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Pourquoi j'utilise

les Merveilleux Vaisseaux

Docteur Bernard DESOUTTER

Résumé :  L’auteur présente l’importance des Merveilleux Vaisseaux dans la médecine tradition-
nelle chinoise et tente d’expliquer pour quelles raisons leur place a diminué peu à peu au
profit de la théorie des zang fu et des méridiens. Il analyse donc chacun des points de croise-
ment-réunion des Merveilleux Vaisseaux en insistant sur ce qui appartient au point en tant
que point du méridien et de l’Organe associé et ce qui appartient au Merveilleux Vaisseau. Il
évoque brièvement dans quelles circonstances on peut penser à l’utilisation de ces méridiens
et l’intérêt thérapeutique qui en découle.

Mots-clés : Merveilleux Vaisseaux, méridiens extraordinaires, point de croisement-réunion, point
clé, point d’ouverture.
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Introduction

La place des Merveilleux Vaisseaux a diminué progressivement dans les ouvrages contempo-
rains pour laisser place à la théorie des  zang fu. Les points de croisement-réunion sont, pour cer-
tains,  des  points  importants  parce  qu’ils  sont  la  réunion  de  plusieurs  méridiens  ordinaires,
permettant d’agir sur plusieurs viscères. À peine quelques spécificités sont mentionnées dans ces
ouvrages.

Auteurs contemporains : G. Maciocia, J. Ross, J. Bossy, T. J. Kaptchuk, C. Roustan, B. Aute-
roche, G. Soulié de Morant, A. Faubert, P. Deadman…

Il est étonnant de voir le peu d’importance donnée par la plupart des auteurs contemporains à
la place des Merveilleux Vaisseaux. Ils ne sont pas oubliés, mais semblent peu étudiés et peu utilisés
dans la pratique acupuncturale par rapport à la théorie des  zang fu ou à la théorie des méridiens,
l’énumération de leurs symptômes étant souvent une longue liste difficile à débroussailler.

Dans Les principes fondamentaux de la Médecine Chinoise, de G. Maciocia (Maciocia, 1992),
16 pages sont consacrées aux Merveilleux Vaisseaux. Nous retrouvons cependant un article enrichi
traitant des huit Merveilleux Vaisseaux dans le Journal de Médecine Chinoise auquel nous nous ré-
férons (Maciocia, 1989). Si la physiopathologie des Merveilleux Vaisseaux y est bien expliquée, la
symptomatologie nécessite à notre avis d’être enrichie.

P. Deadman, Manuel d’acupuncture (Deadman et al. 1993.) évoque avec plus de précision le
trajet des Merveilleux Vaisseaux, leurs fonctions, la relation avec les méridiens principaux et la
symptomatologie des points de croisement-réunion qui leur sont associés, points qu’il dénomme les
points de confluence. 

T. J. Kaptchuk, Comprendre la Médecine Chinoise (Kaptchuk. 1993) les cite à peine et consi-
dère que les Entrailles Curieuses n’ont que peu d’importance.

C. Roustan, Traité d’acupuncture, 1. Bases fondamentales. Traduction du Zhen jui xue (Rous-
tan,  1982).  Outre une étude très précise et  bien documentée des trajets,  les fonctions des Mer-
veilleux Vaisseaux sont vagues, et les symptômes peu spécifiques.

G. Soulié de Morant,  dans  L’Acupuncture Chinoise (Soulié de Morant, 1972) présente les
Merveilleux Vaisseaux dans ses premiers ouvrages, puis les nomme les « Huit Vaisseaux des Mer-
veilleux Méridiens ». Il précise leurs fonctions et rappelle les principaux symptômes rattachés à
chacun des méridiens. Nous les indiquerons lors de chaque analyse sémiologique de la pathologie
des Merveilleux Vaisseaux. Ces indications cliniques sont riches et précieuses.

Même chose pour le  Dictionnaire des points d’acupuncture  de G. Guillaume et Ma Chieu
(Guillaume et al., 1995) qui donne les indications des points croisement-réunion aussi bien en tant
que point du méridien ordinaire que point du Merveilleux Vaisseau.

B. Auteroche : Le diagnostic en médecine chinoise (Auteroche et al., 1983). Les signes patho-
logiques des huit Méridiens Particuliers remplissent une page et demie.

Pour J. Bossy :  Nosologie traditionnelle chinoise et acupuncture,  (Bossy  et al.,  1990), les
Merveilleux Vaisseaux sont utilisés dans les cas anormaux ou extrêmes et les situations imprévues.

Dans ces derniers ouvrages, dont la liste n’est pas limitative, hormis dans celui de Deadman,
il faut remarquer que les symptômes décrits n’ont rien de spécifique qui puisse évoquer un
Merveilleux Vaisseau. Nous tenterons donc de bien discerner ce qui concerne le Merveilleux Vaisseau
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et ce qui concerne l’organe ou le méridien sur lequel se situe le point de croisement-réunion. Il nous
apparaît que l’analyse des Merveilleux Vaisseaux apporte une richesse symptomatologique large et
variée qui permet de s’orienter vers ces points de croisement-réunion qui ne seraient pas de façon
évidente choisis pour leurs indications dans le cadre de la théorie des zang fu ou de la théorie des
méridiens. Ainsi, nous pouvons différencier dans les indications fonctionnelles et cliniques celles
qui concernent l’action du point en tant que point du méridien ordinaire et celles qui concernent le
point  comme « l’ouverture »  d’un Merveilleux  Vaisseau.  Notons  que  les  points  de  croisement-
réunion sont appelés par certains auteurs points d’ouverture, c’est-à-dire qu’ils permettent « d’ou-
vrir » les fonctions de l’ensemble du Merveilleux Vaisseau. Ces points sont aussi dénommés points
clés (AFA, 1989) ou points de confluence (Deadman et al.,2003). Soulié de Morant les nomme les
points  croisement  et  réunion  (Soulié  de  Morant,  1992).  La  traduction  de  point  de  croisement-
réunion est actuellement la plus couramment admise (Lafont, 2001). Elle met en évidence l’idée que
les Merveilleux Vaisseaux sont le regroupement de plusieurs méridiens ordinaires, mais le terme de
point clé ou point d’ouverture montre bien que ce sont souvent des points à distance du méridien et
qu’ils regroupent l’ensemble de la symptomatologie du Merveilleux Vaisseau et l’ensemble de ses
fonctions. Quelques exemples tirés de notre expérience nous permettent d’illustrer ces propos.

1 Quelques exemples

1.1 Madame Francine F., 64 ans, présente une dyspnée asthmatiforme depuis très longtemps pour
laquelle elle utilise régulièrement un spray bronchodilatateur type Ventoline®. Il y a très peu de
symptômes associés. La langue et le pouls sont normaux.

Après un traitement classique dans le cadre des zang fu, il n’y a pas de résultat probant.

En reprenant l’interrogatoire, il nous apparaît que les crises se présentent dans un contexte
particulier : anxiété, fragilité émotionnelle, peur de ne pas d’endormir ou réveil agité, gorge serrée.
Ces différents symptômes nous évoquent une atteinte de yin wei mai.

La puncture du MC-6(neiguan), associée à celle de R-9 (zhubin), F-14 (qimen) et V-18 (gan-
shu) entraîne une amélioration dès la première séance.

Aurions-nous pu traiter cette pathologie avec d’autres points ?

Le MC-6 (neiguan) n’est pas le seul point puncturé, lequel aurait fait la différence ?

1.2 Autre exemple. Sandrina K, longiligne, 1 m 85, présente une insomnie importante depuis de
nombreuses années. Elle a bien eu des difficultés occasionnelles qui pouvaient expliquer ses insom-
nies (décès, suivi d’un suicide) mais celles-ci persistent dans les épisodes de vie tranquille. Elle est
donc fatiguée toute la journée. Nous ne nous arrêterons pas sur tout ce qui a pu être fait sans succès.
C’est une femme très active, qui travaille au CNRS, habite à 20 kilomètres de son lieu de travail et
qui a deux enfants toniques dont elle s’occupe beaucoup. Le mari est souvent en déplacement. De
tempérament nordique, elle passe le temps qui lui reste à tenir sa maison impeccable et entretenir
son jardin. Elle a parfois des migraines invalidantes et souvent le visage un peu rouge. Elle marche
de façon rapide et entre dans la pièce avec assurance. Ce tableau nous évoque une atteinte de yang
qiao mai avec hyperactivité, insomnies, migraines. 
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La puncture du V-62 (shenmai) à droite couplée au IG-3 (houxi)  à gauche, croisés avec P-7
(lieque) et R-6 (zhaohai) entraîne une réponse progressive mais nette en quelques séances.

Aurions-nous pu cerner cette insomnie au travers d’un diagnostic réalisé dans le cadre des
zang fu ? 

Le V-62 (shenmai) n’a pas été piqué seul, quel autre point aurait pu faire la différence ?

1.3 Madame Ludivine R., 43 ans, présente un psoriasis de la paume des mains et de la plante des
pieds depuis quatre ans, extrêmement invalidant car elle a un métier de contact commercial (opti-
cienne) et qu’elle ne peut marcher l’été au bord de la plage ou se baigner. Elle met, en cas de crise,
des pommades à base de corticoïdes et des bandages la nuit. Les crevasses qui se forment sont très
douloureuses. Dans ses antécédents, elle a été opérée, il y a 10 ans, pour recto-colite-hémorragique.
Les signes accompagnateurs sont : céphalées aggravées aux règles, allergies avec rhinorrhée ou nez
bouché, selles plutôt molles, incontinence urinaire. Les règles, de quantité normale, sont doulou-
reuses au niveau du ventre et des lombes, avec enflure du ventre et des seins. Il y a des leucorrhées
et des mycoses à répétition. Du point de vue circulatoire, elle est plutôt frileuse. Les jambes sont
lourdes, parfois enflées (port de bas de contention), avec transpiration des extrémités. Le sommeil
est difficile, elle est stressée et s’emporte facilement. La silhouette générale est « en violon » avec
accumulation de graisse au niveau des cuisses et du bas-ventre.

Ces différents symptômes nous évoquent une perturbation de dai mai et nous savons que les
troubles dermatologiques des mains et des pieds font partie des symptômes de ce méridien. Nous
choisissons de puncturer le VB-41(zulinqi) à droite couplé au TR-5 (waiguan) à gauche, C-7 (shen-
men) à droite couplé au F-3 (taichong) à gauche en raison du contexte psychique. Le V-18 (ganshu)
est ajouté en raison de l’affinité de dai mai avec le Foie. Au bout de quelques séances, les troubles
ont nettement diminué, mais les séances sont espacées en raison d’une forte réaction plusieurs jours
après. Actuellement, la marche pieds nus est possible, les lésions ayant pratiquement disparu, les
paumes des mains sont encore légèrement prurigineuses.

Le point VB-41(zulinqi) n’a pas été puncturé seul. Quel point a fait la différence ?

Aurions-nous pu régler ce problème par un abord différent ?

2 Ce qui concerne le méridien ou le viscère

et ce qui concerne le Merveilleux Vaisseau

Lorsque nous analysons un symptôme particulier, lombalgie par exemple, nous allons faire
l’inventaire  de tous les tableaux pathologiques  possibles  pour  lesquels les  lombalgies  sont  pré-
sentes. Le diagnostic d’atteinte de Merveilleux Vaisseau va être évoqué en fin de parcours, sans que
soit mis en évidence une spécificité relative aux troubles associés qui orienteraient vers ce diagnos-
tic particulier. C’est ce que nous allons tenter de mettre en évidence ici : ce qui appartient au point
lui-même, à son méridien, au viscère correspondant, voire au viscère couplé et ce qui nous semble
spécifique en tant que point de croisement-réunion d’un Merveilleux Vaisseau. Ceci sera d’autant
plus valable si nous acceptons d’intégrer quelques troubles spécifiques à la symptomatologie du
Merveilleux Vaisseau issus de nos constatations et parfois évoqués dans les textes. Cette différen-
ciation se fera plus facilement lorsque le point de croisement-réunion n’est pas un point du Mer-
veilleux Vaisseau.
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2.1 IG-3 (houxi)

2.1.1 Symptômes relatifs au méridien de l’Intestin Grêle, à l’Entraille et l’Organe 
couplé

Ce point n’a pas d’indications bien précises si ce n’est de traiter le froid et la chaleur dans le
méridien et les troubles des organes des sens  relatifs à son trajet. C’est pourquoi nous retrouvons
son indication dans les douleurs de l’épaule postérieure, raideur et douleur de la nuque. La relation
d’Intestin Grêle avec le Cœur,  qui lui est  couplé,  explique sa place lors de certains chocs psy-
chiques. Son indication pour traiter la surface ou le froid pervers concerne le grand méridien  tai
yang.

2.1.2 Symptômes relatifs à du mai

Son importance vient de sa place de point de croisement-réunion de du mai. IG-3 (houxi) ré-
gularise du mai. En cela, il va avoir une action importante sur les douleurs de l’ensemble de la co-
lonne vertébrale,  d’en  haut  jusqu’en  bas,  lorsqu’elles  sont  situées  de  façon centrale,  ou  sur  la
douleur locale suite à un traumatisme. On comprendra sa place dans le traitement des cyphoses,
l’affaissement de la structure locomotrice mais aussi du mental. Il permet d’agir sur la mémoire, la
concentration, les troubles tels que la confusion, le ralentissement intellectuel, du mai nourrissant le
cerveau. IG-3 (houxi), en cas de débordement de du mai, peut aussi traiter le Vent interne avec dé-
lire, épilepsie, ou le syndrome maniaco-dépressif. Il a sa place dans la raideur tant physique que
psychique de celui qui manque de souplesse.

2.2. V-62 (shenmai)

2.2.1 Indications fonctionnelles et cliniques en tant que point du méridien de Vessie, de 
l’Entraille Vessie et de l’Organe couplé

Il apaise le Vent interne et chasse le Vent externe, calme l’esprit et traite l’épilepsie. C’est un
point de tai yang, c’est lui qui est le plus couramment indiqué dans les atteintes par le Vent externe.

2.2.2 Symptômes relatifs à yang qiao mai

Ce qui nous parait essentiel dans la place du V-62 (shenmai), c’est qu’il est le point de croise-
ment-réunion du yang qiao mai, méridien yang de la motilité, c'est-à-dire qu’il va concerner toute la
dynamique du corps, du mai gérant plutôt la structure du corps. En déficience, nous pourrons voir
une personne ralentie, se déplaçant difficilement, avec des problèmes de vision, de la confusion.
Nous l’utiliserons efficacement pour les ralentissements moteurs tels que ceux que nous retrouvons
dans la maladie de Parkinson. En excès, c’est une personne qui bouge sans cesse, n’arrête jamais,
un hyperactif qui peut avoir des céphalées, parfois violentes, des insomnies malgré l’épuisement, En
plus de leur activité professionnelle bien remplie, ce sont de grands sportifs qui ne dorment pas
mieux pour autant. Nous voyons ainsi que le V-62 (shenmai) n’est pas seulement un point du méri-
dien de Vessie ou du  tai yang mais bien autre chose si nous le considérons comme croisement-
réunion de yang qiao mai.
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2.3 TR-5 (waiguan)

2.3.1 Symptômes relatifs au méridien de Triple Réchauffeur

Ce point stimule le méridien et soulage la douleur. Nous retrouvons donc tous les problèmes
de douleur du coude, de l’épaule, de la tête, de la nuque, les problèmes liés à l’oreille et à l’œil, les
douleurs de la joue, de la langue, des dents.

2.3.2 Symptômes relatifs à yang wei mai

C’est essentiellement l’influence des facteurs pathogènes externes, qui se caractérise par l’al-
ternance des frissons et de la fièvre, la sensibilité aux facteurs climatiques et émotionnels, avec des
manifestations en surface telles qu’eczéma, urticaires, allergies cutanées, mais surtout une crainte
presque obsessionnelle de prendre froid. Nous pensons aux personnes qui s’enrhument au moindre
courant d’air, dont les symptômes sont très influencés par les changements de temps. C’est dans ce
sens que nous l’utilisons chez les patients électro-sensibles car nous pensons que cette électro-sensi-
bilité est une atteinte d’origine externe qui agresse et perturbe l’organisme.

2.4 VB-41 (zulinqi)

2.4.1 Symptômes relatifs au méridien de Vésicule Biliaire, à l’Entraille et à l’Organe 
couplé

La principale indication du VB-41 (zulinqi) est de réguler le qi du Foie. Ainsi, il sera indiqué
pour toutes les stagnations qui vont se situer le long du méridien de Vésicule Biliaire : distension,
pression et douleurs en particulier au niveau de la partie latérale du corps, jambe, hanche, mais aussi
la tête, les yeux, les seins, la partie latérale des côtes et l’aisselle. Si la stagnation du qi du Foie se
transforme en Feu, il peut agir sur la montée du yang du Foie, qui suit le méridien et peut provoquer
des céphalées, mais aussi des vertiges, des acouphènes, de la surdité.

2.4.2 Symptômes relatifs à dai mai

En tant que point croisement-réunion de dai mai, son indication est beaucoup plus riche. Dai
mai est le vaisseau ceinture. Il va donc se manifester par des signes de blocage en ceinture avec
toute une pathologie de troubles des règles, douleur lombaire irradiant vers le ventre, règles dou-
loureuses, tendance aux cystites, mycoses à répétition, pertes. Nous retrouvons facilement une plé-
nitude du bas-ventre avec accumulation de graisse dans le bas abdomen. « Règle les graisses du
bas abdomen » (Soulié de Morant, 1972). Nous pourrons penser à ce blocage au niveau du centre
dans le cadre de la stérilité. Il y a aussi une dissociation entre la partie haute du corps (avec symp-
tomatologie d’excès de yang : céphalées, eczéma du cou ou des sourcils par exemple) et la partie
basse avec stase de sang (jambes lourdes, accumulation de graisse au niveau des cuisses, silhouette
en « violon »). Il peut aussi y avoir une dissociation droite-gauche avec, par exemple, une douleur
sacro-iliaque d’un côté associée à une douleur de l’épaule opposée, mais aussi problème de sco-
liose (Matsumoto et al.,1986). Il y a aussi dissociation entre l’interne et la périphérie, avec extrémi-
tés froides (parfois très efficace dans le syndrome de Raynaud), arthrite des doigts de pieds et de
mains, lésion cutanée de la plante des pieds et de la paume des mains. Tous ces symptômes se re-
trouvent bien dans les indications du VB-41(zulinqi), mais de façon disparate. Il faut savoir y pen-
ser et les avoir à l’esprit pour s’orienter vers ce point lorsqu’un grand nombre de ces symptômes
est présent.
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2.5 R-6 (zhaohai)

2.5.1 Symptômes relatifs au méridien du Rein et à l’Organe

En tant que point du méridien du Rein, nous pouvons regrouper ses indications fonctionnelles.
Il apaise la gorge, traite le Rein yin et élimine la Chaleur vide. Il calme l’esprit et régule le réchauf-
feur inférieur. Nous retrouvons donc des symptômes tels que : enflure et douleur de la gorge, insom-
nies, chaleur des 5 cœurs, agitation, pathologie gynécologique et génito-urinaire.

2.5.2 Symptômes relatifs à yin qiao mai

En tant que point de croisement-réunion de yin qiao mai, il traite le « relâchement du yin avec
insuffisance de  yang ». C’est ce que nous pensons comprendre lorsque nous lisons : « Quand yin
qiao mai est affecté, la partie externe du corps, yang, est relâchée tandis que la partie interne, yin,
est distendue, contracturée. Le malade aime dormir. » (Grison, 1979). Nous retrouvons alors les
symptômes tels que relâchement corporel avec prise de poids, somnolence, tristesse. Nous compre-
nons mieux pourquoi ces différents troubles sont indiqués, sans faire de distinction, entre ce qui ap-
partient au point R-6 (zhaohai) et ce qui appartient au point croisement-réunion de yin qiao mai :
sécheresse ou rétention de liquides ou d’humidité, constipation ou diarrhée, bouffées de chaleur ou
sueur et frilosité. Nous comprendrons pourquoi Maciocia considère que R-6  (zhaohai) concerne
plutôt la femme mûre en raison de certains symptômes de la période ménopausique, et P-7 (lieque)
la femme jeune. Le relâchement de la partie interne de la jambe et l’insuffisance de la partie externe
va donner l’aspect de genu valgum décrit dans cette situation, avec une démarche affaissée, chute
plantaire et formation d’excroissance de la tête du premier métatarse.

2.6 Rte-4 (gongsun)

Le point Rte-4 (gongsun) est un point du méridien de la Rate et le point croisement-réunion
de chong mai. Il y aura donc des symptômes digestifs intégrant ces deux fonctions. chong mai pré-
sente néanmoins des troubles beaucoup plus larges et une pathologie beaucoup plus riche et globale
que ne recouvre pas le seul point de méridien.

2.6.1 Symptômes relatifs au méridien de la Rate, à l’Organe et à son Entraille couplée

Il fortifie la Rate et harmonise le réchauffeur moyen. Il régularise le  qi et arrête l’humidité.
Nous retrouvons ici toute la pathologie digestive et gastrique, Rate et Estomac étant particulière-
ment liés. Le point Rte-4 (gongsun) est le point luo qui met en relation la Rate et l’Estomac et qui
peut donc agir sur les troubles digestifs aussi bien du haut abdomen que du bas abdomen C’est un
point important pour traiter la distension ou la douleur de toute la partie inférieure et supérieure de
l’abdomen et la pathologie de l’Estomac.

2.6.2 Symptômes relatifs à chong mai

Deux fonctions importantes  de  chong mai  viennent  enrichir  la  symptomatologie du Rte-4
(gongsun) : il se déploie dans la poitrine et est indiqué pour traiter les « neuf types de douleur au
cœur » et les oppressions de la poitrine. Une autre fonction de chong mai est d’être la mer du sang,
en particulier du sang de l’utérus, comme ren mai gérait la circulation du qi dans le pelvis. Le Rte-4
(gongsun) est donc indiqué dans toutes les pathologies gynécologiques. Enfin, de par son action sur
tous les débordements de sang et de qi, nous l’évoquerons lorsque la personne, un peu forte corpo-
rellement  et  débordante  d’activité  présentera  à  la  fois  de  l’hypertension,  du  cholestérol,  de  la
congestion du visage, quelques problèmes de prostate, et un développement abdominal important. Il
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y aura souvent insomnies, agitation et céphalées (congestives ?). En cas de déficience, nous retrou-
vons une personne physiquement et psychiquement asthénique, épuisée, avec anorexie ou alimenta-
tion perturbée, et vide important de sang et de qi. Nous dépassons ici la symptomatologie du simple
point Rte-4(gongsun) en tant que point du méridien de la Rate. En raison des branches secondaires
de chong mai, il est indiqué dans les lombalgies brutales après avoir soulevé un poids lourd avec
impossibilité de se redresser, situées en barre en bas des lombes, signe de stase de qi et de sang.

2.7 MC-6 (neiguan)

2.7.1 Symptômes relatifs au méridien du Maître du Cœur

Il libère la poitrine et régularise le qi, régularise le Cœur et calme l’esprit, harmonise l’Esto-
mac. Il est donc essentiellement indiqué dans toutes les douleurs au cœur, les troubles du rythme,
les palpitations, l’oppression thoracique et les douleurs de la zone latérale des côtes, voire l’asthme.
Son action sur l’Estomac l’indique dans les nausées et vomissements de la grossesse, sans doute en
raison de la relation entre Maître du Cœur et Foie. Douleur et contracture sur le trajet du méridien.

2.7.2 Symptômes relatifs à yin wei mai

Pour nous, en tant que point de croisement-réunion de yin wei mai, l’ambiance globale va être
beaucoup plus large et riche en symptomatologie. Nous l’évoquerons devant une personne facile-
ment affolée pour un rien, manquant de self-control, perturbée par le moindre événement, qui pleure
facilement devant un film triste ou lorsqu’elle évoque des éléments de sa vie, avec des manifesta-
tions de panique, d’angoisse, des phobies. Nous retrouvons des sensations de boule dans la gorge ou
au plexus, des oppressions thoraciques allant jusqu’à la crise d’asthme. Nous parlions « autrefois »
de spasmophilie. En ce qui concerne le sommeil, il s’agit de difficultés pour s’endormir par peur de
ne pouvoir s’endormir, de réveil brutal dès la venue du sommeil, ou de réveil nocturne avec an-
goisse. Entrent dans le cadre de yin wei mai les vertiges des hauteurs, le mal des montagnes, la peur
de l’avion, le mal des transports. En cas de frayeur, le R-9 (zhubin) est indiqué en cas d’urgence.
Des manifestations digestives peuvent survenir à type de colopathies fonctionnelles. Elles sont
fréquentes.

