance, en faveur de celle du thérapeute, pour autant que 
celui-ci ait lui-même développé ces niveaux-là.  
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Comment savoir si l’on intervient au bon niveau ? 

En règle générale, si l’on attribue la cause des symptômes à un niveau inférieur à celui dont 
ils émanent, le patient va ressentir de l’incompréhension qui peut parfois aller jusqu’au 
désespoir.  

Si l’on attribue la cause à un niveau supérieur à celui dont ils sont issus, le patient ressent de 
la culpabilité.  

Ces données simples peuvent nous aider à ajuster notre intervention le cas échéant… 

Quels points pour quels niveaux (7) ? 
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