2.8 P-7 (lieque)

2.8.1 Symptômes relatifs au méridien du Poumon, à l’organe Poumon et son Entraille 
couplée

Favorise la fonction de descente du Poumon, Il a la capacité de traiter le Vent dont la nature
est d’envahir la tête, ce qui lui donne une place importante dans le traitement des migraines. Il est
associé au méridien du Gros Intestin qui monte à la tête. Il agit en tant que protection vis-à-vis des
atteintes d’origine externe et renforce l’énergie de défense. Il possède un rôle important dans la voie
des eaux, dans la fonction de descente des Liquides Organiques vers la Vessie. Il est indiqué dans
les douleurs le long de son trajet, en particulier en ce qui concerne le pouce.

2.8.2 Symptômes relatifs à ren mai

En tant que point croisement-réunion de ren mai, il agit sur la bonne circulation du qi tout le
long du méridien et nous comprenons son importance dans le traitement des blocages de la circula-
tion au niveau thoracique, gastrique, « nourriture ne descendant pas » (Soulié de Morant, 1972),
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enflure et masses labiles dans l’abdomen, rétention de lochies et de fœtus mort, et toute la patholo-
gie génito-urinaire associée.

3 Quand utiliser les Merveilleux Vaisseaux ? (Desoutter, 1997)

Nous voyons ainsi que les Merveilleux Vaisseaux présentent une riche symptomatologie qui
leur est propre et que c’est lorsque cet ensemble est présent que nous pourrons évoquer leur utilisa-
tion. Il est donc important de connaître les principaux troubles qui caractérisent leur perturbation.
Rappelons qu’un seul ou deux signes ne suffisent pas à justifier leur utilisation. Les exemples pré-
sentés ont tenté de mettre en évidence ce regroupement de troubles qui nous a orienté.

3.1 Quand la pathologie est ancienne

Nous retrouvons là cette notion de problèmes constitutionnels plus qu’occasionnels. Il  est
évident qu’en raison du recrutement des consultations d’acupuncture, encore actuellement souvent
essayée après de nombreuses tentatives plus classiques, il nous arrive au cabinet des pathologies
souvent anciennes, qui traînent depuis longtemps. On ne va pas raisonner de la même façon devant
une diarrhée récente, dans le contexte d’un surmenage, et devant une recto-colite hémorragique qui
traîne depuis l’adolescence. De même, une dyspnée récente ne va pas être analysée de la même fa-
çon qu’un asthme chronique qui a débuté après une peur importante, il y a dix ans.

3.2 Quand la pathologie est complexe

Cette indication rejoint les précédentes, puisque nous allons dans ce cas pouvoir « ratisser
large » (Matsumoto et al.1986) en utilisant dans un premier temps les points des Merveilleux Vais-
seaux yin ou yang, évoquer si nécessaire la perturbation du jing pour traiter une affection ancienne.
C’est pour toutes ces raisons que nous allons penser au traitement par les Merveilleux Vaisseaux, la
pathologie évoquant alors l’atteinte d’un grand nombre d’Organes et d’Entrailles ou des intrications
de Froid-Chaleur, de Vide-Plénitude, voire, même si elles sont récentes, des douleurs qui impliquent
plusieurs régions du corps.

3.3 En cas d’urgence

Les Merveilleux Vaisseaux sont indiqués dans quelques cas d’urgence, avec une importance
de leur point xi.

Rappelons-les brièvement :

– du mai : épilepsie, tétanie, perte de connaissance, crise hémorroïdaire. Torticolis aigu.

– ren  mai : douleur  aiguë  du  bas-ventre  irradiant  aux  parties  génitales  (Certains  shan).
Élancement douloureux de l’abdomen irradiant au cœur.

– chong mai : Douleur abdominale aiguë. Douleur cardiaque grave (même infarctus). Règles
douloureuses (pendant la crise). Crise d’asthme de type plénitude (avec glaires). Lumbago
aigu qui évoque une atteinte de chong mai.
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– dai mai : douleur abdominale irradiant aux lombes, au  moment des règles par exemple.
Infections urinaires. Lumbago aigu (hernie possible).

–  yin qiao mai : ictus. Douleurs abdominales post-chirurgicales par adhérences (Maciocia,
1989).

–  yang qiao  mai : certaines  sciatalgies  aiguës.  Douleurs  de  l’angle  médial  de  l’orbite  et
rougeur  des  yeux  (conjonctivite  aiguë).  Névralgie  faciale  évoquant  le  trajet  facial  du
méridien.

– yin wei  mai : crise de dépression avec agitation mentale. Précordialgies, crise de panique,
crise d’angoisse.

– yang wei mai : fièvre et frissons. Certaines sinusites aiguës. Torticolis. Certaines lombalgies.
Algie faciale évoquant le trajet du méridien.

3.4 Selon le trajet des Merveilleux Vaisseaux

Une  bonne  connaissance  du  trajet  et  des  branches  des  Merveilleux  Vaisseaux  permet  de
s’adresser à eux : douleur de l’épaule, algie faciale, traumatisme de la cheville ou du genou, dou-
leurs lombaires…

3.5 Selon les causes d’apparition 

Les causes d’apparition des pathologies liées aux Merveilleux Vaisseaux semblent être, outre
les atteintes du Rein, les modifications brutales d’environnement externe ou interne :

– externe : variation climatique brutale, voyage, déménagement, accident, traitement médical
agressif ou vaccination, installation ou arrêt de traitement hormonal, arrêt brutal du tabac ;

– interne :  grossesse,  accouchement,  maladie  fébrile,  hémorragie  et  diarrhées,  troubles  du
cycle.

Conclusion

Ainsi, nous avons tenté de préciser les raisons de l’utilisation des Merveilleux Vaisseaux en
développant la symptomatologie qui leur appartient.

Lorsque l’indication est bien posée et  lorsque le choix de points est juste,  ces traitements
peuvent donner d’excellents résultats dans des situations complexes, anciennes ou inhabituelles, en
dehors du cadre des méridiens ou des zang fu.
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Des méridiens comme des fleuves.

Étude à partir du nom principal

des points des 14 méridiens

Docteur Patrick COJAN

Résumé :  Le  travail  regroupe  les  points  des  quatorze  méridiens  dont  les  noms  principaux
contiennent au moins un caractère évoquant l’eau (fleuve, rivière, torrent, source...). Ce re-
groupement est réalisé selon les caractères chinois sélectionnés, puis selon les méridiens. Un
dénombrement est réalisé. Quelques extrapolations sont proposées. 

Mots-clés : fleuve, méridien, nom de point, caractères chinois.
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Pour que la goutte d’eau sorte de la poussière,
Et redevienne perle en sa splendeur première,
Il suffit, c’est ainsi que tout remonte au jour,
D’un rayon de soleil ou d’un rayon d’amour !
6 septembre 1835
Victor Hugo, poème « Oh ! N’insultez jamais... »

1 INTRODUCTION

L’année dernière, sans manquer d’air, je m’étais proposé de présenter un sixième mouvement
pour compléter la compréhension de la genèse des émotions. Pour revenir sur terre, cette année, je
propose de regarder à travers les noms des points d’acupuncture la place de l’eau, et de rechercher
les points dont les noms contiennent un caractère lié à l’eau.

Cette recherche permettra de constater des évidences, mais aussi sera le tremplin à des sug-
gestions de couplage de points. Nous verrons successivement les caractères recherchés, puis présen-
terons le résultat statistique et proposerons des conclusions.

2 LES CARACTÈRES RECHERCHÉS

Pour  chacun  des  caractères  recherchés,  une  synthèse  linguistique  des  deux  dictionnaires
( Wenlin et Grand Ricci) est proposée. Les points concernés sont présentés avec leurs diverses tra-
ductions, l’explication du pourquoi du nom selon une école contemporaine chinoise, et une traduc-
tion personnelle.

Les vingt-cinq caractères recherchés dans les noms principaux de points d’acupuncture sont :
云 yún, 水 shuǐ, 液 yè, 泪 lèi, 泉 quán, 池 chí, 泽 zé, 溪 xī, 江 jiāng, 河 hé, 渠 qú, 沟 gōu, 渎 dú, 谷
gǔ, 井 jǐng, 渊 yuān, 海 hǎi, 渚 zhǔ, 鱼 yú, 梁 liáng, 溜 liū, 注 zhù, 冲 chōng, 漏 lòu, 悬泉 xuánquán.

2.1 二/  云 yún

L’accès dans le Grand Ricci se fait avec le caractère traditionnel 雲. C’est un des rares carac-
tères dont la clef ne soit pas celle de l’eau (水). « Nuage » est certes la traduction classique. Cepen-
dant, ici, Le Grand Ricci apporte des précisions intéressantes qui vont permettre de comprendre un
peu mieux l’idée contenue dans ce point, qui est le seul à mettre en œuvre le caractère 云. La méde-
cine chamanique invoquait un dieu des nuages (probablement pour faciliter la fertilité des cultures).
Le Grand Ricci rappelle les idées d’éloignement, de hauteur dans le ciel et d’inaccessibilité, de mo-
bilité un peu aléatoire, de dispersion… Le mot de nuage ne permet pas d’évoquer à lui tout seul
toutes ces idées. La porte n’est pas là pour laisser passer des nuages ! L’idée de mobilisation est ab-
sente des traductions habituelles.

Les différentes traductions sont issues, successivement, de : 

1. George Soulié de Morant : « L’Acupuncture Chinoise »,
2. Chamfraut,
3. Deadman P. & Al-Kahfaii M. : « Manuel d’Acupuncture »,
4. Claudia Focks : « Atlas d’Acupuncture »,
5. AGMA : « Puncturologie Générale ».
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Tableau 1 : Points dont le nom contient le caractère 云 yún

P-2 云门 yúnmén

1. Porte des nuages
2. Porte des nuages
3. Porte des nuages
4. Porte des nuages
5. Porte des nuages

C’est la porte par laquelle le 
qi de P passe.

Mobilisation des vapeurs
L’entrée du dragon

2.2 水/  水 shuǐ

L’eau est l’état de condensation des vapeurs. Elle est descendue du ciel de façon favorable
grâce aux esprits des nuages. Elle va se retrouver sur la terre sous différentes formes : soit mobile
(sources, fontaines, ruisseaux, rivières, fleuves, mers), soit immobile (marais, chenal de rétention) ;
l’eau est de nature yin mais est le support de processus yang (transformation végétale et bactérienne,
écoulement…). L’eau est en étroite relation avec les cinq autres mouvements : le bois qu’elle nour-
rit et hydrate, l’air à travers lequel elle se déplace sous l’effet du vent qui assèche, le feu qu’elle
tempère, la terre sur laquelle elle se déplace et qu’elle imbibe pour la rendre fertile, le métal sur le-
quel elle se regroupe.

Historiquement, le caractère shuǐ évoquait le courant et le mouvement du cours d’eau. Le trait
vertical  central  du caractère évoquant  le souffle  yang qui  anime cette « matière ».  Ce caractère
évoque plus ce que l’on peut faire avec l’eau : éteindre, transporter, laver, dissoudre… Reste à faire
apparaître cette notion dans la traduction des noms des points.

Pour quatre points, six noms secondaires qui contiennent le caractère 水 shuǐ :  GI-18 水穴
shuǐxué, GI-18  水泉穴 shuǐquánxué, E-10  水门穴 shuǐménxué, E-10  水天穴 shuǐtiānxué, F-1水泉

 穴 shuǐquánxué, RM-4  溺水穴 nìshuǐxué.

Tableau 2 : Points dont le nom principal contient le caractère 水 shuǐ

E-10 水突 shuǐtū

1. Eau soudaine
2. Eau jaillissante
3. Monticule d’eau
4. Monticule d’eau
5. Jaillissement de 
l’eau

Là où il y a la nourriture et l’eau 
qui passent, le muscle et le 
cartilage thyroïde forment un 
monticule ; eau qui passe entre 
deux reliefs

Remous du 
courant
Projection d’eau

E-28 水道 shuǐdào

1. Voie de l’eau
2. Cours d’eau
3. Passage de l’eau
4. Passage de l’eau
5. Voie de l’eau

Ce point connecte et coordonne 
la route de l’eau qui fait verser 
l’eau dans la vessie.

Le cours d’eau
L’aqueduc

R-5 水泉 shuǐquán

1. Source de l’eau
2. Eau de la fontaine
3. Source de l’eau
4. Source d’eau
5. Eau de la fontaine
    Source de l’eau

L’eau symbolise le rein. Source 
du rein.

Émergence d’eau

RM-9 水分 shuǐfēn

1. Division des eaux
2. Partage de l’eau
3. Séparation de l’eau
4. Séparation de l’eau
5. Partage de l’eau

Comme le petit intestin sépare 
l’eau claire de l’eau sale, ce point
gère l’eau.

Sépare l’eau
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DM-26 水沟 shuǐgōu

1. Fossé pour l’eau
2. Rigole de l’eau [28]
3. (RénZhōng 人中) 
4. (RénZhōng 人中)
5. Rigole de l’eau

Dans une Rigole d’eau, sous le 
nez, dans une zone qui 
ressemble à un homme, d’où le 
nom de milieu de l’homme.

Drain rempli 
d’eau

突 tū : soudain ; se précipiter contre ; faire irruption dans ; cheminée (trou qui laisse échapper la fumée) ;
être saillant, protubérant ; trou, tunnel, caverne, galerie ; émerger, faire saillie.
分 fēn : divisé, séparé…

À noter aussi que pour Chamfrault, DM comprend trente points et DM-26 de nos jours était le
28ème du méridien pour Chamfrault, lui conservant le nom que l’on trouve aujourd’hui dans tous les
fascicules d’acupuncture en Chine actuelle. Chamfrault intègre dans le méridien le point aujour-
d’hui classé « hors méridien » 印堂 yìntáng (« trace du front ») et un point situé dans le creux de la
racine du nez, qu’il nomme « pi tsiao ia tchong » = « milieu du croisement du nez », et auquel il
n’apporte aucune précision, si ce n’ est que d’ indiquer que ce point est mentionné rarement dans la
littérature acupuncturale ancienne.

2.3 水/  液 yè

Ce caractère évoque les fluides de l’organisme, les liquides organiques. Nous sommes dans le
nutritif, la liquéfaction des substances solides (naturellement non solubles), humectation des tissus.
C’est la terre qui est imbibée pour devenir fertile. Le Grand Ricci rappelle les premières notions de
MTC : Les plus denses et riches des liquides corporels, les fluides sous l’autorité de chacun des or-
ganes (  臟 zàng / 五液 wǔyè ou bien  六液 liùyè selon la conceptualisation adoptée).

Aucun point ne possède de nom secondaire contenant le caractère yè.

Tableau 3 : Point dont le nom principal contient le caractère 液 yè

TR-2 液门 yèmén

1. Porte des humeurs
2. Porte des liquides
3. Porte des liquides
4. Porte des liquides
5. Porte des humeurs
    Porte de la sève

液 est utilisé à la place de 腋
(ex : aisselle entre corps et 
bras) : entre deux doigts 
(ouvre-ferme).

Mobilisation des humeurs

2.4 水/  泪 lèi 

Si l’habitude est de traduire lei par « larme », cela ne pose pas trop de difficulté ; le champ sé-
mantique du caractère 泪 lèi est effectivement très restreint. Cependant, il est l’exemple typique de
la difficulté d’une traduction du chinois vers une langue occidentale : traduire un caractère par un
verbe, une action, reste ainsi l’objectif premier. C’est ainsi que les trois noms qui contiennent 泪 lèi
viennent apporter les différentes facettes humaines du pleur.  泪孔 lèikǒng évoque le creux, le canal,
l’orifice, par lequel le liquide vient lorsque l’on pleure ;   孔 kǒng est le caractère retrouvé dans le
nom de Confucius, évoquant de la richesse, de la luminosité : la pièce de monnaie trouée, la fente à
travers laquelle passe la lumière, etc. 空 kōng évoque plutôt le creux vide de rien. Et  腔 qiāng : la
cavité anatomique : thoracique, abdominale…

Un seul point regroupe à lui seul les trois noms qui contiennent ce caractère :  V-1 泪孔穴
lèikǒngxué, V-1  泪空穴 lèikōngxué, V-1  泪腔穴 lèiqiāngxué.

Tableau 4   : Point dont le nom principal contient le caractère  泪 lèi

Aucun
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2.5 水/  泉 quán

Dix points portent 11 noms secondaires contenant le caractère 泉[quán] : P-9  大泉 dàquán,
P-9  太泉 tàiquán, GI-18  水泉穴 shuǐquánxué, Rte-9  阴陵泉 yīnlíngquán, C-2  青灵泉穴 qīnglíng-
quánxué, R-2  龙泉穴 lóngquánxué, TR-11  清冷泉穴 qīnglěngquánxué, VB-22  泉腋穴 quányèxué,
F-1  水泉穴 shuǐquánxué, F-4  悬泉穴 xuánquánxué, RM-3  玉泉穴 yùquánxué. 

Tableau 5   :  Points dont le nom principal contient le caractère 泪 lèi

C-1 极泉 jíquán

1. Source de l’axe
2. Fontaine extrême
3. Source suprême
4. Source suprême
5. Source de l’axe
    Source du sommet

jí 极: grand et large, quán泉 : 
source ; sous le bras, le point le
plus haut du méridien de C, C 
qui contrôle la circulation du 血 
xuè comme de l’eau. Le point le
plus haut du méridien de C : la 
source au plus haut dans le 
méridien.

Fontaine 
généreuse

R-1 涌泉 yǒngquán

1.Source bouillonnante
2.Fontaine jaillissante
3.Source bouillonnante 
4.Source bouillonnante
5.Source jaillissante

C’est un point puits, là où la 
source (qi de ce méridien) jaillit.

Fontaine 
jaillissante

R-5 水泉 shuǐquán

1. Source de l’eau
2. Eau de la fontaine
3. Source de l’eau
4. Source d’eau
5. Eau de la fontaine
    Source de l’eau

L’eau symbolise le rein. Source 
du rein.

Fontaine 
d’eau

MC-2 天泉 tiānquán

1. Source céleste
2. Fontaine Céleste
3. Source céleste
4. Source céleste
5. Source céleste

Suit le 1MC, contient le qi de 
1MC, dans le creux du muscle 
comme une source. 

Fontaine 
du ciel

VB-34
阳陵
泉

yánglíng
quán

1. Source du plateau externe
2. Fontaine de la colline yang
3. Source de la colline yang
4. Source de la colline yang
5. Source de la colline externe

Face externe, montagne, creux 
de la source, côté extérieur, 
sous le genou dans le creux de 
l’os du mollet.

Fontaine 
de la 
bosse

F-8 曲泉 qūquán

1. Source de la courbe
2. Fontaine de la courbe
3. Source dans la courbe
4. Source dans la courbe
5. Fontaine de la courbe

Dans le pli où il y a la source ; 
ce point est le point he qui a le 
caractère de l’eau.

Fontaine 
du pli du 
genou

RM-23 廉泉 liánquán

1. Source de l’angle
2. Fontaine latérale
3. Source de l’angle
4. Source de l’angle
5. Fontaine latérale
    Fontaine incorruptible

lián廉/clair, quán泉/source. 
Sous la langue, qui a affaire 
avec la salive.

Source 
claire

2.6 水/  池 chí

Compris  par un Chinois d’aujourd’hui comme un bassin, un étang. Le 说文解字  Shuōwén
Jiězì donne la première signification : fossé rempli d’eau, douves. Puis l’histoire élargira petit à pe-
tit le champ sémantique pour y inclure gouttière, rigole, égout, étang, canal, amas d’eau stagnante.
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 大池 dàchí est le Grand étang (semi-circulaire où le roi effectue le rite de tirer à l’arc et de pêcher).
池 chí évoque une pièce d’eau plutôt artificielle, peu profonde et surtout stagnante. 池 chí était aussi
employé pour évoquer la gouttière d’un char funèbre, l’ornement fait de bambou tressé et posé sur
le cercueil funéraire, la tombe, la fosse, l’égout, donnant au champ sémantique un aspect de récupé-
ration des choses perverties.

Deux points  portent des noms secondaires contenant le caractère 池 chí : GI-7池头 chítóu,
VB-15临池穴 línchíxué.

Tableau 6   : Points dont le nom principal contient le caractère 池 chí 

GI-11 曲池 qūchí

1. Marais de la courbe
2. Courbe de l’étang
3. Mare de la courbe
4. Bassin sur la courbe
5. Marais de la courbe

Quand on plie le coude pour trouver
le point, il y a un petit creux comme 
une petite piscine.

Bassin du pli 
du coude

MC-1 天池 tiānchí

1. Étang céleste
2. Étang céleste
3. Mare céleste
4. Mare céleste
5. Étang céleste

(À côté de 18Rte tiānxī天溪) facilite 
l’écoulement du lait.

Bassin du ciel

TR-4 阳池 yángchí

1. Mare du yang
2. Étang de yang
3. Mare du yang
4.Mare du yang
5.Étang de yang

Dos de poignet (yang), dans le 
creux (chi) entre les deux tendons.

Bassin du dos 
du poignet

VB-20  风池  fēngchí

1. Marais des vents
2. Étang de fong
3. Mare du vent
4. Mare du vent
5. Réservoir du vent
    Étang du vent

Dans le creux comme un étang, 
important pour chasser le vent.

Piégeage du 
vent

2.7  水/泽(T澤)zé

Compris par un Chinois d’aujourd’hui comme un marécage. Dans un ouvrage d’acupuncture
contemporaine, une précision est apportée : le marécage est moins profond et plus large que le bassin.
Par ailleurs, 泽zé a une ambiance toute différente, évoquant (selon Le Grand Ricci), le lustre, l’éclat,
le reflet brillant de la soie ou des cheveux, les vapeurs lumineuses, le lavage, le traitement, le bienfait.
Donc contrairement à 池chí, 泽zé sera plutôt favorable et bénéfique. 池chí contient ce dont on se sé-
pare, 泽 zé apporte quelque chose de bénéfique. Maintenant, reste à savoir si nos maîtres chinois, en
baptisant les points avec les noms correspondant pensaient à cette nuance.

Deux points portent des noms secondaires contenant le caractère 泽 zé : GI-11-阳泽 yángzé,
RM-6-气泽穴 qìzéxué.

Tableau 7 :  Points dont le nom principal contient le caractère 泽 zé 

P-5 尺泽  chǐzé

1.Marais du pied
2.Marécage d’un mètre
3.Marécage du pied
4.Marécage du pied
5.Marécage d’un pied

Le point se trouve dans le creux
du coude.

 Marécage de 
l’avant-bras
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IG-1 少泽  shàozé

1.Le moindre marais
2.Jeune marécage
3.Moindre marécage
4.Marécage inférieur
5.Petit marécage

Point puits, pas grand.
Le marécage 
en croissance

MC-3 曲泽  qūzé

1.Étang de la courbe
2.Courbe du marécage
3.Marécage dans une courbe
4.Marécage dans une courbe
5.Marais du cœur
  Marais sinueux

Le marécage泽 zé par rapport à
l’étang池 chí est moins profond 
et plus large.

Marécage 
dans le pli

2.8  水/  溪 xī

Que ce soit le Wenlin ou le Ricci, xi va évoquer pour l’un le petit courant, la petite rivière, ou
pour l’autre la rivière encaissée. Dans l’univers de la rivière, il y a le chant de la rivière, la fraîcheur
qui sort de la terre, du mouvement, et une certaine pureté de l’eau. C’est probablement le caractère
le moins explicité dans les dictionnaires. On peut imaginer que ce caractère évoque une encoche
étroite dans le relief à travers duquel l’eau s’écoule. Le mot « torrent » n’est pas proposé dans les
dictionnaires, mais paraît ici assez adapté. Maintenant, il n’est pas certain que tous les points dont le
nom principal contient 溪 xī évoque la même chose. Autant R-3 évoque le torrent très vif et très en-
caissé entre deux pans de montagne, autant GI-5阳溪 yángxī évoquera plutôt l’encoche présente sur
la face yang du poignet.

Quatre points portent des noms secondaires contenant cinq fois le caractère 溪 xī : E-1溪穴
xīxué, E-25长溪穴 chángxīxué, E-29溪穴 xīxué, E-29溪谷穴 xīgǔxué, R-3大溪穴 dàxīxué.

Tableau 8 :  Points dont le nom principal contient le caractère 溪 xī 

GI-5 阳溪 yángxī

1. Vallon du yang
2. Petite vallée de yang
3. Rivière yang
4. Rivière yang
5. Vallée du yang
    Torrent du yang

Côté yang du poignet, entre 
deux tendons forme un petit 
ruisseau.

Encoche dans
le yang

E-41 解溪 jiěxī

1. Vallée s’élargissant
2. Vallée du tibia
3. Division du courant
4. Courant qui se disperse
5. Torrent divisé

Le point se trouve à la cheville, 
là où on attache les lacets de 
chaussure, entre deux tendons 
où il y a un creux pour former 
un ruisseau.

Rivière du 
lacet de 
chaussure

Rte-18 天溪 tiānxī

1. Courant céleste
2. Vallée du ciel
3. Courant céleste
4. Courant céleste
5. Torrent céleste

tian : en haut, creux entre deux 
côtes (4e eic) ; le point sert à 
retirer la plénitude de la poitrine 
et faire circuler le lait comme 
l’eau qui coule. 

Rivière du ciel

IG-3 后溪 hòuxī

1. Vallon postérieur
2. Vallon postérieur
3. Courant postérieur
4. Courant postérieur
5. Vallon postérieur
    Ruisseau postérieur

hou : après ; dans un creux 
après l’articulation : ruisseau, 
drain après l’articulation du 5e 
doigt.

Deuxième 
rivière
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R-3 太溪 tàixī

1. Vallon suprême
2. Vallon suprême
3. Grande rivière
4. Grande rivière
5. Grand vallon
    Grand ruisseau

Très grande fissure derrière la 
malléole interne.

Grande rivière

VB-43 侠溪 xiáxī

1. Vallée rétrécie
2. À côté du ruisseau
3. Rivière étroite
4. Rivière étroite
5. Vallée rétrécie

Pincer, ruisseau. Canal étroit 
formant un ruisseau ; dans un 
creux entre 4e et 5e orteils.

Rivière 
encaissée

2.9 水/江  jiāng

On est dans le registre du fleuve, de la grande rivière. Ce caractère est associé à celui de 扬子
yángzǐ.

Aucun point ne porte de nom secondaire contenant le caractère  江 [jiāng]. Et quand on parle
de fleuve, on pense déjà à la mer dans lequel il se jette. Mes connaissances actuelles ne me per -
mettent pas de savoir si ce caractère n’est pas utilisé dans d’autres contextes en acupuncture.

Tableau.9 :  Point dont le nom principal contient le caractère  江 jiāng

Aucun

2.10  水/  河 hé

On retrouve ce caractère dans le nom d’une province :   河南省 Henan Province. Dans les
textes anciens, désigne à lui-seul le grand fleuve jaune qui traverse toute la Chine, une des quatre ri-
vières nourricières de la Chine. Le caractère désignait aussi, autrefois, le nom d’un ancêtre qui pro-
tégeait  les  fleuves.  Après  云 yún,  河 hé évoque  les  racines  chamaniques  de  la  Chine,  que  la
civilisation  actuelle  a  bien  pris  soin  de  faire  disparaître,  comme Jules  César  fit  disparaître  les
druides de la Gaulle, et qu’il qualifiait comme ses plus grands ennemis. 

Aucun point ne porte des noms secondaires contenant le caractère 河 hé. Mes connaissances
actuelles ne me permettent pas de savoir si ce caractère n’est pas utilisé dans d’autres contextes en
acupuncture.

T  ableau 10 :  Point dont le nom principal contient le caractère 河 hé

Aucun

2.11  水/渠  qú

Ce caractère évoque un canal. Ce caractère serait apparu lors de la construction du grand ca-
nal nord-sud que le premier empereur 秦始皇 Qín Shǐhuáng de la dynastie Qin (259-210 B.C.) fit
creuser.

Selon le dictionnaire Ricci, ce caractère évoque autant un drain ou une rigole, qu’un chenal de
rétention, ou un canal, mais dans ce caractère, selon le Ricci, il y a une idée de grandeur, et d’es-
pace, d’abondance. 

Aucun point ne porte de nom secondaire contenant le caractère  渠 qú.
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Tableau 11 : Point dont le nom principal contient le caractère  渠 qú

P-8 经渠 jīngqú

1. Conduit du méridien
2. Gouttière du 
vaisseau
3. Canal du méridien
4. Fossé du fleuve
5. Conduit du méridien
    Gouttière du 
vaisseau

Le point se trouve dans la 
gouttière de l’artère : qi et 
xue sont forts.

Canal du méridien
Canal de l’artère

2.12  水/   沟 gōu

Ce caractère n’est accessible dans le Grand Ricci que par le caractère traditionnel (溝).C’est
ici l’ornière, le canal, le chenal, la rigole, la tranchée, le fossé, quelque chose qui évacue, met en
communication, et qui surtout est creusé par la main de l’homme. Il y a ici l’aspect artificiel. 

Aucun point porte des noms secondaires contenant le caractère 沟 gōu. 

Tableau 12 : Points dont le nom principal contient le caractère 沟 gōu

TR-6 支沟 zhīgōu

1. Fossé en fourche
2. Ramification de 
rigole
3. Fossé ramifié
4. Fossé ramifié
5. Canal Dérivé

Petite rigole quand on tient 
(porte l’avant-bras plié vers
soi comme pour tenir 
quelque chose, entre les 
deux os).

Rigole de la fourche

F-5 蠡沟 lígōu

1. Sillon de ver à bois
2. Rigole finale
3. Galerie du ver à 
bois
4. Galerie du ver à 
bois
5. Rigole du mollet
    Sillon du ver à bois
    Canal tombant en 
ruine

Li (louche) : à cet endroit, 
le mollet ressemble à une 
li, et dedans l’os du mollet 
ressemble à un canal.

Sillon de ver à bois sur la 
louche de courge

DM-26 水沟 shuǐgōu

1. Fossé pour l’eau
2. Rigole d’eau
3. (rénzhōng 人中)
4. (rénzhōng 人中)
5. Rigole de l’eau

Dans une rigole d’eau, 
sous le nez, dans une zone
qui ressemble à un 
homme, d’où le nom de 
milieu de l’homme.

Drain rempli d’eau

2.13  水/渎 dú 

Ce caractère n’est accessible dans le Grand Ricci que par le caractère traditionnel (瀆). C’est
aussi un fossé, une rigole… mais qui a une origine naturelle. Ce caractère serait, selon les Chinois
d’aujourd’hui, un caractère rarement utilisé, évoquant plutôt une rivière. Et dans ce sens, le Grand
Ricci mentionne le nom des quatre grandes rivières de Chine : le 長江 chángjiāng ou fleuve Bleu
(appelé en occident le yangtse), le 黃河 huánghé ou fleuve Jaune, la 淮河 huáihé (affluent du pre-
mier) et la 濟河 jìhé (affluent du deuxième).

Aucun point ne porte de nom secondaire contenant le caractère 渎 dú. 
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Tableau 13 : Points dont le nom principal contient le caractère 渎 dú

TR-9 四渎 sìdú

1. Quatre fossés
2. Quatre sacrilèges
3. Les quatre rivières
4. Quatre rivières
5. Quatre rigoles
    Quatre fossés

Les quatre fleuves les 
plus importants de la 
Chine, comme le qi des 
quatre membres qui 
circulent comme les 
quatre fleuves.

Les quatre fleuves

VB-32 中渎
zhōngd
ú

1. (Torrent inférieur sia 
tou)
2. Rigole médiane
3. Fossé du milieu
4. Fossé du milieu
5. Rigole médiane

du : voie d’eau étroite. Au
milieu de la face externe 
de la cuisse où il y a un 
creux, entre deux points, 
quand le qi passe c’est 
comme l’eau qui coule 
dans un petit canal.

Le fleuve du milieu

2.14  谷/  谷 gǔ

Ce caractère évoque autant la vallée, que les céréales. L’eau n’apparaît ici qu’en filigrane : les
vallées fertiles sont nourries par la rivière qui coule au fond, et les céréales (graines nutritives, dont
le riz) nécessitent de l’eau pour leur culture. Le 说文解字 Shuōwén Jiězì évoque une sémantique
plus fluviale : « l’eau qui sort de sa source et circule en rivière. forme une vallée » selon Ricci. Pour
le Ricci, les premiers sens mentionnés pour ce caractère sont : vallée, gouffre, rivière, situation em-
barrassante… Le chinois d’aujourd’hui utilisera sans restriction ce caractère autant pour la vallée
que pour les céréales, selon le contexte dans lequel le caractère est employé.

Sept points portent quatorze noms secondaires qui contiennent le caractère 谷 gǔ : GI-2 间谷
jiāngǔ, GI-2  周谷 zhōugǔ, GI-2  闻谷穴 wéngǔxué, GI-3  少谷 shǎogǔ, GI-3  小谷 xiǎogǔ, GI-4 容

 谷穴 rónggǔxué, E-25  谷门穴 gǔménxué, E-25  长谷穴 chángxīxué, E-25  谷明穴 gǔmíngxué, E-29
 豁谷穴huōgǔxué, E-29  溪谷穴xīgǔxué, R-17  商谷穴shānggǔxué, VB-8  蟀谷穴shuàigǔxué, VB-8
 率谷穴 shuàigǔxué. 

Tableau 14 : Points dont le nom principal contient le caractère  谷 gǔ

GI-4 合谷 hégǔ

1. Fond de la vallée
2. Fond de la vallée
3. Vallées qui se rencontrent
4. Vallées qui se rencontrent
5. Union de la vallée
    Fond de la vallée
    La gueule du tigre

Fermer, rassembler ; vallée. 
Entre les deux premiers 
métacarpiens ; les deux os 
forment un creux entre eux.

Vallée 
profonde

E-43 陷谷 xiàngǔ

1. Vallée creuse
2. Creux de la vallée
3. Vallée resserrée
4. Vallée resserrée
5. Vallée enfoncée

陷 xiàn : effondrement, 谷 gǔ : 
vallée ; dans un creux comme 
une vallée enfoncée, un piège 
creusé.

Canyon

Rte-7 漏谷 lòugǔ

1. Vallée d’écoulement
2. Suintement de la vallée
3. Vallée qui suinte
4. Vallée qui suinte
5. Suintement de la vallée
    Vallée de l’écoulement

漏 lòu : fuite, 谷 gǔ : vallée. Le 
point soigne les dysuries ; 
dans un creux derrière l’os du 
mollet, comme une vallée-
siphon. 

Vallée de 
petite eau
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IG-2 前谷 qiángǔ

1. Vallée antérieure
2. Vallée antérieure
3. Vallée antérieure
4. Vallée antérieure
5. Vallée antérieure

Le point, sur le petit doigt dans
une creux à l’extérieur, avant 
la métacarpo-phalangienne ; 
creux avant l’articulation. 

Première 
vallée

IG-5 阳谷 yánggǔ

1. Vallée externe yang

2. Vallée du yang

3. Vallée du yang

4. Vallée du yang

5. Vallée externe du yang

Creux de la vallée au côté 
yang – dos du poignet, à 
l’extérieur de l’os.

Vallée en zone
yang

R-2 然谷 rángǔ

1. Vallée d’approbation
2. Vallée illuminée
3. Vallée en feu
4. Vallée en feu
5. Vallée illuminée
    Vallée de feu

Nom de cet os qui pointe : le 
point est devant et en 
dessous, dans un creux.

Vallée du 
cunéiforme

R-10 阴谷 yīngǔ

1. Vallée du yin
2. Vallon de yin
3. Vallée du yin
4. Vallée du yin
5. Vallée du yin

Le point se trouve sous la 
jambe derrière le genou, dans 
un creux.

Vallée en zone
yin

R-20 腹通谷 fùtōnggǔ

1. Vallée communicante
2. Fond de la vallée
3. Vallée de liaison de 
l’abdomen
4. Vallée communicante de 
l’abdomen
5. Vallée communicante

Point où  足少阴 zúshàoyīn et 
 冲脉 chōngmài se réunissent, 

soignant gonflement de 
ventre, vomissements ; 谷 gǔ :
céréales qui circulent dans le 
ventre. 

Vallée de la 
jonction

VB-12 完谷 wángǔ

1. Os final
2. Os de l’oreiller
3. Apophyse mastoïde
4. Processus mastoïdien
5. Os qui finit
    Os qui sauvegarde

Nom de l’os : le point est juste 
en dessous de l’os. 

Mastoïde

2.15  二/  井 jǐng

La sémantique du 说文解字 Shuōwén Jiězì, selon le Grand Ricci, se rattache à la gestion de la
terre cultivable : celle-ci, terrain carré de 700 畝 mǔ sous la dynastie 殷 Yin (1576-1046 AEC.), 900
sous la dynastie  周 zhōu (1046-256 AEC), est divisée en neuf zones égales, huit autour d’une cen-
trale réservée à l’ usage public dans laquelle se trouvait un puits pour extraire l’eau du sol ; chacune
des  huit  parcelles  carrées  était  attribuée  à  une  famille.  Le  puits  permet,  par  ailleurs  d’extraire
d’autres matières utiles : sel, minerai… Le puits évoque un ordre social.

Deux points portent trois noms secondaires qui contiennent le caractère  井 jǐng : GI-15 中肩
 井 zhōngjiānjǐng, GI-15  中骨井穴 zhōnggǔjǐngxué, VB-21  膊井穴 bójǐngxué.

Tableau 15 : Points dont le nom principal contient le caractère  井 jǐng

TR-10 天井 tiānjǐng

1. Puits céleste
2. Puits céleste
3. Puits céleste
4. Puits céleste
5. Puits céleste

Se trouve dans le creux du bec 
de l’aigle, profond comme un 
puits*

Puits du ciel
Puits de lumière
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VB-21 肩井 jiānjǐng

1. Puits de l’épaule
2. Puits de l’épaule
3. Puits de l’épaule
4. Puits de l’épaule
5. Puits de l’épaule

Puits d’épaule, dans un creux 
profond de l’épaule.

Caldeira

* Le caractère tian peut évoquer le positionnement dans la partie haute du corps. Tianjing peut évoquer un 
élément architectural : ouverture dans une toiture qui donne accès au ciel, avec la surface au sol qui lui 
correspond, ainsi que les murs adjacents et le volume associé.

2.16  水/   渊 yuān

Ce caractère n’est accessible dans le Grand Ricci que par le caractère traditionnel(淵).渊
yuān est l’abîme, le gouffre, les profondeurs dont on ne peut atteindre, apercevoir, estimer la pro-
fondeur : image du cœur pur plongeant dans les profondeurs du réel, au-delà de la multiplicité des
apparences et des expressions. Selon 老子  Lao Zi : le  nom du premier des trois souffles primor-
diaux. Selon le 说文解字 Shuōwén Jiězì : il s’agirait d’une eau tourbillonnante. Le caractère vient
de l’eau et en montre le remous entre deux berges escarpées figurées par les traits de droite et de
gauche.

Deux points portent deux noms secondaires qui contiennent le caractère 渊 yuān : R-2 龙渊穴
lóngyuānxué, VB-22  渊液穴 yuānyèxué. 
Tableau 16 : Points dont le nom principal contient le caractère 渊 yuān

P-9 太渊 tàiyuān

1. Gouffre suprême
2. Abîme suprême
3. Grand abîme
4. Grand abîme
5. Gouffre suprême

Réunion de plusieurs pouls, 
artères, os, nécessitant donc 
un grand creux pour contenir 
tous ces éléments

siphonissime

TR-11 清冷渊 qīnglěngyuān

1. Abîme du froid limpide
2. Limpidité froide de 
l’abîme
3. Abîme clair et froid
4. Abîme clair et froid
5. Source limpide et 
froide
    Abîme du froid limpide

Eau de grande profondeur : 
clair et froid. Le point se 
trouve dans un creux et 
soigne les maladies de 
chaleur.

Siphon limpide
et clair

VB-22 渊腋 yuānyè

1. Abîme de l’aisselle
2. Abîme liquide
3. Abîme de l’aisselle
4. Abîme de l’aisselle
5. Gouffre des liquides
    Abîme des secrétions

Eau profonde 3 cun sous 
l’aisselle.

L’eau du 
siphon

2.17  水/海 hǎi

Selon le Grand Ricci et tout autre dictionnaire, il s’agit ici d’un caractère pour lequel la tra-
duction devient consensuelle : la mer. Le Grand Ricci précise aussi : « 4b.  Ds 四海  sì hǎi Les
Quatre mers : les quatre directions du monde, peuplées de barbares et entourant la Chine, Empire du
Milieu.  5. (Méd. chin. trad.) Mer : lieu de collection et de renouvellement. –  Cf. 四海  sì hǎi. 6.
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(Anat. – anc.) Nom de certaines parties du corps humain où abondent vaisseaux sanguins, humeurs,
etc. ». Selon le 说文解字 Shuōwén Jiězì : Bassin du ciel ; étendue d’eau (aussi vaste que) le Ciel
pour recevoir les cent cours d’eau.

Dans le caractère hai il y a plusieurs notions : celle où la mer est le rassemblement de tous les
fleuves et rivières, celle où le regroupement considéré ne permet plus de reconnaître chaque élé-
ment qui le compose, et celle de la dimension (la rive opposée d’une mer ne se voit pas à l’œil nu).
En application au point d’acupuncture, on peut légitimement imaginer que le caractère hai a été at-
tribué au point pour suggérer qu’il est indiqué dans toutes les pathologies correspondantes.

Quatre points portent six noms secondaires qui contiennent le caractère 海 hǎi : R-14 髓海穴
suǐhǎixué, RM-1  海底穴 hǎidǐxué, RM-4  大海穴 dàhǎixué, RM-4  血海穴 xuèhǎixué, RM-4 气海

 穴 qìhǎixué, RM-17  上气海 shàngqìhǎi. 

Tableau 17 : Points dont le nom principal contient le caractère 海 hǎi

Rte-
10

血海 xuèhǎi

1. Océan du sang
2. Mer du sang
3 .Mer du sang
4. Mer du sang
5. Mer du sang

Ce point est souvent utilisé 
pour soigner le  血 xuè.

La mer du 
sang

C-3 少海 shàohǎi 

1. Moindre mer
2. Jeune mer
3. Moindre mer
4. Mer moindre
5. Moindre mer

shào pour 少阴 shàoyīn, mer 
de C ; point de réunion du血 
xuè. 

La mer de la 
croissance

IG-8 小海 xiǎohǎi

1. Petite mer
2. Petite mer
3. Petite mer
4. Petite mer
5. Petite mer

xiǎo : petit intestin ; ce point 
est le point de réunion, de 
rassemblement du petit 
intestin. 

Rassemble-
ment du petit 
intestin. 

V-24 气海俞 qìhǎishū

1. Assentiment de l’océan 
d’énergie
2. Assentiment du point 6RM
3. Shu de la mer du qi
4. Shu de la mer du qi
5. Assentiment de 6RM

C’est par là que le 原气 
yuánqì fait correspondance 
pour aller ailleurs : vers 6RM.

Le 
communiquant
avec 6RM

R-6 照海 zhàohǎi

1. Océan miroitant
2. Mer lumineuse
3. Mer brillante
4. Mer brillante
5. Mer lumineuse

Soigne les problèmes des 
yeux nombreux comme la mer
(on peut rater un ruisseau, 
mais on ne peut pas rater une 
mer : le point est 
incontournable pour soigner 
les yeux).

La mer de la 
lumière

RM-6 气海 qìhǎi 

1. Océan de l’énergie
2. Mer de l’énergie
3. Mer du qi
4. Mer du qi
5. Mer de l’énergie

Sur le ventre, la mer où le qi 
produit et où le yuan qi 
d’origine se réunit.

Regroupement
du qi

2.18  水/   渚 zhǔ

Le champ sémantique de 渚 zhǔ est restreint : îlot, côte, berge.
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Aucun point ne porte de nom secondaire contenant le caractère  渚 zhǔ. 

Tableau 18 : Points dont le nom principal contient le caractère  渚 zhǔ :

TR-3 中渚 zhōngzhǔ

1. Îlot central
2. Milieu de la mare
3. Îlot central
4. Îlot central
5. Îlot central

Là où il y a de l’eau, autour il y 
a la berge ; avec par analogie 
zhong/TR-2/eau et zhǔ/TR-
3/berge.

Îlot du milieu

2.19  魚/   鱼 yú

Ce caractère n’est accessible dans le Grand Ricci que par le caractère traditionnel (魚). Au-
cune ambiguïté sur le champ sémantique du caractère  鱼 yú : le poisson et ce qui tourne autour : la
pêche, les animaux aquatiques…

Deux points portent cinq noms secondaires qui contiennent le caractère 鱼 yú : V-57V 鱼腹穴
yúfùxué, V-57  鱼肠穴 yúchángxué, V-57  鱼腹山穴 yúfùshānxué, V-57  鱼腰穴 yúyāoxué, RM-3 气

 鱼穴 qìyúxué. 

Tableau 19 : Points dont le nom principal contient le caractère 鱼 yú

P-10 鱼际 yújì

1. Coin du poisson
2. Région du poisson
3. Au bord du poisson
4. Au bord du poisson
5. Coin du poisson
    Région du poisson
    Éminence thénar

Ce point se trouve à l’endroit de la 
chair du pouce, comme un ventre de 
poisson, à la limite des deux peaux 
comme à la limite entre le ventre et le 
dos du poisson.

Limite du ventre
du poisson

2.20  水/   梁 liáng

Selon Wenlin, trois sens possibles : le pont, la poutre de faîte (qui recouvre la toiture), une
colline (allongée en forme de crête). Selon le Grand Ricci, évoque en plus : linteau de porte, mon-
tant de bois perpendiculaire aux tiges d’un boulier, partie saillante, arrête, extrémité d’un timon de
voiture (recourbée en arche de pont), barrage dont l’ouverture permet le passage et la capture du
poisson ; ce caractère peut aussi désigner un nom de région, un nom de famille, ou un nom de dy-
nastie.

Un point porte un nom secondaire qui contient le caractère   梁 liáng :  V-63  关梁穴 guān-
liángxué. 

Tableau 20 : Points dont le nom principal contient le caractère  梁 liáng 

E-21 梁门 liángmén

1. Porte avec poutre
2. Porte du toit
3. Porte avec poutre
4. Porte avec poutre
5. Porte du pont

Zone horizontale sous le cœur comme
un pont, au-dessus du nombril, 
ressemble à un pont ; le point aide à 
digérer et lever les stagnations.

Porte du pont

E-34 梁丘 liángqiū 1. Colline des poutres
2. Sommet de la 
colline
3. Sommet du monticule

Au-dessus du genou, devant le genou,
derrière le relief du muscle comme 
une colline, le genou comme un pont, 
le point est entre le pont et la colline, 

Colline du pont
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4. Sommet du 
monticule
5. Colline du pont

entre 梁 liáng et 丘 qiū.

2.21  水/  溜  liū

Ce caractère fait émerger une réelle difficulté de traduction. J’ai repris le ton indiqué (premier
ton : liū), pour les deux points GI-7 et R-7, dans l’ouvrage d’acupuncture contemporain qui m’a ser-
vi de référence et qui précise dans l’explication du nom du point GI-7 l’évocation sémantique du ca-
ractère  溜 liū : « rester, stationner, s’immobiliser (comme un regroupement) ». Or le Grand Ricci
donne comme sens à ce (liū) : glisser furtivement, faire cuire à petit feu, faire mijoter. Et ce n’est
que pour la prononciation par le deuxième ton du caractère (liù) qu’est rapportée une sémantique
d’écoulement : couler rapidement, flots rapides, bord inférieur du toit (d’où l’eau coule), et en mé-
decine traditionnelle : écoulement normal ou excessif ou rétention de liquides pathologiques. Cette
notion de furtivité apparaît plus perceptible dans le nom du point R-7.

Aucun point ne porte de nom secondaire contenant le caractère 溜 liū. 

Tableau 21 : Points dont le nom principal contient le caractère 溜 liū

GI-7 温溜 wēnliū

1. Écoulement tiède
2. Chaleur de ganglion
3. Courant chaud
4. Rassemblement de 
chaleur
5. Chaleur errante
    Courant tiède

wen/chaleur modérée, tiédeur ; 
liu/rester, stationner, s’immobiliser. 
Point xi, « fissure » du méridien, 
l’endroit ou气 qì et血 xuè se 
réunissent en profondeur. Ce méridien
a beaucoup de qi et de sang. Le阳气
yáng qì se concentre à ce point.

Écoulement 
tiède

R-7 复溜 fùliū

1. Coule de nouveau
2. Retour d’écoulement
3. Retour du courant
4. Retour du courant
5. Écoulement des fluides
    Garder le renouveau
    Retour du cours normal
    Retour d’écoulement

Se cacher, se coucher ; courant. L’eau
coule en profondeur, tranquillement 
(contrairement au gave de montagne, 

tumultueux et sautant en surface de 

roche en rioche). 

Écoulement 
discret

2.22  水/  注 zhù

Selon Wenlin : verser, mettre un liquide dans quelque chose ; concentrer, regrouper, focaliser.
Selon le Grand Ricci : se déverser dans, s’écouler dans, verser dans, dériver, fixer dans une direc-
tion, rigole, gouttière, se réunir, converger, etc. Ce caractère associe à l’écoulement une notion de
direction.

Un point porte deux noms secondaires qui contiennent le caractère  注 zhù : GI-7  逆注 nìzhù,
GI-7  通注穴 tōngzhùxué. 

Tableau 22 : Point dont le nom principal contient le caractère 注 zhù
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R-15 中注 zhōngzhù

1. Courant central
2. Milieu du confluent
3. Flux du centre
4. Flux du centre
5. Courant central

Le méridien de rein est parallèle à 
celui de 冲脉 chōngmài, le qi du 
méridien passe par le point RM-7 et 
se déverse dans le centre de bao ( ? 
utérus, mais tout le monde d'a pas 
d'utérus : vessie ? abdomen ?)

Déverse au 
milieu

2.23  冫/   冲 chōng

Ce caractère n’est accessible dans le Grand Ricci que par le caractère traditionnel (沖). Selon
Wenlin :  rincer,  se  précipiter.  Selon  le  Grand  Ricci :  se  précipiter  contre  (comme  un  courant
violent), emporter dans les flots (zunami), charrier, jaillir, s’ élancer dans les airs, etc.. Ce caractère
contient une notion de force et de brutalité, de violence. 

Huit points portent neuf noms secondaires qui contiennent le caractère  冲 chōng : GI-14 头冲
tóuchōng, GI-14  颈冲 jǐngchōng, GI-20  冲阳 chōngyáng, Rte-12  冲脉穴 chōngmàixué, C-7 兑冲
duìchōng, V-4  鼻冲穴 bíchōngxué, R-1  地冲穴 dìchōngxué, F-3  大冲穴 dàchōngxué, DM-19 交冲

 穴 jiāochōngxué. 

Tableau 23 : Points dont le nom principal contient le caractère 冲 chōng

E-30 气冲 qìchōng

1. Assaut d’énergie
2. Assaut de l’énergie
3. Qi qui se précipite
4. Qi pénétrant
5. Carrefour de l’énergie

Commencement de 冲脉 chōng-
mài, ce point est l’avenue du 气
qì d’Estomac ; en même temps qi
et en même temps chong. 

La force du qi

E-42 冲阳  chōngyáng

1. Assaut du yang
2. Assaut de yang
3. Ruée du yang
4. Ruée du yang
5. Assaut du yang

冲 chōng : mouvement avec 
force ; yang/dos du pied ; là où 
une artère pulse.

Force sur le dos
du pied

Rte-
12

冲门 chōngmén

1. Porte des assauts
2. Porte de l’assaut
3. Porte de la ruée
4. Porte de la ruée
5. Porte de l’assaut

C’est le  气 qì de  太阴 tàiyīn qui va
vers le haut pour rentrer dans le 
ventre. (chōng : mouvement 
violent qu’on ne peut retenir 
comme dans une bataille)

Le passage de 
la force

C-9 少冲 shàochōng 

1. Moindre assaut
2. Jeune assaut
3. Moindre assaut
4. Assaut moindre
5. Moindre assaut

Le气 qì de少阴 shàoyīn sort du 
petit doigt avec de la force. 

La force 
croissante

V-3 眉冲 méichōng

1. Assaut de sourcils
2. Milieu du sourcil
3. Assaut des sourcils
4. Assaut des sourcils
5. Assaut depuis le sourcil

Le mouvement du muscle du 
front force l’ascension des 
sourcils

La force des 
sourcils

MC-9 中冲
zhōngchōn
g

1. Assaut central
2. Milieu d’assaut
3. Centre de la ruée
4. Centre de la ruée
5. Assaut central

Le doigt du milieu, d’où le气 qì 
peut jaillir. 

La force du 
majeur

TR-1 关冲 guānchōng 1. Assaut de la barrière
2. Assaut de barrière

guan : passage gardé ; endroit 
stratégique où il y a du 

La force gardée
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3. Porte de la ruée
4. Passage de la ruée
5. Assaut de la barrière
    Fermetures empêchées

mouvement.

VB-9 天冲 tiānchōng

1. Assaut céleste
2. Assaut du ciel
3. Précipitation céleste
4. Précipitation céleste
5. Assaut du ciel

天 tiān/tête, 冲 chōng/ endroit 
stratégique ; soigne le mal de tête
et le vent de tête

La force dans le
haut

F-3 太冲 tàichōng

1. Suprême assaut
2. Assaut suprême
3. Grande précipitation
4. Grande précipitation
5. Assaut suprême
    Très grand carrefour

Extrême ; à la fois point source 
du méridien de F et branche de
冲脉 chōngmài ; F s’occupe du 
sang et chongmai est mer du 
sang, les deux méridiens se 
réunissent ici, d’où une action 
colossale sur le血 xuè.

Force suprême

2.24  水/  漏 lòu

Selon Wenlin : fuiter, fuir (comme l’eau qui s’infiltre dans une toiture et qui goutte à chaque
pluie) ;  漏斗 lòudǒu est un autre mot pour désigner la clepsydre (cf. 2.25). Selon le Grand Ricci :
suinter, couler goutte à goutte, s’assécher, se vider ; en médecine : toute perte continuelle de liquide,
etc.

Un point porte un nom secondaire qui contient le caractère 漏 lòu : R-6  漏阴穴 lòuyīnxué. 

Tableau 24 : Point dont le nom principal contient le caractère 漏 lòu

Rte-7 漏谷 lòugǔ

1. Vallée d’écoulement
2. Suintement de la 
vallée
3. Vallée qui suinte
4. Vallée qui suinte
5. Suintement de la 
vallée
    Vallée de 
l’écoulement

 漏 lòu : fuite,  谷 gǔ : vallée. Le point 
soigne les dysuries ; dans un creux 
derrière l’os du mollet, comme une 
vallée-siphon. 

Vallée discrète

2.25 悬泉[懸-] xuánquán

De façon exceptionnelle, j’ai gardé pour la fin un groupe de deux caractères. Cette expression
signifie, selon Wenlin, « clepsydre », horloge à eau dont les heures correspondaient à deux heures
de nos jours. Ce mot n’existe dans aucun nom principal de point d’acupuncture sur les 14 méri-
diens. Cette dénomination de point ouvre le champ à de nombreuses interrogations.

Un point porte un nom secondaire qui contient le mot  悬泉 xuánquán : F-4  悬泉穴 xuán-
quánxué. 

Tableau   25 : Point dont le nom principal contient le mot 悬泉 xuánquán 

aucun
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3 REGROUPEMENT PAR MERIDIENS

Tableau 26 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Poumon.

P    手太阴肺经络 Noms principaux Noms secondaires

shǒutàiyīn fèijīngluò P-2 云门 yúnmén
P-5  尺泽 chǐzé
P-8 经渠 jīngqú
P-9 太渊 tàiyuān
P-10 鱼际 yújì

P-9  大泉 dàquán
P-9  太泉 tàiquán

Tableau 27 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Gros Intestin.

GI   手阳明大肠经络 Noms principaux Noms secondaires

shǒuyángmíng dàchángjīngluò GI-4  合谷 hégǔ
GI-5  阳溪 yángxī
GI-7  温溜 wēnliū
GI-11  曲池 qūchí

GI-2  间谷 jiāngǔ
GI-2  周谷 zhōugǔ
GI-2  闻谷穴 wéngǔxué
GI-3  少谷 shǎogǔ
GI-3  小谷 xiǎogǔ
GI-4  容谷穴 rónggǔxué
GI-7  逆注 nìzhù
GI-7  通注穴 tōngzhùxué
GI-7  池头 dìtóu
GI-11  阳泽 yángzé

GI-14  头冲 tóuchōng

GI-14  颈冲 jǐngchōng

GI-15  中肩井 zhōngjiānjǐng

GI-15  中骨井穴 zhōnggǔjǐngxué

GI-18  水泉穴 shuǐquánxué 
GI-18  水穴 shuǐxué 
GI-18  水泉穴 shuǐquánxué

GI-20  冲阳 chōngyáng

T  ableau 28 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien d’Estomac.

E   足阳明胃经络 Noms principaux Noms secondaires

zúyángmíng wèijīngluò E-10  水突 shuǐtū
E-21  梁门 liángmén
E-28  水道 shuǐdào
E-30  气冲 qìchōng
E-34  梁丘 liángqiū
E-41  解溪 jiěxī
E-42  冲阳 chōngyáng
E-43  陷谷 xiàngǔ

E-1  溪穴 xīxué
E-10  水门穴 shuǐménxué
E-10  水天穴 shuǐtiānxué
E-25  谷门穴 gǔménxué
E-25  长谷穴 chánggǔxué
E-25  谷明穴 gǔmíngxué
E-25  长溪穴 chángxīxué
E-29  豁谷穴 huōgǔxué
E-29  溪谷穴 xīgǔxué
E-29  溪穴 xīxué
E-29  溪谷穴 xīgǔxué
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Tableau 29 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Rate.

Rte   足太阴脾经络 Noms principaux Noms secondaires

zútàiyīn píjīngluò Rte-7  漏谷 lòugǔ

Rte-9 阴陵泉 yīnlíngquán 

Rte-10  血海 xuèhǎi

Rte-12  冲门 chōngmén

Rte-18  天溪 tiānxī

Rte-12  冲脉穴 chōngmàixué

T  ableau 30 : présence de caractère « d’eau » dans les noms de points du méridien de Cœur.

C   手少阴心经络 Noms principaux Noms secondaires

shǒushàoyīn xīnjīngluò C-1  极泉 jíquán

C-3  少海 shàohǎi

C-9  少冲 shàochōng

C-2  青灵泉穴 qīnglíngquánxué 

C-7  兑冲 duìchōng

Tableau 31 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien d'Intestin Grêle.

IG  手太阳小肠经络 Noms principaux Noms secondaires

shǒutàiyáng xiǎochángjīngluò IG-1  少泽 shàozé

IG-2  前谷 qiángǔ

IG-3  后溪 hòuxī

IG-5  阳谷 yánggǔ

IG-8  小海 xiǎohǎi

Tableau 32 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Vessie.

V   足太阳膀胱经络 Noms principaux Noms secondaires

zútàiyáng pángguāngjīngluò V-3  眉冲 méichōng

V-24  气海俞 qìhǎishū

V-1  泪孔穴 lèikǒngxué 

V-1  泪空穴 lèikōngxué 

V-1  泪腔穴 lèiqiāngxué 

V-4  鼻冲穴 bíchōngxué

V-57  鱼腹穴 yúfùxué

V-57  鱼肠穴 yúchángxué

V-57  鱼腹山穴 yúfùshānxué

V-57  鱼腰穴 yúyāoxué

V-63  关梁穴 guānliángxué
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Tableau 33 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Rein.

R   足少阴肾经络 Noms principaux Noms secondaires

zúshàoyīn shènjīngluò R-1  涌泉 yǒngquán

R-2  然谷 rángǔ

R-3  太溪 tàixī

R-5  水泉 shuǐquán

R-6  照海 zhàohǎi

R-7  复溜 fùliū

R-10  阴谷 yīngǔ

R-15  中注 zhōngzhù

R-20  腹通谷 fùtōnggǔ

R-1  地冲穴 dìchōngxué

R-2  龙泉穴 lóngquánxué 
R-2  龙渊穴 lóngyuānxué

R-3  大溪穴 dàxīxué

R-6  漏阴穴 lòuyīnxué

R-14  髓海穴 suǐhǎixué

R-17  商谷穴 shānggǔxué

Tableau 34 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Maître du Cœur.

MC 手厥阴 心包经络 Noms principaux Noms secondaires

shǒujuéyīn xīnbāojīngluò MC-1  天池 tiānchí

MC-2  天泉 tiānquán

MC-3  曲泽 qūzé

MC-9  中冲 zhōngchōng

Tableau 35 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Triple Réchauffeur.

TR  手少阳三焦经络 Noms principaux Noms secondaires

shǒushàoyáng sānjiāojīngluò TR-1  关冲 guānchōng

TR-2  液门 y  èmén
TR-3  中渚 zhōngzhǔ

TR-4  阳池 yángchí

TR-6  支沟 zhīgōu

TR-9  四渎 sìdú

TR-10  天井 tiānjing

TR-11  清冷渊 qīnglěngyuān

TR-11  清冷泉穴 qīnglěngquánxué 

Tableau 36 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Vésicule Biliaire.

VB  足少阳胆经络 Noms principaux Noms secondaires

zúshàoyáng dǎnjīngluò VB-9-  天冲 tiānchōng

VB-12  完谷 wángǔ

VB-20  风池 fēngchí

VB-21  肩井 jiānjǐng

VB-22  渊腋 yuānyè

VB-32  中渎 zhōngdú

VB-34  阳陵泉 yánglíngquán

VB-43  侠溪 xiáxī

VB-8  蟀谷穴 shuàigǔxué

VB-8  率谷穴 shuàigǔxué

VB-21  膊井 bójǐng

VB-15  临池穴 línchíxué

VB-22  渊液穴 yuānyèxué

VB-22  泉液穴 quányèxué 
VB-22  泉腋穴 quányèxué
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Tableau 37 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de Foie.

F   足厥阴肝经络 Noms principaux Noms secondaires

zújuéyīn gānjīngluò F-3  太冲 tàichōng
F-5  蠡沟 lígōu
F-8  曲泉 qūquán

F-1  水泉穴 shuǐquánxué 
F-1  水泉穴 shuǐquánxué 
F-3  大冲穴 dàchōngxué
F-4  悬泉穴 xuánquánxué
F-4  悬泉穴 xuánquánxué

Tableau 38 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de renmai.

RM  任脉经络 Noms principaux Noms secondaires

rènmài jīngluò RM-6  气海 qìhǎi
RM-9  水分 shuǐfēn
RM-23  廉泉 liánquán

RM-1 海底穴 hǎidǐxué
RM-3  气鱼穴 qìyúxué
RM-3  玉泉穴 yùquánxué 
RM-4  溺水穴 nìshuǐxué 
RM-4  大海穴 dàhǎixué
RM-4  血海穴 xuèhǎixué
RM-4  气海穴 qìhǎixué
RM-6  气泽穴 qìzéxué
RM-17  上气海 shàngqìhǎi

Tableau 39 : présence de caractères « d’eau » dans les noms de points du méridien de dumai

DM  督脉经络 Noms principaux Noms secondaires

dūmài jīngluò DM-26  水沟 shuǐgōu DM-19  交冲穴 jiāochōngxué
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4 DÉNOMBREMENT

Tableau 40 : décompte par méridien

Décompte Global Noms principaux Noms secondaires

Les méridiens Nombre 
de 
points

Noms 
secon-
daires

Nombre 
de noms

Noms / 
Point

% Nombre 
de noms

% Nombre 
de noms

%

P 11 17 28 2,5 25,0 5 45,5 2 11,8

GI 20 60 80 4,0 26,3 5 25,0 16 26,7

E 45 70 115 2,6 18,3 8 17,8 13 18,6

Rte 21 17 38 1,8 18,4 5 23,8 2 11,8

C 9 11 20 2.2 25,0 3 33,3 2 18,2

IG 21 13 44 1,6 14,7 5 23,8 0 0

V 67 82 149 2,2 7,4 2 3,0 9 11

R 27 44 71 2,6 22,5 10 33,3 7 15,9

MC 9 10 19 2,1 21,1 4 44,4 0 0

TR 23 22 45 2,0 20,0 8 34,8 1 4,5

VB 44 57 101 2,3 13,9 8 18,2 6 10,5

F 14 24 38 2,7 21,1 3 21,4 5 20,8

RM 22 74 96 4,1 12,2 3 12,5 9 12,2

DM 26 72 98 3,8 3,1 2 7,7 1 1,4

Tableau 41 : décompte par grand méridien :

Les méridiens Nombre 
de points

Noms 
Secondai
res

Nombre 
de noms 

Noms / 
Point

% : Nb de 
noms I

% Nb de 
noms II

%

P-Rte 32 34 66 2,1 21,2 10 31,2 4 11,8
GI-E 65 130 195 3,0 21,5 13 20,0 29 22,3
C-R 36 55 91 2,5 23,0 12 33,3 9 16,4
IG-V 88 95 193 2,2 8,3 7 7,9 9 9,5
MC-F 23 34 57 2,5 21,0 7 30,4 5 14,7
TR-VB 67 79 148 2,2 15,5 16 23,9 7 8,9
RM-DM 48 146 194 4,0 7,7 5 10,4 10 6,8

Tableau 42 : décompte par couple biao-li 

Les méridiens Nb de 
Points

Noms 
Second
aires

Nombre 
de noms

Noms / 
Point

% : Nb de 
noms I

% Nb de 
noms II

%

P-GI 31 77 108 3,5 21,2 10 32,2 18 23,4
Rte-E 66 87 153 2,3 21,5 13 19,7 15 17,2
C-IG 30 24 54 1,8 23,0 8 26,7 2 8,3
R-V 94 126 220 2,3 8,3 11 11,7 16 12,7
MC-TR 32 32 64 2,0 21,0 12 37,5 1 3,1
F-VB 58 81 139 2,4 15,5 11 19,0 11 13,6
RM-DM 48 146 194 4,0 7,7 5 10,4 10 6,8
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5  EXTRAPOLATIONS

5.1 Sur le dénombrement

Globalement, sur les 361 points d’acupuncture référencés dans le système solaire à douze mé-
ridiens, j’ai pu dénombrer 72 noms principaux sur 361 (20%) et 73 noms secondaires sur 573 noms
secondaires qui contiennent un caractère lié à l’eau (13%), soit  globalement 145 noms sur 934
(15.5%). Cette proportion est considérable et vient conforter l’idée que se faisaient initialement les
praticiens, à savoir que l’énergie se déplaçait dans le corps comme l’eau se déplace sur la terre à tra-
vers des fontaines, des ruisseaux et rivières, et des fleuves pour se retrouver dans des mers. Ce qui
est amusant est de considérer la proportion de 20%, soit un cinquième ; or l’eau est un des cinq
mouvements du cycle générationnel tel qu’il a été proposé et en usage encore aujourd’hui par de
nombreux praticiens. Cela suppose un extraordinaire travail de synthèse et de vision globale lors-
qu’il a fallu réaliser l’homme de bronze ; celui-ci vient conclure des décennies voire des siècles de
palabres, de réflexions, de confrontations d’idées et d’expériences. 

En valeur absolue, c’est bien le méridien de Rein qui propose le plus de points dont le nom
principal est concerné. Ouf ! soupirerait-on volontiers, le  脏 zàng qui est associé à l’eau respecte
son rôle : le 少阴 shàoyīn du bas reste le 脏 zàng de l’eau. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est que
le pourcentage de noms concernés par apport au cumul des noms principaux et secondaires pour
chaque méridien donne à GI, P et C les trois premières places du podium. En moyenne, chaque
point des 14 méridiens possède entre 2 et 3 noms au total dont un nom principal, et GI et RM, pour
leur part, possèdent 3 noms secondaires en moyenne. En ce qui concerne les grands méridiens, en
valeur absolue la palme des noms principaux revient au 少阳 shàoyáng et en pourcentage de noms
au 少阴 shàoyīn. 

Bien sûr, plusieurs nuances doivent être apportées : celle du choix des caractères à rechercher,
et celle de la qualité de recensement. La source essentielle pour retrouver les noms des points a été
constitué par le formidable ouvrage de Guillaume et MacChieu, additionné des quelques trouvailles
sur des sites web chinois qui m’avaient permis, il y a une dizaine d’année, de recueillir tous les
noms possibles. 

Le travail de recensement a été facilité par le logiciel de traitement de texte chinois Wenlin,
que je conseille à chacune et chacun, qui veut se lancer dans le travail linguistique, de se procurer,
soit directement sur le site wenlin.com, soit à la librairie Phenix à Paris. La mise en page a été réali-
sée sous Word dernière version.

5.2 Sur les traductions

Traduire  les  noms  de  points  relève  d’une  prouesse  et  oblige  à  faire  un  choix  cornélien.
D’abord, qu’est-ce que traduire : transposer mot à mot les champs sémantiques les plus couramment
utilisés ou faire en sorte que la lecture par un esprit français provoque les mêmes pensées que dans
l’esprit d’un Chinois qui lit le même mot en chinois ? Faut-il conserver l’aspect poétique des noms
(comme « porte des nuages ») ? Dans ce cas, cela oblige à apprendre le décryptage de cette poésie.
Faut-il sacrifier à la poésie pour laisser transparaître dans la traduction « l’esprit » du point ?

Ainsi, il y a quelques points pour lesquels je me suis permis de proposer une version traduite
très personnelle. Je me suis permis cette impertinence bien que ma culture chinoise soit encore très
balbutiante, afin de tenter de pousser encore un peu plus loin mon registre. 
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5.3 Sur les possibles extrapolations que cette étude laisse fleurir

5.3.1 Sur la place de l’eau dans le cycle générationnel des mouvements

Une étude similaire pourrait être intéressante en ce qui concerne les caractères qui évoquent
les autres mouvements générationnels : le bois, l’air, le feu, la terre, et le métal. Puis une comparai-
son avec la présente étude permettrait de voir quel est le mouvement le plus représenté dans les ca-
ractères composant les noms des points d’acupuncture, noms principaux et noms accessoires.

5.3.2 La place des noms d’eau et les 14 méridiens

Nous avons vu que tous les méridiens présentent des points dont au moins un nom contient un
caractère évoquant l’eau. La répartition sur le corps permet de se rendre compte que la répartition se
fait le long de l’axe central de l’abdomen, du thorax et du cou, avec des transversales au niveau du
thorax et du cou. Cette répartition laisse imaginer que l’eau n’est pas une affaire uniquement de 少
阴 shàoyīn, et qu’il existe un « dispositif » ou un « système » qui gère l’eau du corps, qui amène
l’eau au corps, la distribuant aux 脏腑 zàngfǔ. Ce système pourrait être baptisé 四水域 sìshuǐyù : le
domaine des quatre eaux, comme les quatre fleuves qui apportent l’eau à la Chine. Si ce système
existe, je me suis interrogé s’il se gérait comme on gère un 脏腑 zàngfǔ, c’est-à-dire avec un tracé
de méridien et un pouls ; je n’ai pas trouvé à ce jour le pouls qui pourrait lui être attribué. Cela
laisse à penser que les anomalies qui perturbent ce système ne se détaillent pas comme celle d’un 脏
腑 zàngfǔ classique ; effectivement, après méditation, je me suis limité aux stagnations de  qi, de
sang, au vent et au contre-courant, ce qui est déjà beaucoup. Un système accessible en acupuncture
suppose qu’il existe des points clefs. Un point héraut représentatif, douloureux en cas de perturba-
tion du système, cela se pourrait bien, sur le méridien de 足太阴 zútàiyīn entre 14Rte et 15Rte. Or la
disparition de la sensibilité de ce point s’est montrée possible lors de la réalisation d’un protocole
« thérapeutique ». Un point m’a paru potentiellement opérationnel, qui pourrait servir de point de
« fissure » ou de point « d’urgence » ou de point « pivot » (selon notre façon de nous exprimer), et
qui pourrait se situer sur le méridien DM à la racine du nez, dans le creux de la racine, au niveau de
l’insertion des os propres du nez sur le versant frontal (car à 2 mm vers le versant nasal, il y a un
autre point). Après avoir repéré ce point potentiel, quelques jours après, en allant consulter les tra-
ductions par Chamfrault, je m’aperçus qu’il y mettait le 26DM, qu’il nomme « pi tsiao ia tchong »
(« milieu du croisement du nez ») et auquel il n’apporte aucune précision, si ce n’est indiquer que
ce point est mentionné rarement dans la littérature acupuncturale ancienne. Ce point pourrait être
nommé 四水郄 sìshuǐxì (la fissure des quatre fleuves) car il me sert de point pivot pour étudier dans
la pratique la combinaison des points du 四水域 sìshuǐyù.

5.3.3 Sur une évolution possible de la conceptualisation acupuncturale

À l’aube des temps, nos maîtres pensaient en termes de yin et de yang. Puis est arrivé le coup
de génie de la conceptualisation saisonnière qui a mis en place les cinq mouvements et leurs corres-
pondances. Enfin, de nos jours, nous travaillons sur les quatorze méridiens auxquels on associe très
souvent des points dits « hors méridien ». Ces points hors méridiens sont pour une partie situés sur
le trajet des quatorze méridiens reconnus (tel le point  印堂 yìntáng) ; globalement, ils pourraient
s’apparenter aux étoiles qui entourent les constellations dans le ciel. La conceptualisation reconnue
actuelle de l’acupuncture ne permet pas d’attribuer de point d’urgence à quatre méridiens curieux ;
et là commencent les débats : ces méridiens curieux sont-ils d’authentiques méridiens, c’est-à-dire
qu’ils peuvent être associés à des pouls palpables ? J’en suis personnellement persuadé ; et il reste à
les localiser. Si le système des cinq mouvements a pu finaliser et apporter sa plénitude au système à
base 2 yin-yang, il en est de même pour le système à base 14 par rapport à celui à base 5. Ainsi, le
système à base 14 ne verra sa plénitude que lorsqu’ il sera intégré dans un système plus globalisant
(base 64 ? , base 24 ?…) que seul les siècles à venir viendront déployer. 
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5.3.4 Sur la mythologie des dragons de Chine

Mais imaginer l’avenir n’est-il pas aussi féerique que la nuit des temps ? On raconte aux en-
fants que, jadis, il n’y avait ni fleuves ni rivières en Chine. Seules les chutes de pluie épisodiques
assuraient de mener à bien les cultures et la seule étendue d’eau était la mer de Chine, à l’Est… qui
abritait quatre rois dragons : le dragon noir, le dragon long, le dragon perlé, et le dragon jaune (ce-
lui-ci même qui révélera à l’empereur Fu Hsi le secret de l’écriture). Ils agissaient sous l’autorité de
l’empereur de Jade. Un jour, le dragon perlé remarqua que la famine était en train de s’abattre sur
les habitants de la Chine, faute de pluies suffisantes. Il sollicita l’intervention de l’empereur de Jade
qui préférait écouter la musique céleste que de se soucier du bien-être des habitants de la Terre, et ce
malgré que femmes et enfants l’imploraient avec des offrandes de ce qu’il leur restait à manger. Le
dragon jaune prit sur lui de prendre l’initiative d’aller résoudre la sécheresse qui accablait les hu-
mains en projetant, avec l’aide des trois autres dragons, sur le territoire de l’eau de la mer. Les hu-
mains furent ainsi sauvés, mais l’histoire n’en resta pas là… car le dieu des mers qui avait observé
le stratagème des quatre dragons, en fit rapport à l’empereur de Jade. Celui-ci, pour punir la déso-
béissance des quatre dragons, les fit ensevelir aux quatre coins de la Chine sous d’immenses mon-
tagnes. Mais les quatre dragons tenaient à ce que les humains ne manquent plus jamais d’eau et
décidèrent de se transformer en fleuves. Le dragon jaune, au centre, devint le 黃河 huánghé (fleuve
jaune). Le dragon perlé devint le 濟河 jìhé, au sud de la Chine, affluent du fleuve jaune. Le dragon
long, au sud, devint le 長江 chángjiāng (fleuve bleu, appelé aussi le 扬子江 yángzǐjiāng). Le dragon
noir, au nord, devint le 淮河 huáihé (affluent du fleuve bleu). Mais, à y regarder de près, seuls les
fleuves long et jaune faisaient partie de la Chine ancestrales il y a 5000 ans...

L’histoire n’est-elle pas un long fleuve tumultueux qui vient d’une source lointaine pour aller
se reposer vers une mer insondable ? Ainsi en est-il de la compréhension que l’on peut se faire des
noms des points d’acupuncture… cela coule de source.
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Les fils de l'Homme

Docteur Karine ALEDO REMILLET

Résumé : Le support anatomique des méridiens pourrait être le tissu fascial. Les  fascias muscu-
laires superposables aux trajets des méridiens sont le support des points et les fascias d’en-
veloppes correspondraient aux méridiens en profondeur. Que ce soit l’espace de glissement
entre les fascias musculaires ou les espaces virtuels compris entre les deux feuillets parié-
taux et viscéraux des fascias d’enveloppe, on peut penser que l’efficacité de l’acupuncture
provient de son action sur ce Vide médian qui permet son usage, qui permet l’émergence du
Plein.  Les points les plus puissants sont sur des zones mobiles comme les articulations,
zones riches en tissu fibroélastique, ce qui est un autre argument en faveur de l’hypothèse
fasciale. Ainsi, un Homme en harmonie avec lui-même et avec son environnement auto-ma-
nipule en permanence ces points dans ses mouvements du quotidien, prévenant ainsi la pa-
thologie.  Le nom des  points corrobore cette  idée.  Le rôle  de l’acupuncteur  est  alors  de
remettre en résonance le patient avec lui-même et avec son environnement en mimant dans
son corps, par le biais des aiguilles, le mouvement correct. Ainsi, la MTC est une médecine
analogique depuis sa conception des facteurs pathogènes jusqu’à son application thérapeu-
tique. Dans cette optique, certaines techniques du corps, même artistiques, comme la danse,
peuvent être proposées comme outils de soin.

Mots-clés : Fascias, vide, mobile, points d’acupuncture, auto-manipulation, prévention, médecine
analogique.

Docteur Aledo Remillet, Résidence le Boutarel, 26, rue du faubourg du Nord, 34130 Mauguio



Introduction

Les fils de l’Homme, un titre ouvert, qui peut parler à l’imagination de chacun. Certains y ver-
ront peut-être des fils externes comme ceux d’une marionnette, d’autres des fils internes, comme les
lignes de forces d’un mouvement, des fils de chaîne, de trame ou bien des fils conducteurs… C’est
un peu de tout cela à vrai dire dont il s’agit. Je vais vous parler en effet des méridiens comme des
fils vivants qui nous maintiennent et nous structurent mais aussi qui nous animent et nous relient au
monde.

En effet, à la naissance le mouvement fondamental est l’inspiration, la cage thoracique se sou-
lève alors pour la première fois, « l’atelier central » P-1 se met en branle, la « porte des nuages » P-
2 s’ouvre et la respiration s’installe avec le va-et-vient du point le plus mobile du thorax, le RM-17
« Mer du Qi ». À la dernière expiration de la vie, le thorax s’affaisse, la « porte de l’échéance » se
ferme définitivement au F-14. Entre ces deux extrêmes, l’Homme est doué de mouvement pour se
nourrir ou rencontrer l’Autre, et nous verrons comment le nom des points peut l’évoquer.

Après une première partie où j’aborderai l’anatomie des méridiens pour lever le voile sur le fil
qui les tisse, je m’attacherai à décrire les mouvements physiologiques fondamentaux avec les méri-
diens comme fils conducteurs, puis les conséquences en pathologie.

1 - Anatomie des méridiens

On peut s’interroger sur la difficulté à mettre en évidence les méridiens, alors qu’on en décrit
les trajets et les rôles. On pourrait dire en effet que le rôle des méridiens est le maintien de la forme
du corps et de sa cohésion, qu’ils forment une courroie de transmission qui assure la mobilité de
l’ensemble, qu’ils ont un rôle dans l’homéostasie liquidienne, de passage, de drainage et de nutri-
tion ainsi qu’un rôle défensif.

Cette définition est en fait celle des fascias (Bois, 1984), le tissu conjonctif fibro-élastique ap-
pelé en anglais « tissu connectif », nom qui met ainsi l’accent sur la fonction de liaison des fascias
entre les différentes structures anatomiques. La définition ajoute « ils enveloppent, soutiennent, pro-
tègent, séparent et relient les organes entre eux ». Comme une vaste toile d’araignée, ou toile « fas-
ciale », le fascia relie la tête aux pieds et la profondeur à la superficie, donnant au corps son unité
anatomique et fonctionnelle.

En 2002, l’étude de Langevin, Jason et Yandow dans le Vermont (Langevin et al., 2002) a per-
mis de mettre en évidence que 80% des points d’acupuncture sont localisés sur des plans connectifs
intra et intermusculaires et que le travail de l’aiguille dans un point fait intervenir la mécanotrans-
duction induite par les fibroblastes du tissu conjonctif, associée à l’intervention des récepteurs neu-
rosensoriels  et  à  une  action  sur  le  cytosquelette  lui-même  (Kinésport,  2016).  En  effet,  on  a
longtemps vu le tissu conjonctif comme un tissu d’enveloppe passif, on sait maintenant que c’est un
lieu de vie intense et actif. Il est constitué de fibres de collagène, de liquides et contient des nerfs et
des vaisseaux. On sait également que les fascias contiennent de nombreux récepteurs sensitifs (Gol-
gi, Paccini et Ruffini), et la majeure partie de la proprioception et de l’intéroception est assurée par
les récepteurs intra-fasciaux. Sur le plan nociceptif, ils sont plus sensibles à la douleur que le muscle
ou la peau, et ils sont la seule structure à solliciter la part émotionnelle de la douleur. Une autre
étude a permis de mettre en évidence qu'une stimulation des nocicepteurs du fascia pouvait déclen-
cher une activité nociceptive dans les territoires adjacents, y compris dans des métamères différents
(TMG Concept, 2016). Tous ces arguments sont en faveur d’une possible congruence entre les
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fascias et les méridiens (Stephan, 2011). Cette vision n’est pas réductrice, elle n’est qu’une facette
d’un tout qui m’a intéressée pour deux aspects que je vais développer maintenant.

1-1 Le Vide et le Plein

Tout le tissu conjonctif de l’organisme est issu du mésoderme, ce feuillet embryonnaire situé
entre l’ectoderme et l’endoderme ; il donne naissance aux fascias superficiels, les aponévroses (ac-
cessibles aux aiguilles) et aux fascias profonds, les fascias d’enveloppe : ce sont les vaisseaux san-
guins qui enveloppent le sang, le péritoine qui enveloppe les organes abdominaux, la plèvre qui
enveloppe les poumons, le péricarde qui enveloppe le cœur, les méninges qui enveloppent le cer-
veau, le périoste qui enveloppe les os…

Je voudrais attirer votre attention sur la particularité de ce système : au niveau des muscles, il
existe des plans de glissement intermusculaires qui permettent l’activité indépendante de chacun
tout en les reliant de façon fonctionnelle, évoquant ainsi les jing jin.

Sur le plan profond, on décrit deux feuillets pour les fascias d’enveloppe, un feuillet viscéral
et un feuillet pariétal, séparés par un espace virtuel qui assure la cohésion des organes entre eux tout
en permettant leur mobilité, qui les sépare tout en les reliant. La réalité de cet espace virtuel est ad-
mise parce qu’il devient visible en pathologie, lorsqu’il est plein d’air (pneumothorax) ou de li-
quides  (épanchements).  Au niveau des  méridiens  que nous pouvons palper  (Wang Ju-Yi et  al.,
2012), on retrouve également cette notion de dépression ou d’amas de différentes formes, exprimant
le vide ou la stase locale. En situation physiologique en revanche, on décrit un phénomène de dé-
pression qui maintient les feuillets accolés comme deux plaques de verre collées par une goutte
d’eau, créant un effet de succion, de dépression, qui fait écho au Vide de la pensée chinoise, le vide
médian qui permet à la roue son usage, comme on peut le lire dans le XIème poème du dao de jing.
François Cheng écrit : « Le Vide n’est pas, comme on pourrait le supposer, quelque chose de vague
ou d’inexistant, mais un élément éminemment dynamique et agissant, lieu où s’opèrent les transfor-
mations  (...).  Partout  le  plein  fait  le  visible  de  la  structure  mais  le  vide  en structure  l’usage.»
(Cheng, 1991) Les Occidentaux ont vu le plein, les Orientaux ont retenu le vide, les biomédecins
ont mis l’accent sur les organes là où les chinois on vu l’importance des intervalles actifs. Ainsi la
biomédecine a pu découper l’homme en organes et même créer des spécialistes d’organes, là où la
médecine chinoise met  l’accent sur les interactions fonctionnelles des organes entre eux. Et les
points d’acupuncture ne sont pas les structures elles-mêmes mais les espaces entre les muscles, les
vaisseaux les tendons et les os, ces lieux d’échanges où l’aiguille d’acupuncture va pouvoir créer un
mouvement et une cascade de réactions physiologiques dans les organes. De même, les méridiens
que l’on résume parfois à des canaux creux qui transportent les substances dans les divers organes
sont plutôt comme le lit d’une rivière qui nourrit de ses berges l’eau qui y coule, ainsi le méridien
est le contenant et le contenu à la fois, comme une extension vivante de l’organe auquel il est ratta-
ché. On peut également le rapprocher d’une vallée, représentation du Vide dans la peinture chinoise,
qui est creuse et qui pourtant fait pousser et nourrit toute chose, elle est le projet du Plein. 

Si cette vision des méridiens n’explique pas l’intégralité du modèle de la MTC, elle en éclaire
une partie. Il semblerait en effet que les fascias soient le support anatomique des méridiens et que
leurs fonctions correspondent à une partie des fonctions du  qi  des organes : ainsi, les fascias re-
tiennent les organes en place et au centre comme le qi de la Rate. Le péritoine renferme un mince
film de liquide péritonéal qui est composé d'eau, d'électrolytes et d'autres substances dérivées du li-
quide interstitiel des tissus adjacents. En plus de ses propriétés lubrifiantes, le liquide péritonéal
contient des leucocytes et des anticorps qui lui permettent de résister aux infections. Ce liquide est
résorbé par les vaisseaux lymphatiques situés à la face inférieure du diaphragme, constamment en
mouvement, ce qui favorise l'absorption du liquide, comme le  qi du TR. La plèvre qui protège le
poumon des chocs et des agents pathogènes, est une membrane métaboliquement active impliquée
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dans le maintien de l’homéostasie, elle participe au drainage lymphatique, comme le qi du Poumon
qui protège des xie pervers et diffuse les liquides. Le péricarde protège le cœur des agents patho-
gènes, et ainsi de suite.

Ainsi, la difficulté à décrire anatomiquement les méridiens vient du fait qu’ils sont nos vides
agissants, interstices de vie invisibles à l’autopsie. C’est l’anatomie fonctionnelle qui permettrait de
s’en approcher le plus actuellement, et les explorations physiologiques qui mettent en évidence la
fonction plutôt que l’organe.

1-2 Le Fixe et le Mobile

Un autre argument en faveur des fascias comme substrat physique des méridiens provient de
leur propriété élastique et de leur mobilité. En effet, il existe une corrélation forte entre les zones du
corps  à  forte  densité  en fascias,  tissu conjonctif  superficiel  fibro-élastique,  et  la  répartition des
points d’acupuncture les plus puissants et les plus utilisés. En effet, on peut lire dans le LS3 : « Les
365 principaux points se trouvent pour la plupart sur des petites ou des grandes articulations du
corps. À ces endroits passent l’énergie et le sang.»

On retrouve en effet les points des extrémités (5 points shu, les points luo, les points xi, les
points yuan), les coudes, les genoux et les ceintures, mais aussi les points de du mai (fascias thora-
co-lombaires postérieurs entourant les muscles spinaux), de ren mai (la ligne blanche) et le crâne.
Là où les fascias composent une plage étendue, comme le pavillon de l’oreille ou la plante des
pieds, on retrouve des microsystèmes, et ce n’est probablement pas un hasard. Des points impor-
tants loin des articulations, comme le E-40 ou le V-57  et le V-58, se situent sur des jonctions mus-
culo-tendineuses, riches en tissu conjonctif et également mobiles lors de la marche. 
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Cette notion de mobilité permet d’aboutir à la conclusion suivante : quand l’Homme est en
harmonie avec lui-même et avec son environnement, qu’il se conforme au yin et au yang des sai-
sons ou, à l’échelle d’un cycle nycthéméral, qu’il suit un rythme juste pour lui, alternant mouve-
ments et repos, il fait circuler le qi correctement en  une forme d’auto-manipulation permanente de
ses méridiens et de ses points les plus puissants.

On peut en déduire que si un point est indiqué pour un symptôme, sa mobilisation physiolo-
gique conforme aux lois du yin yang prévient ce dernier.

Ainsi donc, le bon usage de ses méridiens garantirait la santé à l’être humain. On lit dans le
LS 10 : « Le système méridien ne permet pas seulement l’explication de la physiologie du corps hu-
main, mais aussi la compréhension de l’apparition des maladies.» Il semble donc que c’est l’obser-
vation de la physiologie qui a conditionné la modélisation du corps par les méridiens, mais aussi qui
a permis de comprendre les conséquences des « mésusages » du corps et par extrapolation (ou par
analogie) les pathologies.

Le nom des points émerge également de l’observation de la physiologie : en effet, s’il est fré-
quemment en rapport avec la fonction de l’organe qui lui est rattaché ou avec sa localisation anato-
mique,  il  fait  souvent  référence à la  fonction relationnelle du point,  à son action sur le monde
environnant. Nous allons essayer de nous extraire de notre regard médico-centré pour comprendre
le nom des points comme un description de leur rôle physiologique plutôt que comme une indica-
tion thérapeutique (comme l’action DU point et non pas comme l’action de l’acupuncteur SUR le
point). Pour ce faire, quatre principaux ouvrages ont servi de référence : le  Répertoire des points
d’acupuncture par J. Taillandier à partir de l’ouvrage de G. Soulié de Morant, le Dictionnaire des
points d’acupuncture de Guillaume et Mach Chieu,  Punctologie générale de l’A.G.M.A.R. et le
Manuel d’acupuncture de Deadman et Al-Khafaji.

Voyons en pratique comment l’Homme utilise ses méridiens en condition de bonne santé, et
comment il mobilise ses points lors de mouvements opportuns et adaptés. Nous verrons ensuite ce
qu’il en est en pathologie.

2 - Physiologie des méridiens :

les mouvements fondamentaux

Depuis la naissance jusqu’à sa mort, l’Homme est doué de mouvement pour se déplacer, se
nourrir et se reproduire. Pour ce faire, il utilise ses méridiens qui le relient à lui-même de la surface
vers la profondeur mais aussi au monde extérieur, le nom des points servira de jalons dans la des-
cription des mouvements.

2-1 Les mouvements fondamentaux selon les 6 grands méridiens

On peut décomposer le mouvement en 3 temps : se redresser, s’orienter et se déplacer vers un
but.

LE FIL ÉRECTEUR : TAI YANG : le méridien de Vessie redresse l’homme par le regard et lui per-
met de voir plus loin afin de délimiter un territoire (de chasse ?) D’abord, il faut se mettre
debout, et en suivant le déroulé du méridien de Vessie, on suit les points V-57 (cheng shan)
« montagne du soutien »,  puis  le  V-56  (cheng  jin)  « muscle  du  soutien »,  le  V-40  (wei
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zhong) « équilibre du centre » au membre inférieur, puis pour se redresser le V-11 (da zhu)
« la grande navette », qui enfile les points shu du dos, le regard redresse la tête par le V-1
(jing ming) « clarté de pupille » pour permettre la station érigée. De là, une branche se relie
au point IG-18 qui a pour nom secondaire  dui duan « début de l’échange » ou « échange
correct ». Le méridien d’Intestin Grêle permet le discernement, il discrimine ce qu’il voit. 

LE FIL INSTIGATEUR :  SHAO YANG : à partir des points TR-23 (mu liao)  « os du regard », et
VB-1 (tong zi liao) « os de la prunelle », les méridiens de TR et de VB orientent le regard
dans la latéralité, c’est le pivot, la charnière, l’ouverture vers la trajectoire, le regard guide le
pied, et VB donne l’audace pour franchir le pas, avec par exemple le VB-43 (xia xi) « vallée
rétrécie».  Lorsque  l’énergie  circule  correctement  au  VB-43,  il  donne  l’audace,  rien  ne
semble difficile. La traduction de son nom met l’accent sur xi (Ricci 1803) : vallée rétrécie,
pourtant sa fonction résonne avec xia (Ricci 1838) : mettre sa force au service du droit et de
la justice, chevaleresque, valeureux.

LE FIL MOTEUR : YANG MING : Le méridien d’Estomac avance le membre inférieur avec le E-34
(nom secondaire kua gu) « l’os qui enjambe » pour la marche, et à son autre extrémité, le
méridien « tire » le regard vers le bas, vers la main qui porte la nourriture à la bouche avec
GI.  On peut noter au passage que lors de la mastication,  on mobilise les méridiens qui
croisent les arcades dentaires, Estomac, Gros Intestin et Intestin Grêle, une autre façon de
dire qu’une bonne digestion commence par une bonne mastication, car ainsi on mobilise et
stimule les méridiens concernés…

Nous venons de voir le rôle des trois grands méridiens yang dans les mouvements de base. Le
SW5 dit : « Le yin est à l’intérieur le gardien du yang, le yang est à l’extérieur le serviteur du yin.»
(Lafont, 2001). Autrement dit,  les méridiens  yang agissent, les méridiens  yin nourrissent. Leurs
rôles sont indissociables car le mouvement  (yang) est possible grâce à la nutrition  (yin), mais la
nourriture (yin) n’est accessible que grâce au mouvement (yang).

SHAO YIN : ainsi, si le méridien de Vessie supporte et redresse, c’est grâce au méridien du Rein, en
relation biao-li, qui nourrit l’os à chaque pas, (en effet, sans pesanteur, l’os se déminéralise)
et nourrit le cerveau. Ainsi, en marchant, on mobilise les points du méridien proches des ar-
ticulations, on entretient la circulation du qi dans le R-1, le R-2, le R-3, le R-4, le R-5, le R-
6, le R-7 et le R-10, ainsi on pose aisément le pied au sol, les lombes sont solides, les
membres indolores et la conscience claire. Si Intestin Grêle discrimine, c’est aussi grâce au
shen du Cœur qui donne la clairvoyance.

JUE YIN : le méridien du Foie, à chaque pas, nourrit les tendons et éclaire la vue, en mobilisant par
exemple le F-2, le F-3 et le F-8 qui sont indiqués dans les troubles de la vue et les douleurs,
les spasmes de l’appareil locomoteur et les difficultés à marcher (l’immobilité prolongée
donne des rétractions et un flessum des membres). Le Foie nourrit le projet, la VB l’exécute,
lorsqu’on marche on stimule la vue, on prévient les douleurs et la stase dans les méridiens.

TAI YIN : de même, le méridien d’Estomac fait avancer, celui de Rate nourrit la chair à chaque pas,
lutte contre l’engourdissement des membres inférieurs (le manque de mouvement donne une
amyotrophie) ; c’est l’indication des points de Rte-1 au Rte-10. Et si on place la Rate au
centre, elle régit l’échange avec le monde extérieur, ici la nutrition.

Nous verrons le rôle du MC et de Poumon ultérieurement.
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2-2 Les mouvements fondamentaux : la marche et la préhension

Après l’abord global des mouvements par les grands méridiens, voyons le rôle des extrémités
de façon plus analytique : 

2-2-1 La marche

Nous allons commencer par la marche, en nous attachant à décrire le déroulé du pied à la lu-
mière du nom des points. 

La marche est une alternance de déséquilibres successifs d’un pied sur l’autre. Chaque appui
du pied au sol se fait en trois temps, l’attaque du talon au sol, puis le mouvement normal de supina-
tion avec le contact du bord latéral du pied, phase la plus stable, et enfin l’appui de l’avant-pied
pour la propulsion, la partie dynamique du pas. On décrit trois arches du pied :  l’arche médiale, la
plus dynamique, qui va du calcanéum au Ier métatarse, l’arche latérale stabilisatrice, court du calca-
néum au Vème métatarse, et l’arche antérieure qui coupe par la tête des métatarsiens repose sur les
têtes du Ier et du Vème métatarsien (Boulier, 2014).

On peut décrire le déroulé du pied par les points mis en jeu : 
– Le premier point à toucher le sol est le R-1, dont le nom secondaire di chong « assaut de

la Terre », peut être compris comme le premier assaut du pied sur la Terre. La traduction
« carrefour de la Terre » donne une vision plus statique du point.

– Ensuite, dans VB-42 (di wu hui) « les 5 réunions terrestres » et V-64 (jing gu) « l’os ca-
pital», on trouve la notion de réunion à la terre importante sur un os solide et stable, ils
sont sur la zone d’appui la plus stable à la marche.

– F-2  (xing  jian)  « intervalle  du  mouvement»,  intervalle  interdigital  le  plus  actif  à  la
marche ou à la course lors de la propulsion du pied.

– Lorsqu’on déroule le pied et la cheville, on projette le cou-de-pied en avant, par le F-3
(tai chong) « assaut suprême » et E-42 (chong yang) « assaut du yang », ce sont les pre-
miers points à rencontrer un obstacle lors d’un coup de pied, ils assaillent littéralement
l’espace devant eux.

– Ensuite E-41 (jie xi) « torrent divisé », peut signifier anatomiquement la division du ten-
don en trois tendons qui se terminent sur les 2ème, 3ème, 4ème orteils, mais plus métaphori-
quement, l’endroit où l’eau s’écarte lorsqu’on avance le pied.

– Sur les chaînes postérieures, le principal moteur de la propulsion est le triceps sural : R-6
et V-62 nom secondaire (yin qiao) et (yang qiao), qiao : se dresser sur la pointe des pieds
pour mieux voir, mouvement prompt de bas en haut. Puis V-58 (fei yang) « prendre son
envol ». VB-39 (xuan zhong) « la cloche suspendue », est évocatrice du mouvement pen-
dulaire de la jambe à la marche, et E-34 (liang qui) « os qui enjambe » nomme ainsi le
fémur sous-jacent.

Si la marche devient un saut, l’impulsion part de R-6 et V-62, puis V-58,  E-34 s’élève, et la
flexion de la hanche ainsi que la rotation du bassin est évoquée au VB-27 (wu shu) « les cinq pi-
vots » et au VB-30 (huan tiao) « sauter dans le cerceau ».

2-2-2 La préhension

De la même façon que l’arborescence des poumons en bronches, bronchioles, lobes et lobules,
multiple la surface de contact des échanges gazeux, que la division des artères en artérioles multi-
plie les surfaces de contact tissulaire, la « ramification » du bras (un humérus) en deux os à l’avant-
bras (radius et ulna, permettant la pronation-supination), en carpe puis en doigts, multiplie la sur-
face de contact au monde extérieur et lui donne toute sa subtilité.
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Le premier mouvement pour attraper est l’élévation du bras, par le TR-6 nom secondaire (fei
hu) « tigre véloce »,  fei (R2159) signifie, voler, s’élever, voltiger, comme le point lorsque le bras
s’élève.

Par les noms des points ting, on peut appréhender l’idée de saisir : C-9 (shao chong) «moindre
assaut », TR-1(guan chong) « assaut de la barrière», MC-9 (zhong chong) « assaut central », trois
assauts projetés en avant, soit pour écarter une porte battante, soit pour saisir un objet.

P-11(shao yang) « moindre marchand » et GI-1 (shang yang) « marchand de yang » sont faits
pour se joindre, leur nom évoque l’échange, le marchandage, pour donner ou saisir, ils forment la
pince, dont le pivot est au GI-4 (he gu),  dont le nom secondaire (hu kou) signifie la « bouche du
tigre ». Ainsi, le Poumon au sens propre comme au figuré participe à l’intériorisation, littéralement
ici il met à l’intérieur de la bouche. Lorsqu’il s’agit de manger, après avoir attrapé, on porte à la
bouche par IG-6 (yang lao) « nourrit les vieux » qui permet la pronation et E-4 (di cang) « grenier
de la terre » accueille la nourriture. 

2-3 Les mouvements fondamentaux et la reproduction

2-3-1 L’accueil

Si l’on considère un homme debout les bras le long du corps, le TR-5(wei guan) « barrière de
l’externe », est en contact avec l’espace extérieur au corps, alors que son pendant le MC-6  (nei
guan) « barrière de l’interne » délimite son espace intérieur, celui qui est compris entre ses bras, son
espace d’accueil.

Si l’on considère C-7, dont le nom secondaire est dui chong « assaut de la joie », il peut évo-
quer le mouvement d’étreinte, il s’agit de l’assaut joyeux pour l’Autre, et son nom principal (shen
men) est une porte sur l’extérieur, C-5 (tong li)  un chemin de communication, C-4 (ling dao) une
voie, autant d’ouvertures à l’Autre quand on l’accueille dans ses bras. Proche du MC-6, MC-5 (jian
xi) l’intermédiaire, MC-4  (xi men) la porte de l’intervalle, sont aussi des portes intercalaires, qui
mènent dans l’accolade à la rencontre des RM-15 (jiu wei) « se réunir, s’accoupler » !

2-3-2 Les Fils amants

Dans le cas d’une étreinte plus intime, l’accueil est du domaine du  yin, le mouvement du
yang. Le yin enveloppe et reçoit, le yang agit.

Seuls deux points comportent le terme d’enveloppe  bao (R3823) dans leur nom : F-9  (yin
bao)  «enveloppe de yin» et Rte-21  (da bao) «la grande enveloppe». À la lecture du  Su Nü Jing
(Mussat, 1978) ouvrage décrivant la sexualité taoïste dans le Chine ancienne, on peut lire précisé-
ment :  «Quand on commence le coït,  on doit  tout d’abord s’asseoir  puis s’allonger,  l’homme à
droite, la femme à gauche. Quelques instants après, la femme s’allonge sur le dos, plie les jambes et
étend les bras…L’homme, lui, s’agenouille entre les cuisses de la femme et frappe la porte de jade
de sa tige de jade, etc.»

En déroulant cette scène au fil des points, l’homme chemine depuis la colline de la source yin
Rte-9 (yin ling quan), s’engage dans le vallée du yin R-10 (yin gu), se laisse étreindre dans l’enve-
loppe du yin F-9 (yin bao) en bas et Rte-21 en haut (da bao). Ensuite, le yin accueillant ouvre ses 3
portes, d’abord la « porte de la machine à vanner » Rte-11(ji men) au nom imagé et évocateur du
mouvement qu’il accueille. Quand l’homme arrive à (l’angle yin) F-11, il projette son «vaisseau ra-
pide» F-12 contre la  seconde porte, la « porte de l’assaut » Rte-12 (chong men) de la femme et l’as-
saille littéralement de son qi avec le E-30 (qi chong), et ceci avec «grande ardeur» (da he)  R-12.
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Mais si chong men fait écho à qi chong, Rte-12 se nomme également «palais de la tendresse pro-
fonde» (ci gong), un aspect plus yin du rôle du point. À l’extérieur de E-29 on trouve également un
point HM (zi gong), «le palais de l’enfant» et E-29, comme un présage, se nomme « mariage fu-
tur », car on sait bien que c’est avec les fils de l’aine que l’on noue les liens les plus intimes… 

Au final, que ce soit dans la position du ver à soie enlacé, du dragon qui tourne avec souplesse
ou du bambou devant l’autel, le DM-1 (chang qiang) « raideur prolongée », rencontre toujours le
RM-1 N.S. (jin men) « porte précieuse ».

On voit aussi dans cet exemple que même les noms des points peuvent avoir une polarité plu-
tôt yin ou plutôt yang, selon la fonction du point à laquelle on fait référence.

3- De la physiologie à la physiopathologie 

Procédons avec quelques exemples : 

3-1 L’alimentation : 

Lorsqu’on mange de façon harmonieuse, à un rythme juste, on fléchit et étend le coude et le
poignet à chaque bouchée, et ainsi, à chaque mouvement, on stimule tous les points du membre su-
périeur, notamment les points he (C-3, MC-3, P-5, GI-11), mais aussi au poignet P-9, MC-6, MC-7,
C-7, C-4, ainsi il n’y a pas de reflux ni de maux d’estomac. On se tient droit et on respire correcte-
ment en mobilisant rythmiquement les points du thorax et de RM. Quelqu’un qui mange vite ou
mastique peu aura des maux d’estomac. Le corollaire pour la pensée analogique chinoise, c’est que
chez quelqu’un qui a des maux d’estomac, même d’une autre origine (interne ou externe), on va re-
produire par la puncture dans son corps les stimulations qu’imprimeraient les mouvements harmo-
nieux d’un individu en bonne santé.

Indications des points (Soulié de Morant, 1972) : 

– C-3 : vomissements de glaires, C-4 : vomissements secs, C-7 : vomissements de sang, éner-
gie de l’estomac troublée.

– MC-3 : douleurs de l’estomac, vomissements, MC-6 : vomissements, éructations, douleurs
d’estomac, MC-7 : douleurs d’estomac, vomissements, hématémèse.

– P5 : diarrhée et vomissements incessants (en italique dans le texte), P-9 : renvois et vomisse-
ments.

– GI-11 : vomissements, douleurs abdominales.

– RM-10 à RM-23 : vomissements, dysphagie. 

– R-19 à R-27 : vomissements, reflux, gastralgie.

– Points de la face antérieure du thorax : P-1 : vomissements ; E-11 : s’étrangle en avalant,
mauvaise digestion ; E-13 : nausées, perte d’appétit ; E-15 : œsophagite ; E-16 : reflux gas-
tro-œsophagien.

3-2 La marche

On observe que quelqu’un qui marche régulièrement n’a pas de douleurs articulaires ni d’in-
suffisance veineuse, il mobilise ses articulations des membres inférieurs, et notamment les points :

Les fils de l'Homme 51



– R-1 : pieds glacés jusqu’aux genoux, ou chaleur, douleurs articulaires, lombalgie, faiblesse
des membres inférieurs ; R-2 : pied un chaud, un froid, crampes au pied surtout la nuit ; R3,
R-4 et R7 : lombalgie, douleur du pied, de la cheville, de la colonne.

– Rte-1 : pieds : froid, ne peut les réchauffer ; Rte-2 : pieds et mains froids, enflure pied et
cheville, toutes articulations douloureuses ; Rte-3 : lourdeur des membres inférieurs, douleur
des os ; Rte5 : Veines, varices douloureuses surtout le soir, phlébite, hémorroïdes, périostite,
douleur des os, décalcification, rhumatisme osseux ; Rte-6 : pieds froids, crampes, douleurs
des membres inférieurs ; Rte7, Rte-8 et Rte-9 : douleur du genou.

– F-3 : veines, ulcères variqueux, varices. Membre inférieur : difficulté de le mouvoir, de mar-
cher, enflure, engourdissement.

– E-32 : veines « Réunion des veines », varices. Phlébite. Membre inférieur : tout trouble.

– V-56 : veines :  varices internes, mollet et pied engourdis et lourds ; V-57 :  hémorroïdes :
spécial pour toute hémorroïde, fissure ou fistule. Spécial pour toute contraction des muscles
externes ou internes. Rhumatisme ancien des jambes.

Encore une fois, si la mobilisation de ces points à la marche prévient les symptômes veineux
et rhumatologiques, les symptômes seront améliorés si on mobilise ces points avec l’aiguille.

La marche améliore également la stase de qi et beaucoup de personnes oppressées sont amé-
liorées au mouvement : en effet, elles mobilisent des points du méridien du Poumon : le P-1 et le P-
2 ; de RM : le RM-15 et le RM-17 ; du Foie : le F-2, le F-3 et le F-14 que nous utilisons pour leur
indication dans la stase du qi.

3-3 La reproduction

Un dernier exemple, chez les personnes en bonne santé, les rapports sexuels sont réguliers, les
points du bas abdomen, du périnée et des cuisses sont mobilisés. En cas de trouble de la libido ou de
fertilité, les points indiqués abondent dans ces zones : pour la libido le RM-5 : plaisir féminin, le R-
14 : désir sensuel, surtout chez les vierges ; pour la stérilité : E-29, E-30, RM-3, RM-4, RM-5, R-
14, R-11. On les pique comme pour reproduire dans le corps le mouvement qu’il devrait  avoir
lorsque tout va bien, pour relancer l’énergie là où elle est bloquée. Par extrapolation, en cas d’infer-
tilité, on mime dans le corps le mouvement par lequel tout commence.

4- L’acupuncture, une médecine analogique

Ainsi, de fil en aiguille, le rôle de l’acupuncteur se dessine, celui du tiers qui remet en
résonance l’Homme avec lui-même et avec son environnement, qui imprime dans le corps le
mouvement juste pour qu’en découle la cascade de réactions dans le méridien et dans l’organe
relié. Comme une sorte de loi des signatures reposant sur le principe de similitude (« Similia
Similibus Curatur » c’est-à-dire « les semblables soignent les semblables »),  l’acupuncteur mime
dans le corps l’effet du mouvement que le patient n’effectue pas ou effectue mal. Ainsi, la
MTC est une médecine analogique depuis sa conception des facteurs pathogènes jusqu’à son appli-
cation thérapeutique.
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5-Les Fils Harmoniques

Pour illustrer cette notion de lecture du corps, non plus sous l’angle de la pathologie mais de
l’art, comment ne pas parler ici des danses traditionnelles car nous ne sommes pas des philistins et
nous pouvons apprécier l’usage culturel des méridiens.

En Afrique, par exemple, de nombreuses danses sont explosives et mobilisent en priorité les
Mers du qi, RM-17 et RM-6. En Argentine, le tango accole les ren mai tendus et aucune ambiguïté
n’est possible sur la symbolique sexuelle de cette danse qui explore toutes les possibilités d’utilisa-
tion des points bao, Rte-21 sous les aisselles et F-9 à l’intérieur des cuisses.

En Asie, et plus précisément en Inde, la danse, complexe et très codifiée, a une origine reli-
gieuse, elle permet de raconter des histoires avec de nombreux mudras (gestuelles des mains). La
frappe du pied évoque l’ébranlement du pas de Shiva qui fait renaître la vie du monde des ténèbres,
c’est l'énergie rythmique primordiale, l’énergie du Rein. À ceci s’associent des alternances de tours
rapides et d’arrêts brutaux et précis, des mouvements latéraux et asymétriques du corps, du visage
et du regard, encore évocateurs d’équilibres successifs (Carbou, 2002), c’est l’usage de shao yang
dans son rôle de charnière. En effet, les mouvements emblématiques sont amenés par les méridiens
de Triple Réchauffeur et Vésicule Biliaire. Un mudra très connu joint le P-11 et GI-1 et éloigne les
trois assauts C-9, TR-1 et MC-9. On retrouve beaucoup de similitudes bien sûr avec les danses tra-
ditionnelles chinoises.

Plus près de chez nous, on parle des danses indo-européennes, car les peuplades gitanes, par
leurs déplacements, ont été les importatrices des danses indiennes en Europe, surtout du Kathak
(forme laïcisée du Bharata Natyam) qui, sous l’influence ibérique et musulmane, est probablement
devenu le flamenco apparu vers le XVème siècle en Espagne. 

On y retrouve la frappe des pieds (el taconeo), les tours rapides et vifs scandés par des arrêts
nets,  mais on ajoute « las palmas », où les doigts d’une main percutent la paume de l’autre en
rythme, ainsi plante des pieds et paume des mains sont évocatrices de l’axe Rein-Cœur,  shao yin,
avec l’attachement aux racines en bas et la flamme ibérique en haut, et on constate alors que les
mouvements des bras de la danse flamenca sont amenés par les méridiens d’Intestin Grêle et de
Vessie et non plus par Triple Réchauffeur et Vésicule Biliaire.

Ainsi, la danse comme d’autres techniques du corps, le qi gong ou le yoga, peut être proposée
comme outil thérapeutique à la disposition des patients… afin de redonner de l’incandescence aux
fils amants et de la souplesse aux fils de soi.
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Langue et grands méridiens

Docteur Bernard VERDOUX

Résumé :  La sémiologie tirée de l’examen de la langue est principalement classée à partir de la
théorie des zang fu dans l’enseignement moderne de la médecine chinoise.Devant l’intérêt
de la théorie des jing luo en pratique énergétique (acupuncture, massages, qi gong) l’auteur
a recherché les analogies permettant de classer les symptômes selon les méridiens, par l’uti-
lisation du couplage dit des Grands Méridiens, tiré du Shan Han Lun. L’iconographie prove-
nant de l’expérience clinique de l’auteur servira d’illustration.
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Introduction

La théorie des zang fu est actuellement l’outil de diagnostic le plus souvent utilisé et la symp-
tomatologie de la langue se réfère beaucoup à lui, mais pour les traitements énergétiques de la mé-
decine chinoise comme l’acupuncture,  les massages ou le  qi  gong, l’outil  des  jing luo (canaux
principaux, extraordinaires et branches collatérales) est souvent plus pratique et performant.

J’ai donc essayé de rassembler les observations de la langue en les classant en fonction des
jing luo. Le diagnostic par méridien « isolé », simple et caricatural, est l’exception en pratique ; la
complexité habituelle des tableaux cliniques se reflète sur la langue sous des aspects combinés, et la
classification par couple de méridien me semble plus intéressante.

J’ai choisi d’utiliser ici le couplage de même polarité issu de la théorie des niveaux de mani-
festation du qi et de celle du Shan Han Lun. Ce couplage me semble le plus pertinent pour le diag-
nostic et le traitement.

Il est possible aussi de classer par couple complémentaire yin yang, ce qui pourra faire l’objet
d’un travail ultérieur et je n’en parlerai donc pas aujourd’hui.

Voyons d’abord quels sont les aspects de langue décrits dans la théorie du Shan Han Lun.

Langue et grands méridiens du Shan Han Lun

TAI YANG

Forme méridien

Type froid : langue tendue si douleur, enduit blanc sur les bords et la pointe

Type vent : corps de langue normal ou tremblant si grands frissons, enduit blanc sur les bords
et la pointe

Forme chaleur (couche wei des 4 couches) : langue bords et bout rouges enduit blanc et mince

Forme organe

Amas d’eau dans la vessie : bords de langue rouges enduit glissant blanc en racine

Amas de sang dans la vessie : langue pourpre sans enduit (en racine ?)

SHAO YANG

Atteinte mi externe mi interne ou mi froide mi chaude

Forme froid humidité : langue asymétrique, enduit blanc glissant sur le bord D le plus souvent.

Forme chaleur humidité (cf. 4 couches) : langue asymétrique, enduit jaune glissant sur le
bord D.
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YANG MING

Forme méridien : langue rouge enduit jaune mince et sec

Forme organe : langue rouge enduit jaune épais et sec ou spicules brunes ou noires médiales
médianes et médiales postérieures

TAI YIN

Langue pâle ou rose, enduit blanc et collant

SHAO YIN

Forme froide : langue pâle, humide enduit blanc

Forme chaude : langue rouge sombre sans enduit

JUE YIN

Le syndrome est caractérisé par une série de signes concomitants de Froid Vide et de Chaleur
Plénitude.

Les signes de Froid Vide sont l'inappétence, les vomissements, la diarrhée, et le froid vers le
bas du corps et dans les membres.

Les signes de Plénitude Chaleur comportent la soif permanente, la faim, la douleur dans la
poitrine, la sensation d'énergie remontant à la poitrine et vers le haut du corps.

Langue : tiers antérieur et partie médiane des bords secs rouges et sans enduit, reste du corps
rose ou pâle avec enduit gras et blanc.

Langue et grands méridiens généraux

Par analogie, les couples de méridiens de même polarité et de même niveau peuvent servir
d’outil de classification de la symptomatologie générale, sous l’angle des jing luo.

Les critères de ce choix sont de plusieurs ordres :
– ressemblance analogique de la clinique avec celle du Shan Han Lun,
– présence simultanée possible de symptômes externes et internes,
– mais la notion de facteur pathologique de type xié pervers externe n’est plus obligatoire,
– notion  de  territoires  corporels  verticaux  chez  le  sujet  debout,  notamment  pour  les

symptômes des couches cutanés et tendino-musculaires des jing luo, 
– notion de niveaux de profondeur de la pathologie,
– thérapeutique par choix de point par territoires et niveaux.

Je dois dire qu’au départ ce sont les observations répétées de la langue qui m’ont motivé à
faire ce travail, devant la récurrence d’aspects communs à ces couples de méridiens.

Cette classification sémiologique ne se réfère pas (bien qu’elle recoupe en partie) la sympto-
matologie de « Méridiens » décrite traditionnellement.

Langue et grands méridiens 57



Le recueil des signes utilise en priorité l’observation et la palpation.

Bien sûr, cet outil qui ne se limite pas à l’externe reprend beaucoup d’éléments décrits dans la
pathologie interne des zheng des zang fu.
Son originalité réside dans l’association par couple, et dans le choix thérapeutique de point dans ce 
même couple de méridien.

COUPLE TAI YANG 

Il réunit les méridiens de : Intestin Grêle (IG) et Vessie (Ve).

Territoire corporel postérieur.

Niveau superficiel des yang.

Évolution rapide voire brutale de la symptomatologie.

Atteinte externe : protection des xié pervers, couche tendino-musculaire, contrôle de la sueur,
équilibre du pur et de l’impur, de la sueur et des urines.

Langue souvent tendue à bords et bout progressivement rouges, enduit mince et blanc notam-
ment sur les bords, humide évoluant vers un aspect sec et jaune en racine seulement.

Le pervers externe (vent froid par exemple) ou interne (émotion, vent interne par exemple) at-
taque vite et s’exprime dans la zone tai yang.

La stase du qi donne douleur et rhumatismes, elle retient les liquides, puis la congestion du qi
se transforme en chaleur et assèche les liquides au Foyer inférieur.

Exemple : 

Madame X consulte pour cystite aiguë. 
– Émotion forte quelques jours avant,
– Froid et frissons alternés,
– Douleurs cervicales et lombaires,
– Brûlures mictionnelles, douleur du bas ventre,
– Agitation, troubles du sommeil,
– Bords et bout de langue rouges, enduit jaune en racine
– ECBU +++ à colibacille,

Traitement de la crise :
IG 3 + Ve 62 ou 
IG 4 + Ve 58 ou
IG 7 + Ve 64
+/- Ve 27, 28, 32, 38, 40, 60

COUPLE SHAO YANG

Il réunit les méridiens de Trois Réchauffeurs et Vésicule Biliaire.

Territoire corporel latéral.

Niveau intermédiaire des yang.

Évolution alternative entre la surface et la profondeur des yang.

Symptomatologie alternée : entre froid/chaleur et interne/externe.
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Changements rapides et fréquents du tableau clinique.

Douleurs et rhumatismes, syndromes posturaux.

Langue remuante, voire tremblante, bords marqués, parfois en boudin de zodiac, enduit latéral
asymétrique souvent à droite, blanc et/ou jaune.

Le facteur pervers (externe ou interne) hésite entre la surface et la profondeur, faisant s’alter-
ner les phases d’amélioration et d’aggravation.

La stagnation prolongée du qi s’exprime par des troubles affectant alternativement l’ensemble
des fonctions des 3 foyers sans aggravation durable, ainsi que par l’humeur qui est cyclique (cyclo-
thymie).

Exemple :

Madame L., la cinquantaine, consulte pour aggravation récente de céphalées et dyspepsie.
– Souvent contrariée et d’humeur labile, elle supporte mal d’être « patraque » ;
– elle décrit des épisodes de survenue fortuite mais rythmés par la digestion : pyrosis, reflux

amer, lourdeur, céphalée, irritabilité, réveil nocturne avec sueurs ;
– par ailleurs, on note : transit alterné, obstruction nasale, sinulalangueies droites, bouffées de

chaleur, baisse de libido, crainte de la chaleur confinée ;
– la crise présente s’accompagne de douleurs franches épigastriques et de l’hypocondre droit

irradiant vers le thorax, en fin de digestion ;
– échographies et biologie en urgence montrent des lithiases biliaires avec syndrome de stase

hépatobiliaire biologique.
– La langue est un peu enflée notamment le bord droit,  parme à bords +/- orangés flétris,

fendillée dans la zone de Poumon et Estomac, l’enduit est aminci en partie antérieure, mince
et blanc du coté G et + épais et jaune sur le bord droit, les veines de la face ventrale sont
fortement variqueuses.

Cette langue témoigne, dans la théorie des zang fu :
– d’une stase de  qi,  de Sang et de Liquide chronique (mais d’après ses dires évoluant par

épisodes avec intervalles libres),
– d’une atteinte de chaleur humidité de VB,
– d’une atteinte du yin de Poumon, d’Estomac et probablement de Rein.

Sous l’angle des couples de grands méridiens :
– une atteinte aiguë de type ShaoYang (asymétrie de l’enduit latéral droit),
– une atteinte  chronique  de  type  Yang Ming (fissures  du  centre)  évoluant  vers  le  Tai  Yin

(fissures en arrière de la pointe, bords flétris).

Traitement de la crise, au choix :
VB20, 21, 23, 24, 34, 38, 40, 41, 43
TR5, 6, 10

COUPLE YANG MING

Il réunit les méridiens de Gros intestin et Estomac.

Territoire corporel antéro-latéral.

Niveau profond des yang. Ce niveau est réputé être le plus riche conjointement en Sang et en
Énergie.
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Clinique franche de type chaleur.

La langue montre des altérations de l’enduit ; l’enduit est l’émanation directe de l’activité de
l’Estomac et de l’Intestin, il reflète assez fidèlement l’état des Liquides Organiques. On peut rap-
procher cette notion (liquides organiques et glaires du Yang Ming) de la qualité des sécrétions diges-
tives et de l’importance de la flore intestinale en médecine occidentale (M.O.) : le biotope.

La localisation des signes linguaux intéresse la partie médiale médiane et postérieure, donc les
deux tiers postérieurs et médiaux sont typiquement touchés. Une faiblesse du qi du Yang Ming se
manifeste par une perte de cohérence de l’enduit avec un manque de racine et parfois une desqua-
mation en plaques pouvant donner un aspect de langue géographique, mais cette atteinte bénigne du
qi laisse apparaître un fond propre et rose du corps de la langue.

La congestion du qi et le Feu colorent l’enduit en jaune avec des spicules bruns au centre de la
langue, le corps rougit progressivement. 

L’atteinte conjointe du yin du Yang Ming se voit à l’assèchement de l’enduit par la chaleur, et
à la rougeur du corps de la langue.

Enfin, l’évolution est marquée par la fissuration du corps surtout en zone médiane.

Un aspect caractéristique fréquent correspond à une profonde fissure médiale centro-posté-
rieure remplie de spicules bruns.

COUPLE TAI YIN

Il réunit les méridiens de Poumon et de Rate.

Territoire corporel profond et antérieur.

C’est le niveau le plus superficiel des yin.

Il peut suivre une aggravation d’un tableau yang ou s’installer d’emblée.

La pathologie intéresse la nutrition et les liquides ; l’atteinte par les glaires est emblématique
de ce niveau selon l’adage : « la Rate est la source des Glaires et le Poumon est le vase qui les re-
çoit ».

Les tableaux cliniques sont plus sourds et profonds, souvent trompeurs et chroniques.

La langue présente des signes évocateurs des liquides jin ye et des Glaires tan yin ; la localisa-
tion préférentielle des symptômes englobe la zone de Poumon et celle d’Estomac où l’on constate
une accumulation d’enduit ou une fissuration ; le reste du corps est volontiers flasque, mou et rose,
à bords plissés, flétris ou indentés ; l’enduit est souvent gras ou grossier et blanchâtre,

COUPLE SHAO YIN

Il réunit le méridien de Cœur à celui des Reins.

Territoire corporel antéro-médial et interne.

C’est le niveau en même temps charnière et  profond des couples yin.

Il suit le plus souvent une aggravation d’une pathologie et s’installe rarement d’emblée ; le ta-
bleau est plutôt grave, profond et chronique.

Les racines, la base de la physiologie, sont touchées.

La pathologie intéresse la Chaleur en insuffisance ou le Feu en excès.
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Suivant la prédominance yin ou yang de l’atteinte conjointe des Reins, la tonalité est de type
froid ou chaleur.

La clinique peut se manifester sous forme de froid avec insuffisance de  yang conjointe de
Cœur et Reins, ou sous forme de chaleur avec insuffisance de yin et tension réciproque de l’équi-
libre entre les polarités opposées Eau et Feu ; dans les 2 cas, une stase de Sang peut accompagner le
processus.

La langue présente des symptômes communs :
– le fameux axe Rein-Cœur, matérialisé par une fissure médiale partageant le corps en deux

parties symétriques, de la racine à la pointe de la langue ; sa profondeur et ses ramifications
éventuelles en arêtes de poisson sont proportionnelles à la gravité de l’état ;

– les perturbations de la pointe du corps, et suivant les formes yin yang on verra : 
– pour la forme froide un corps pâle, parme, enflé avec un enduit humide et blanc ou gris plus

ou  moins  épais  suivant  la  gravité,  la  pointe  enflée,  voire  bifide,  indentée  ou  avec  une
excroissance ;

– pour la forme chaude un corps rouge, ou pourpre, plus ou moins desséché, avec un enduit
jaune ou brûlé, en cours de desquamation, jusqu’ à l’aspect lisse « en miroir » fréquent au
4ème âge, la pointe framboisée, fendue, irritée.

COUPLE JUE YIN

Il réunit les méridiens de Maître du Cœur et de Foie.

Localisation corporelle antéro-latérale et profonde.

Fermeture des niveaux yin mais aussi en germe la transformation en yang avec coexistence de
symptômes d’insuffisance/excès et de Froid/Chaleur.

La pathologie intéresse le mouvement du qi et la répartition du Sang : « Le Sang est la mère
du qi et le qi est le commandant du Sang. »

L’insuffisance de Sang est propice à l'agitation du vent interne et du shen.

La chaleur du Sang peut se manifester à la peau (éruption), au shen (agitation), et aggraver le
Vent.

Le Vent  perturbe le  mouvement  du  qi avec  congestion et  blocage (jue) ;  le  Vent  agite  et
chauffe le Sang qui peut sortir des vaisseaux.

L’ambiance émotionnelle (la gestion des émotions) est perturbée depuis longtemps.

Une forme clinique fréquente est représentée par le tableau d’insuffisance du bas du corps as-
sociée à la congestion du haut, en relation avec un facteur pathogène de type émotionnel.

La langue présente des symptômes sur les bords et la moitié antérieure du corps : enflure, pâ-
leur ou rougeur, points rouges, fissuration, et desquamation d’enduit ; l’enflure est parfois localisée
à la partie médiane des bords, à l’union des tiers antérieur et médian ; le reste du corps présente un
enduit déstructuré.
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Le Coq et son méridien, le Rein

Docteur Édithe AUSSEDAT

Résumé :  Après avoir  rappelé les différentes règles de la MTC et la correspondance méridiens
-signes  astrologiques,  l’auteur  explore  les  ouvertures  diagnostiques  et  thérapeutiques  de
cette démarche, en étudiant le signe du Coq et le Rein, son méridien.
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Préliminaires

Fidèle à la pensée par analogie qui caractérise la Médecine Traditionnelle Chinoise, j’observe
depuis de nombreuses années les liens entre l’histoire médicale de mes patients et leur année de
naissance. 

Traditionnellement, chaque méridien d’acupuncture est en résonance avec un signe chinois.
Plus que divinatoire, l’astrologie chinoise est chronomancienne. Elle rend compte des observations
des personnes, du climat, des cycles, au fil du temps. Certains parlent de biorythmes.

Comme nos points d’acupuncture ont des indications tant physiques que psychiques, comme
il existe des tempéraments Bois, Feu, Terre, Métal et Eau, comme les années se suivent et ne se res-
semblent pas, pourquoi ne pas faire l’hypothèse d’un lien entre la santé, les comportements des per-
sonnes et les années. Voilà mon pari !

Ce regard entre la médecine et les données sur les signes chinois apporte des clefs inattendues
et souvent précieuses, sur le plan diagnostique comme thérapeutique.
J’aborde ces liens comme pourrait le faire un analyste, interprétant un rêve. Nous avons l’image et 
ce qu’elle évoque, les associations d’idées apportées par les données médicales traditionnelles, les 
dires des patients, leurs pathologies, leurs ressources et la pertinence des traitements confirmant ce 
regard particulier.

1. Les Bases

1.1 L’animal emblématique

L’animal emblématique change tous les ans, sur un cycle de douze ans. Son choix n’est pas
fait au hasard. Chaque animal aide à comprendre les natifs de l’année. Les personnes sont souvent
particulièrement sensibles à leur « animal ».

Nous sommes en contact privilégié avec le cerveau des images, celui des « histoires ».

Le Coq, l’Oiseau pour les Tibétains, correspond à une merveilleuse palette de couleurs, de
modes de vie, de comportements, avec laquelle nous pourrons jouer pour approcher les natifs de ce
signe. Difficile de comparer un moineau, un aigle royal, et un pélican ! Et pourtant, nous pouvons
trouver de grands traits semblables. Voilà l’intérêt de ce travail : chercher ce qui est commun et non
ce qui concerne l’originalité de chacun ! Cette démarche n’est-elle pas celle de la médecine ?

1.2 Les années astrologiques chinoises

Selon le sinologue Jean-Michel Huon de Kermadec, il existait en Chine un calendrier propre
aux astrologues, différent du calendrier lunaire des paysans (celui dont nous fêtons maintenant le
Nouvel An, sur toute la planète ou presque !). Ce calendrier permettait à l’empereur de disposer
d’informations précieuses pour l’exercice de son pouvoir, au long de l’année à venir (Kermadec,
1996).
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Le premier jour de cette année astrologique est toujours 45 jours avant l’équinoxe de prin-
temps, c’est-à-dire, le plus souvent le 4 février et, quelquefois, le 5. Les personnes nées avant sont
donc du signe de l’année précédente.

Les natifs de l’année du Coq sont, bien sûr, particulièrement concernés par cette étude. Mais
chacun de nous a, en lui, un petit Coq !

Par ailleurs, nous sommes tous dans le bain de l’année en cours. Elle exerce une influence sur
notre santé, nos comportements, notre vision du monde…

1.3 Les douze Rameaux Terrestres

Dans l’horoscope chinois,  l’année de nais-
sance  ou  Rameau  Terrestre  est  le  premier  des
quatre piliers du destin. Les autres sont déterminés
par le mois, le jour et l’heure.

Pour  notre  propos,  les  données  de l’année
sont déjà très abondantes.

1.4 Les cinq Mouvements-Agir (xing) ou Troncs Célestes

Un  autre  paramètre  est  celui
des Cinq Troncs Célestes.

Chaque douze ans,  l’année est
colorée  par  un  Mouvement  appelé
xing (dans le sens de : marcher, agir,
forces  constamment  en  action  et  en
interaction).  Ce  sont  ces  forces  qui
animent  l’Univers.  À  notre  concep-
tion puis à notre naissance, nous re-
cevons ces influences célestes.

Pendant  deux années  consécu-
tives, un Mouvement (xing) est privi-
légié,  une  fois  dans  son aspect  yin,
une  fois  dans  son  aspect yang.  Ce
Mouvement  nuance  les  données  de
bases  du  signe,  dans  l’expression  de  son  caractère,  dans  sa  santé,  dans  ses  relations  avec  les
autres…

Pour trouver le xing, en n’oubliant pas que le début est le 4 ou le 5 février, il faut regarder le
dernier chiffre de l‘année.

1.5 Le cycle de 60 ans

En associant les douze signes et les cinq mouvements qui durent chacun deux ans, nous avons
un cycle complet de 60 ans. Les Coq de Feu vont renaître cette année !

Voici les dates de début des années successives du Coq :
– 4 février 1921- Coq de Métal
– 4 février 1933-Coq d’Eau
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– 4 février 1945-Coq de Bois
– 4 février 1957-Coq de Feu
– 4 février 1969-Coq de Terre
– 4 Février1981-Coq de Métal
– 4 Février 1993-Coq d’Eau
– 4 Février 2005-Coq de Bois
– 4 Février 2017-Coq de Feu

1.6 L’élément fixe ou profond ou instance
primitive

Chaque  signe  a,  en  profondeur,  un  élément
qui ne varie pas avec les Troncs Célestes et renvoie
à la vie biologique et pulsionnelle, c’est-à-dire au
cerveau reptilien : le cerveau de la survie. Cet élé-
ment  est  puissant  et  non  négociable  (Du  Bois,
2012). Il a pour nature le Bois, le Feu, le Métal ou
l’Eau. Il précède l’élaboration du xin, l’intelligence
du monde, notre conscience, notre humanité.

Cet  élément  peut  être  affecté  par  ce  qui  se
joue à la conception, pendant la grossesse, à la nais-
sance et dans toute la période qui précède la parole,
la capacité de l’enfant à dire. La qualité du traumatisme nous oriente vers l’élément blessé. Notre
confrère Robert du Bois propose d’utiliser les points mu pour le traiter.

1.7 Les relations entre les douze Rameaux Terrestres et les douze Méridiens 

Les  relations  qui  suivent  appar-
tiennent soit à l’acupuncture soit à l’astro-
logie  chinoise.  Certaines  sont  d’ailleurs
identiques.

1.7.1 La relation d’harmonie ou
d’amitié

Sur le plan relationnel, les signes qui
ont  quatre  ans  de  différence  ont  des
échanges aisés.

En MTC, les méridiens correspondants
œuvrent aussi pour l’équilibre général.

Le Coq/Rein, est dans le même triangle que le Buffle/Foie et le Serpent/Rate-Pancréas. La na-
ture de ce triangle, en astrologie, est la pondération.

Ces trois signes analysent, avec justesse, les situations et ont une vision claire de la meilleure
solution à choisir. Ce sont des planificateurs qui peuvent devenir inflexibles.

Quant aux trois méridiens, ils interviennent particulièrement dans le domaine des jing inné et
acquis, et dans la libre circulation de l’énergie et du sang.
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1.7.2 La relation biao-li

Rein et Vessie sont complémentaires dans la relation  biao-li.
Ils sont le yin et le yang du Mouvement de l’Eau. 

En physiologie, le yin du Rein produit l’urine et l’envoie à la
Vessie  qui  l’élimine.  La  Vessie,  elle,  le  seconde  dans  tous  ses
échanges de froid et de chaleur avec le monde extérieur. 

Le  yang du Rein gouverne les fonctions surrénaliennes et les
glandes du bas abdomen.

Au plan des signes, le Singe, rapide, réactif, à l’aise dans le registre de la pensée, analyse, met
un apparent désordre, élimine, pour que le « nouveau » puisse apparaître. Le Coq lui, planifie, or-
donne et engage toute son énergie pour accomplir les propositions du Singe s’il les juge cohérentes
et réalisables.

1.7.3  La relation d’antagonisme ou relation Midi-Minuit

Il existe une relation d’opposition entre les signes séparés de
six ans. 

En médecine, le méridien du Rein et le méridien du Gros In-
testin sont opposés. La faiblesse de l’un peut retentir sur l’autre,
ou tout  simplement,  quand l’un est  à  son maximum d’énergie,
l’autre est à son minimum.

Le signe du Coq est l’opposé du signe du Lièvre (Le Chat,
pour  les  Vietnamiens,  le  Lapin  pour  les  Japonais).  Le  Coq  et  le
Lièvre peuvent se fasciner, car l’un apporte à l’autre la richesse d’un
monde dont il ne devine même pas l’existence. Mais pour ce qui est de la vie quotidienne ou associa -
tive, leurs rythmes sont très différents et Coq et Lièvre ont parfois du mal à vivre ensemble. Difficile
d’imaginer à midi ce que sera minuit ! Dans cette configuration, la pratique du miroir est précieuse : il
s’agit de redire de façon neutre, comme le miroir, ce que l’on a compris… Il peut y avoir des surprises !
Mais au moins la communication n’est pas interrompue car celui qui a parlé se sent entendu.

1.7.4 La relation d’affinité ou d’attraction

En astrologie, il existe un signe avec lequel nous avons une re-
lation privilégiée et forte. Pour le Coq/Rein, son signe de prédilec-
tion est le Dragon/Estomac.

Cette relation peut être utile pour comprendre certaines patho-
logies digestives chez les natifs du Coq, puisque le Dragon a pour
méridien l’Estomac. Quant aux signes, Coq et Dragon, ils s’estiment
et se recherchent.

1.7.5 Les grands méridiens

Cette  relation  propre  à  l’acupuncture  a  aussi  un  grand  intérêt  dans  l’étude  du  signe.  Le
Coq/Rein est uni au Cheval/Cœur dans le shao yin. Ces deux méridiens fonctionnent comme deux
aimants tournants, avec une instabilité permanente dans leurs échanges (Wang Ju-Yi, 2012). Dans
les couples Coq-Cheval, on retrouve cette tension. 

Intéressant, cette vie à deux, mais pas très reposant !!!
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1.8 Les cinq Mouvements-Agir (xing) ou Troncs Célestes

1.8.1 Le cycle nourricier ou cycle sheng

Dans ce cycle, chaque mouvement engendre harmonieuse-
ment le mouvement suivant, comme une mère nourrit naturelle-
ment son enfant.

En pathologie :
*  Si  la  mère  est  faible,  elle
nourrit  insuffisamment  son
enfant :  l’insuffisance  d’un
mouvement rend faible le mouvement suivant.
* Le fils  indigne (c’est-à-dire  en excès)  se retourne contre sa
mère  et  l’épuise  et,  cet  excès  ne  permet  pas  le  passage  au
mouvement suivant. Il y a blocage de la progression naturelle de
l’énergie.

1.8.2 Le cycle ke ou cycle de tempérance, de conquête, de domination

Pour qu’aucun mouvement ne devienne excessif, ce qui ar-
rêterait  le  cours  de la  vie,  il  existe  un système de contrôle en
étoile. (Gardons à l’esprit que ces relations sont issues d’une ob-
servation de la réalité et non d’un simple « jus de cervelle » !). 

Très  utile  en  médecine  pour  comprendre  les  pathologies
complexes ou pour trouver des traitements, ce cycle est aussi un
bon outil de communication.

1.8.3 En pathologie, le cycle cheng est une exagération du cycle ke

Quand  un  Mouvement  est  trop  fort,  il  nuit  à  celui  qu’il
contrôle et l’écrase. Cette relation est illustrée par le proverbe chi-
nois : « Ne conduis pas ton ennemi au désespoir, il pourrait deve-
nir dangereux. »

Là, intervient le troisième terme, le tempérant, dont la fonc-
tion est de limiter cette force destructrice. Le problème, à plus ou
moins long terme, est l’épuisement de ce tempérant.

1.8.4 Le cycle wu 

« Le petit-fils insulte la grand-mère ».

Dans ce cas, une fonction est si forte qu’elle se re-
tourne  contre  le  tempérant  et  l’écrase.  Nous  sommes
dans  les  pathologies  lourdes,  entre  autres,  psychia-
triques.
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1.9 L’Eau et le jing

* La nature du signe du Coq est l’Eau.

L’Eau est la première façon dont l’énergie s’exprime dans l’Univers. C’est la phase de l’éner-
gie au repos, de la graine ou des Eaux Primordiales. Tous les potentiels sont présents. C’est le jing
inné. Qui peut deviner que cette « soupe des origines » engendrera la multitude des êtres, que cette
minuscule graine contient un arbre immense.

Quand deux êtres s’unissent, grâce à leurs  jing respectifs ils donnent naissance à un enfant,
nouveau petit jing, riche de l’héritage de ses deux parents. Cette notion est bien proche de celle de
la génétique.

* L’Eau est la source de la Vie.

Dans la relation des cinq Mouvements, elle est le jing inné mais aussi l’eau qui coule. L’eau
suit la pente descendante. Elle remplit tous les creux avant d’aller plus loin. « L’eau ne se bat pas,
elle gagne ! ». En atmosphère humide, sur un support froid, se forment de fines gouttelettes qui
glissent lentement et descendent jusqu’à fusionner en une flaque. L’atmosphère s’est matérialisée.
C’est la condensation.

L’eau nous désaltère. Nous buvons certaines eaux avec délice et d’autres, sans plaisir.

L’eau porterait la mémoire de ce qu’elle a traversé. L’homéopathie en serait une application.

L’eau peut être trop abondante, tout inonder ou se raréfier jusqu’au dessèchement mortel.

* En énergétique, l’Eau a certaines caractéristiques.

La direction de l’Eau est le nord. Sa saison est l’hiver. Il y fait froid. Les feuilles sont tom-
bées. Tout est silencieux et semble endormi. Mais, en réalité, se prépare dans le secret le renouveau
du printemps.

Sa planète est Mercure. Ses couleurs, le noir, le bleu-marine. Ses pierres précieuses, le dia-
mant et le saphir. Sa note de musique, le Ré. Son métal, le mercure, que l’on appelait autrefois le vif
argent.

Sa saveur est le salé. Le salé assouplit, ramollit, fait descendre.

Le moment de la journée de l’Eau est minuit, la pleine nuit. Le symbole du dao, représenté le
plus souvent en noir et blanc, était en fait au départ un cercle totalement noir sur lequel était peint
un rond rouge. Ce rond rouge signifiait l’éveil de la conscience, au cœur de la nuit. 

* L’Eau et le corps humain

L’Eau est reliée au Foyer Inférieur et aux deux premiers centres énergétiques où se trouvent
les points RM-1 « réunion du yin » (hui yin), au centre du périnée, et RM-2 « os incurvé » (cu gu),
juste au-dessus du pubis.

L’Eau correspond aux fonctions du Rein et de la Vessie avec de surcroît, en Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise, les glandes surrénales et les glandes génitales du bas-abdomen (ovaires, glandes
de  Bartholin,  glandes  de  Skène,  chez  la  femme ;  prostate,  glandes  de  Cooper,  testicules,  chez
l’homme).

Les sécrétions sont l’urine, le cérumen, la salive permanente, par opposition à la salive
digestive de la Terre (Rate/pancréas et Estomac), la sueur, le sperme, les sécrétions vaginales
et les liquides jin-ye. Nous pouvons ajouter les hormones surrénaliennes, génitales et rénales
(rénine).
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L’organe des sens est l’ouïe.

Les tissus sont l’os, la moelle osseuse, les dents, la barbe, la racine des cheveux, le tissu ner-
veux central et périphérique.

La posture de l’Eau est la position debout.

Le bruit physiologique est le soupir. La voix est gémissante et monocorde.

Les tremblements et les frissons sont de l’ordre de l’Eau.

1.10 En conclusion, sur le plan physiologique :

1.10.1 En Médecine Occidentale

Le rein

Le rein filtre le sang et exerce un rôle sur sa composition. Il conserve cellules, acides aminés
et sucre, et réabsorbe l’eau et les sels minéraux. 

Le rein excrète les déchets du métabolisme (urée, acide urique), certains produits toxiques et
certains médicaments ou leurs métabolites… par l’intermédiaire de la vessie.

Le rein régule l’équilibre acide-base et maintient le pH sanguin constant.

Le rein intervient sur la pression artérielle en régulant le volume des liquides du compartiment
extracellulaire.

Le rein participe à l’équilibre du bilan phosphocalcique, grâce à la vitamine D.

Les surrénales

Ces petites glandes perchées sur la tête des reins ont une importance capitale pour notre phy-
siologie. Elles font penser à l’oiseau qui domine la situation ! Quelles hormones sécrètent-elles ?

– le cortisol, hormone du stress et de l’inflammation. Le stress est un signal d’alarme. Dans
cette  situation,  les  surrénales  sécrètent  adrénaline  et  noradrénaline  qui  entraînent  une
sécrétion de cortisol. La fonction du cortisol est de mobiliser le métabolisme énergétique :
augmentation  du  travail  cardiaque,  vasoconstriction  périphérique,  production  de  sucs
gastriques, ralentissement de l’excrétion de l’eau au niveau du rein, envoi d’énergie à tous
les muscles en activité. Ce grand branle-bas va permettre une réaction adaptée aux situations
de danger. Quelles sont-elles ? Le froid, le travail physique, la chaleur, l’hypoglycémie, la
douleur, le manque d’oxygène, la baisse de pression artérielle, la peur et l’énervement…

– les  hormones  sexuelles.  Elles  stimulent  la  différenciation  sexuelle.  Elles  favorisent  la
pulsion sexuelle, l’aptitude à s’accoupler, à procréer, et l’agressivité. Anabolisantes, elles
interviennent sur la croissance.

– l’aldostérone. Elle régule l’excrétion du potassium et la réabsorption du sodium dans le rein,
la vésicule biliaire, les intestins, les glandes sudoripares, les glandes salivaires… 

1.10.2 En Médecine Traditionnelle Chinoise

* Le Rein, « porte de la vie »

Le Rein est le gardien de l’essence ou jing inné qui contient l’Eau ou yin originel et le Feu ou
yang originel.

Le Rein-Eau est le gardien du yin originel. 

70 Édithe Aussedat



Racine matérielle du corps, source de la force physique et de la capacité à se reproduire, cette
essence est l’héritage du lignage, à la conception de l’enfant. Elle porte la pulsion de vie, la volonté
de relever les défis, la confiance dans l’existence.

Croissance et développement sont ses manifestations. Décrépitude et vieillesse sont les signes
extérieurs de son déclin.

Ce jing inné se conjugue au jing acquis de la nourriture, des boissons, de l’air, de la force cos-
mique, pour assurer la vie quotidienne.

Le Rein-Feu ou yang est « le Feu de la porte de la vie », le Feu de ming men, le yang originel.

Il porte l’étincelle de la vie à son commencement, « la force motrice qui est derrière tous les
processus de vie » (Wang Ju-Yi et al, 2012). Il est au commencement de la dynamique du qi dans
toutes les fonctions du corps.

De cette essence naît le besoin impérieux du premier cri à la naissance. Si elle vient à être trop
faible, l’enfant ne vivra pas ou ne vivra que quelques jours.

* Le Rein est l’étincelle qui fait naître la dynamique du qi. Le Poumon, par le rythme res-
piratoire et la respiration cutanée, fait circuler le  qi dans tout l’organisme. L’essence,  jing inné,
lourde par nature, se déplace dans le corps grâce à l’âme corporelle, le po, porté par le Poumon.

* Le Rein est la force originelle dans laquelle on puise pour faire face aux situations d’ur-
gence. Il est la fonction qui « agit et se bat ».  (Nous retrouvons la correspondance avec la fonction
surrénalienne).

* Le Rein gouverne les différents stades de la croissance et du développement osseux.

La croissance est le signe le plus évident de l’abondance de l’essence. La mauvaise qualité
des os, comme le rachitisme, évoque plutôt une déficience du jing acquis.

* Le Rein est le maître de la détermination, de la ténacité et de la volonté, zhi. Il permet de
poursuivre son but. Quand la décision est prise, il donne la capacité à s’y tenir et à accomplir le pro-
jet avec méthode, jusqu’à son accomplissement.

* En présence d’une force physique saine, le Rein a « le talent merveilleux » de permettre la
reproduction, c’est-à-dire « l’accomplissement puissant ».

L’objectif peut être de se reproduire, physiquement, mais aussi socialement, ou spirituelle-
ment…

Certaines activités gaspillent l’essence et peuvent compromettre la volonté, comme les abus
sexuels, les drogues, le manque de temps de repos…

* L’Eau et le Feu, le shao yin

« L’essence (jing) équilibre et enracine l’esprit  (shen) dans le corps en faisant réalité ce que
perçoit l’intelligence » (Wang Ju-Yi, et al. 2012). C’est l’ancrage prénatal. L’essence est yin par rap-
port au yang de l’esprit. Elle apporte le sens pratique, l’analyse d’un projet, la possibilité de le réali-
ser avec la marche à suivre. L’essence incarne l’idée donnée par l’esprit. Cette dynamique peut être
perturbée par une accumulation d’humidité et de glaires.

*Le Rein, Midi-Minuit avec le Gros Intestin

Ces deux fonctions peuvent se déséquilibrer mutuellement. Le Gros Intestin a en charge l’éli-
mination des déchets, gouverne la circulation dans le Foyer inférieur et joue un rôle dans l’absorp-
tion des liquides. La capacité du Rein à recevoir et retenir le qi peut perturber ses fonctions. Si la
chaleur s’accumule dans le Gros Intestin, apparaissent des problèmes de peau (acné, sécheresse,
prurit  sine materia  des vieillards…), de la constipation, « la diarrhée de la cinquième veille », à
l’heure du Gros Intestin, ou des odeurs corporelles augmentées en fin de nuit.
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* Le Rein et la Vessie.

La Vessie élimine ce que le Rein a sécrété comme déchets. Elle intervient aussi pour évacuer
la chaleur du Rein en excès en favorisant les mictions et leur volume.

Ou au contraire, elle crée de la chaleur brute dans le corps par des mictions longues à urines
pâles, lors d’un vide de yang du Rein.

2. Les grandes caractéristiques du Coq

Fidèle à la pensée par analogie, je tiendrai compte de la vision occidentale et orientale du
Rein, du Métal primitif et de l’animal emblématique, bien sûr !

2.1 L’élément fixe du Coq est le Métal

Le Métal,  le po, principe de réalité, descente inéluctable du premier cri au dernier souffle.
D’abord construction, prise de forme de l’embryon jusqu’au bébé à naître, puis jour après jour, évo-
lution vers la perte de forme qu’est la mort.

Un Métal primitif sain accepte les épreuves de la vie, l’âge et ses transformations, et s’adapte
en trouvant des solutions nouvelles. Il a une confiance naturelle dans sa valeur. Il tranche, sait dire
« oui ! » et « non ! », regarde devant lui. Il fait de la peur de l’inconnu son alliée.

Dans quelles circonstances est-il blessé ? Quand il subit un abandon de quelque nature qu’il
soit : mort prématurée d’un parent, mise en nourrice trop précoce, allaitement brutalement interrom-
pu par l’absence même brève de la maman, père quittant la mère pendant la grossesse, enfant arri-
vant trop vite après un aîné ou enfant adopté… la liste est longue !

Cette blessure peut provoquer une rigidité psychique, de la difficulté à s’adapter aux situa-
tions nouvelles, donner le sentiment de ne pas avoir de valeur, de ne pas compter, favoriser le senti-
ment  d’abandon et  les  états  dépressifs  majeurs.  Sur  le  plan de la  santé,  elle  se manifeste,  dès
l’enfance, par des pathologies respiratoires, intestinales ou cutanées, qui peuvent être graves. 

Dans ce cas, les points mu sont réparateurs : P-1 et E-25. 

Pour impressionner, au sens propre, le cerveau archaïque, il peut être utile de les répéter à
trois reprises. Les effets de ces points sont discrets mais réels. Par ailleurs, une thérapie sera d’au-
tant plus efficace pour ces patients qu’elle aura aussi une dimension corporelle. La blessure est
« hors parole ». 

Chez le Coq, la descente inéluctable vers la vieillesse et la mort est souvent refusée. Elle par-
ticipe à sa tension intérieure.

2.2 La graine

Le natif du Coq a conscience, très jeune, de la nécessité de se faire respecter et de faire res-
pecter ce qui est important à ses yeux. Il est garant de sa graine, unique, et ne permet pas qu’on l’en
détourne. Il résiste ! Les parents ont intérêt à bien peser ce qu’ils lui demandent pour éviter « le
mur » du refus car ils risquent d’être perdants ! Le Coq a besoin de sentir que les éducateurs parlent
« juste ». 
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Sa graine porte son incarnation, son individualité, son potentiel créateur, son originalité, sa
force vitale. L’enfant Coq sait ce qu’il doit faire, avec une maturité surprenante parfois. 

Judith, petit Coq de Bois, a moins de trois ans, quand elle voit son père ivre menacer sa mère.
Elle monte sur une chaise et s’interpose entre eux. Le père démuni, arrête son geste.

On dit de quelqu’un qu’il a les « reins solides » quand il peut supporter l’adversité avec calme
et, tel le culbuto, reprendre la verticale très vite. Le Coq a cette capacité à ne pas se laisser dérouter,
à garder son cap. Une maman parle de son fils adolescent, Coq d’Eau, avec ces mots : « Il suit son
objectif, le monde peut s’écrouler autours de lui ! »

La détermination du Coq peut être interprétée comme de l’égoïsme par l’entourage. Mais on
pourrait plutôt dire que le Coq est égocentré et doit prendre le plus grand soin de son jardin intérieur
pour protéger son intégrité et sa grande sensibilité. N’oublions pas qu’il a un tout petit corps sous
son grand manteau de plumes gonflé d’air !

2.3 Les pieds sur terre

Le méridien du Rein commence sous la plante de l’avant-pied. Le R-1 porte deux noms évo-
cateurs. Son nom principal, yong quan : yong (jaillir, monter, s’élever ou brave, courageux, vaillant,
audacieux) ; quan (source, fontaine). Son nom secondaire, di chong : di (terre, sol) ; chong (lieu de
passage) (Guillaume,et al.1995).

Dans  les  arts  martiaux,  dans  le  qi  gong, dans  certaines  pratiques  du  chant,  la  rencontre
consciente du sol, par la plante des pieds, est le préliminaire indispensable à une bonne assise. L’ef-
ficacité du geste en dépend. 

Si le sol ne nous résistait pas, nos pieds s’enfonceraient à chaque pas ! 

Le Coq est réaliste. Il prend appui sur l’observation, analyse les idées. Quand il estime qu’un
projet est jouable, il met en place, méthodiquement, la marche à suivre, et va jusqu’au but. « Tout ce
qui est commencé doit être fini ! » (Coq de Terre). Il ne ménagera pas sa peine, ne laissera rien au
hasard. Il aime les choses bien faites. 

Quand le Rein est faible, le Coq dit qu’il se sent mou. Il n’y a rien sous la pédale. Pas de
« peps », perte de la « niak » ! La conséquence est le comportement velléitaire. Les idées ne tra-
versent pas le filtre du réalisme et le Coq commence avec enthousiasme pour, plus ou moins rapide-
ment, perdre le goût de ce projet qui semblait si prometteur. Il y a un vide sous-jacent qui peut être
relié à un Métal primitif faible : « Si je n’ai pas de valeur, comment puis-je réussir, accomplir un
projet et même gagner de l’argent ? » et à un vide de yang du Rein. Dans ce cas, il peut être effi-
cace de piquer et chauffer le RM-6 et de traiter le point mu du Métal. Dans le même ordre d’idées,
s’inscrit la procrastination : il n’y a pas assez d’énergie yang pour dépasser l’intention.

2.4 La posture, entre Terre et Ciel

En Scandinavie, l’arbre cosmique, ou axe du monde, est un frêne au sommet duquel trône un
coq !

Cet arbre aime les bords de rivière. Avec ses racines profondes et pivotantes, il stabilise les
berges et peut résister à la fonte des neiges comme à bon nombre de mauvais traitements. Son bois
est dur et souple en même temps. Facile à courber, il sert à fabriquer outils, lances, javelots et
flèches, mais aussi calumets et baguettes magiques ! Pour les Celtes, c’est un arbre chef. (Vescoli,
2003).

Le Coq et son méridien, le Rein 73



Quand on regarde le méridien du Rein et ses collatérales, il donne cette image de stabilité et
puis d’élan vers le haut.

Si l’énergie du Rein faiblit, à cause du surmenage, de la maladie chronique, de l’âge, les pa-
tients se plaignent de douleurs du bas du dos chaque fois qu’ils sont fatigués. Les moxas dans cette
région, sur les points DM-4 et V-23, leur donnent immédiatement une sensation de confort. 

La posture est en relation avec le du mai, le yang qiao mai, le ren mai, mais aussi avec la qua-
lité des os et donc des intestins, pourvoyeurs de vitamine D et de bonne assimilation du calcium et
du phosphore. 

Au plan digestif, il est utile de s’interroger sur la bonne santé du Gros intestin, fonction Midi-
Minuit du Rein, et de voir si certaines catégories d’aliments, comme le gluten, les laitages, sont bien
supportées.

Autre question à poser, surtout pour l’enfant et l’adolescent : les yeux, l’articulé dentaire et les
pieds sont-ils en harmonie ?

Enfin, observer comment le Coq respire. Demander au patient jusqu’où il sent l’air descendre
à l’inspiration. Si la respiration est superficielle, la perception subjective du souffle ne dépasse pas
la zone diaphragmatique. Le RM-4 amplifie immédiatement le volume respiratoire et apaise le pa-
tient sur la table : « Le Rein enracine le souffle. »

2.5 La vision pénétrante de l’oiseau

La vision est un sens privilégié pour le Coq-Oiseau. L’oiseau de proie guette la petite souris à
combien de centaines de mètres de haut ? 

Le natif du Coq observe, analyse, prend de la hauteur pour avoir  un regard global. Et en
même temps, il voit tous les détails.

La seule prudence est dans l’interprétation de ce qu’il voit. Si « le lac du Cœur » n’est pas
tranquille, si les émotions sont trop fortes, la compréhension peut être faussée et source d’illusion.
Dans ce cas, il est intéressant de traiter « Cœur et Rein n’ont pas d’échange », avec des points tels
que V-15, V-23, C-7, R-6, par exemple.

« Il faut que je voie clair, pour savoir où je mets les pieds, sinon je ne peux avancer ! » (Coq
de Feu).

Sur le plan physique, l’altération de la qualité des liquides organiques peut provoquer des
troubles visuels. Quelques points utiles sur le méridien du Rein :

« Vision assombrie » : R-1 yong quan,
« Vue trouble » : R-7 fu liu, 
« Cataracte » : R-14 si man, R-15 zhong zhu, R-16 huang shu, R-19 yin du,
« Vision brouillée » : R-20 tong gu.

Pour sainte Hildegarde « le frêne purifie les humeurs, aide à voir clair pour remettre l’homme
sur le droit chemin » (Vescoli, 2003). 

Chez les Coqs de Bois, la vision mène au regard du photographe ou du peintre, au goût pour
les réalisations fines comme la broderie, les maquettes, les soldats de plomb…

2.6 L’écoute

Silencieux, le Coq sait écouter et entendre, car il a du discernement et un bon sens de l’abs-
traction. L’Eau étant son élément, il perçoit ce qui est caché et communique avec l’autre, au-delà
des mots et avec les mots justes. Autant de qualités nécessaires pour être un excellent thérapeute.
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Grâce à sa planète Mercure, l’écoute est aussi celle des mains chez le guérisseur, l’ostéopathe
ou le praticien de Qi nei tsang.

Quant à l’audition, elle peut s’altérer avec l’âge. Cette surdité est liée à la perte de souplesse
des osselets, par diminution du jing et à l’atteinte de la qualité des liquides de l’oreille interne. Les
problèmes d’acouphènes sont plutôt à traiter avec les méridiens yang qui font le tour de l’oreille :
Vésicule Biliaire, Triple Réchauffeur, Intestin Grêle.

Quand le yang qi du Rein ne monte plus à la tête par déclin du Feu de la Porte de la Vie, il y a
difficulté à discerner les sons. On parle d’« audition lourde ». Dans ce cas, on peut chauffer les
points suivants : R-3, E-36, RM-4, RM-6, RM-14, DM-14. (Wang Ju Yi et al., 2012)

2.7 Le Coq est un éveilleur

Le chant du coq chasse les ombres de la nuit. Il est crédible, digne de confiance, car il chante
tous les jours à la même heure, imperturbablement.

Le Coq est un éveilleur. Sa parole est percutante.

Le Coq n’est pas un flatteur. Il peut même avoir des mots blessants, surtout quand il est jeune.
Contrairement à son compère le Singe, il ne sait pas toujours mettre les formes pour dire les choses. 

Avec l’intuition, la clairvoyance, l’écoute fine, la capacité à voir les choses dans leur globalité
et son sens aigu de la justice, le Coq sait ce qui est correct. Mais l’entourage ne veut pas nécessaire-
ment voir la réalité en face !

Encore plus sensible que l’homme Coq, la femme Coq a parfois du mal à assumer ce rôle
« d’éveilleur » car, après avoir dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas, elle peut se retrou-
ver seule et souffrir, sur son lieu de travail ou même en famille.

Cassandre était peut-être du signe du Coq !

2.8 Le Coq a l’âme d’un chef

Ce n’est pas par hasard si le Coq est souvent à la tête des structures,  petites ou grandes.
Comme le Singe, il a les qualités pour commander. Le Rein porte le zhi, « la force d’âme du chef »
et il est le gardien du zhi, « la volonté, la persévérance, la détermination, la ténacité ». 

Le Coq a donc le sens du projet réalisable et de l’organisation pour l’accomplir. Il sait décider,
faire les bons choix, grâce à son discernement. Avec son Feu du ming men, il rayonne d’un magné-
tisme qui attire. Clairvoyant, il s’entoure bien. Travailleur et efficace, il inspire la confiance, ne lais-
sant rien au hasard pour atteindre son but. Très jeune, il devient le leader et veille à ce que tout se
passe bien pour son groupe, sa bande, son club de sport…

Si l’évolution du projet montre que celui-ci se révèle impossible, le Coq s’éloigne sans état
d’âme ou au contraire, avec du regret et de la culpabilité.

Le risque du pouvoir est l’autoritarisme : « La loi, c’est moi ! », la dureté, l’oppression des su-
bordonnés, la cruauté. 

Et n’oublions pas que dans la basse-cour, il n’y a qu’un coq ! Sinon, attention aux combats !

2.9 Le désir

Le vouloir-vivre, la force vitale sont portés par le jing du Rein. Mais aussi la libido et donc
l’attrait sexuel, le désir de conquête. Le Coq s’entoure d’une « cour », le plus souvent du sexe opposé.
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Il est curieux des êtres, comme il est curieux de la vie. Sa planète est Mercure. 

Son compagnon ou sa compagne peut mal comprendre cette attirance qu’il exerce, parfois
malgré lui, et en être jaloux. 

En réalité, le Coq est fidèle et fera taire son désir pour quelqu’un d’autre s’il considère que ce
qu’il a construit est plus important. Il faut juste garder à l’esprit qu’on ne met pas le Coq-Oiseau en
cage. C’est un être libre. S’il peut entrer et sortir à son gré, il restera. Il a besoin de son nid et de son
confort affectif, à condition que la porte reste ouverte.

Si le  yang du Rein est faible, il n’y a pas de force pour chercher un partenaire, pour faire
l’amour.  Alors,  l’éjaculation  est  précoce,  jusqu’à l’impuissance,  et  le  vagin  est  sec  ou  le  désir
s’éteint très vite chez la femme.

• Chez l’homme, impuissance :  R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-10, R-11 ; (dans un
contexte de faiblesse, de vieillissement) R-12, R-18, R-26.
Faiblesse génitale : R-13.

• Chez la femme : vaginisme : R-11, R-12. 

Il est intéressant de noter que la libido des femmes n’est pas un problème pour les Chinois !!!

Mais nous pourrions tester les points de l’impuissance masculine, qui jouent sûrement sur les
gonades  et  les  hormones  surrénaliennes,  pour  aider  les  femmes  frigides  ou  désintéressées  par
la « chose ».

2.10 La famille, les enfants

Les enfants sont importants pour le Coq. Son intention est de les conduire à la maturité et de
leur permettre de développer tout leur potentiel.

Curieusement, le père Coq est presque maternel avec ses enfants. C’est lui qui n’hésite pas à
se lever la nuit quand ils sont malades ou à préparer leurs médicaments. Il explique, enseigne, sur-
veille les devoirs… Il cherche à transmettre tout ce qu’il sait. Fils de Mercure et de l’Eau, il a bonne
mémoire : celle de son lignage et celle de sa culture, et il veut les donner généreusement à ses en-
fants.

Dans la version sombre, le père Coq, pris par son métier ou sa fonction publique, autoritaire et
centré uniquement sur lui-même, peut négliger totalement ses enfants, surtout si, devenus adultes,
ils n’acceptent pas ses choix. Molière, Coq de Métal de janvier 1622, l’a dépeint, magnifiquement,
dans l’Avare, le Bourgeois Gentilhomme, le Malade Imaginaire…

La mère Coq est mère poule. Elle garde ses poussins sous ses ailes (et même son mari, si elle
peut !). Clairvoyante et plutôt soucieuse pour sa progéniture, elle envisage le pire et, croyant bien
faire, peut empêcher ses enfants de se frotter à la réalité. Si elle pouvait, elle lèverait tout devant
eux, même adultes, pour qu’ils ne souffrent pas. Un point me paraît particulièrement adapté : V-52,
zhi shi, « appréhension ». Traduction par une patiente Coq :  « Qu’est-ce qui va me tomber dessus
que je n’ai pas choisi ! »

Une  poule  avait  donné  naissance  à  huit  petits  poussins.  Pour  la  protéger,  les  fermiers
l’avaient mise dans un enclos à part. Quand les poussins ont commencé à prendre l’apparence de
petits poulets, les fermiers ont rapatrié tout ce petit monde dans le poulailler. Surprise ! La poule a
béqué chaque petit poulet lui interdisant, ainsi, de chercher la protection de ses ailes. Cependant,
quand une autre poule risquait d’être agressive avec eux, elle prenait leur défense…

Pour la femme Coq, la maternité peut être une épreuve. Elle est plus yang que yin. C’est une
femme active, qui aime avoir des responsabilités professionnelles, être « dehors ». Pour certaines, la
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maison, la vie domestique, les enfants sont vécus comme une contrainte pénible. À l’image de la
poule qui bèque ses poulets, elle peut faire sentir à ses enfants qu’ils sont une entrave.

Une jeune mariée, Coq de Métal de 1921, rêvait de partir comme missionnaire en Afrique,
avec son mari. Les circonstances en ont décidé autrement. Ils sont restés en France et elle s’est sen-
tie piégée par les maternités successives. Ses enfants étaient comme des boulets, objets de sa frus-
tration ! Dur pour eux !

La cellule familiale reste un refuge et une source de responsabilité incontournable. Dans une
fratrie, c’est souvent l’enfant Coq qui prend en charge les parents vieillissants. Il est d’ailleurs ca-
pable de s’occuper d’eux avec beaucoup d’humour et de douceur dans les paroles et les gestes. 
Les autres comptent sur lui ! Il rassure.

2.11 La peur

Quand la petite hirondelle est assez grande, elle grimpe sur le bord du nid et le parent donne
un petit coup qui la fait basculer dans le vide… Peut-on imaginer l’intensité de la peur qu’elle vit à
ce moment-là ? Elle ne sait pas qu’elle a des ailes… Son poids l’entraîne irrémédiablement vers le
sol…  Mais voilà que ses ailes s’ouvrent ! Alors commence le bonheur inestimable d’être portée par
l’air, de découvrir l’ampleur du monde… d’être libre… Tout est nouveau !

Quand le bébé est propulsé hors du ventre maternel pour entrer dans notre monde, il ne sait
pas non plus qu’il aura des poumons qui respirent et que ce tunnel étroit aura une sortie ! Il est pro-
bable que la peur est du même ordre. Nous sommes, dans les deux cas, en confrontation avec l’in-
connu et la frayeur qu’il génère. Le système d’alarme des surrénales s’est mis en route. Même si
nous n’avons pas la mémoire consciente de ce moment, nos cellules, elles, s’en souviendront pour
toujours. 

La peur, kong, fait descendre le qi.  Elle altère surtout l’énergie du Rein. Selon son intensité,
c’est-à-dire selon l’importance du stress, le Rein permet ou non de lui faire face. Un signal d’alarme
peut entraîner trois réactions différentes : l’attaque, la fuite ou la sidération. Pour avoir la réaction
adaptée à l’intensité du signal, il faut une énergie du Rein en bonne santé. La personne discernera,
attaquera si elle peut réussir, ou fuira. Mais si l’énergie du Rein est faible, il peut y avoir sidération,
angoisse ou réaction de panique.

Beaucoup de points répondent à la notion de peur. La difficulté est de trouver les plus adaptés
à la personne ! 

S’il s’agit de crises de panique, le Merveilleux Vaisseau yin wei mai peut être efficace. Pour
ce qui est des manifestations de la peur kong, avec « perte des urines, des fèces et même de l’es-
sence », la tonification du yang du Rein est utile, de même que des points du Cœur pour calmer le
shen.  Pour ma part,  je  ne  suis  pas  très  à  l’aise avec ce  symptôme !  Nous en reparlerons  dans
quelques années !!!

2.12 Le temps, la tension intérieure

Le temps et son balancier inexorable nous renvoient au Métal. Chez le Coq, il y a une sorte de
tension permanente pour accomplir ce qu’il a prévu, honorer ses engagements, faire face à la crainte
du vieillissement qui le ralentirait… Il a du mal à se reposer, à prendre du plaisir. Selon son âge, les
pauses qu’il s’octroie sont la lecture, les fêtes, l’alcool, le tabac et, au mieux, le sport ou la sexuali-
té ! Mais, le farniente, ne rien faire, est un rêve qu’il caresse, sans s’y laisser aller ! Temps perdu !

« Je dois faire un effort constant pour me détendre !» (Coq de Bois).
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Les conséquences sont d’abord le risque du « burn out » puis, avec l’âge qui avance, les AVC,
l’hypertension artérielle et son cortège d’effets secondaires, dont le traitement chimique n’est pas
des moindres ! Cette hypertension peut être due à un vide de qi du Rein qui a entraîné une hyperac-
tivité du yang. Dans ce cas, le pouls du R-3 est profond et fin. Le traitement consiste a renforcer le
qi du Rein : R-2, R-3, R-7, R-8, V-23, RM-6.

Quand la Terre est déficiente, le Coq veut faire les choses vite pour s’en libérer ou « pour se
sentir vivre ». Il fait à la place des autres pour ne pas être ralenti,  pour ne rien demander, et il
s’épuise. La Terre ne contient plus l’Eau. Il devient impossible de goûter l’instant et d’œuvrer dans
le calme.

Au stade ultérieur, il ne désire qu’être seul, dormir, pour ne plus rien voir et échapper aux exi-
gences de l’entourage ou à ses propres exigences. 

Le Coq rêve de solitude, cependant, comme tous les oiseaux, il n’est jamais seul. Il a besoin
d’être en compagnie.

Il voudrait arrêter le temps. 

D’ailleurs, les deuils sont parfois longs et difficiles à traverser. Il s’agit de s’incliner devant
l’inéluctable.  Mais aussi  de perdre l’être cher que l’on pouvait  toucher,  voir,  sentir… avec qui
chaque instant était partagé, même s’il y avait des désaccords et des éclats. Le couple est une res-
source pour le Coq.

L’enfant Coq peut présenter des troubles du déficit de l’attention par vide de yin du Cœur et
du Rein. Les points C-6 et R-7 permettent de remettre en connexion le Cœur et le Rein. 

2.13 La tête de l’oiseau.

Si le Cœur est trop sollicité par une hyperactivité ou agité par les émotions, il s’embrase. Le
yin du Rein s’affaiblit pour le calmer. Et c’est là que le Feu Ministre du Maître du Cœur, chargé de
protéger le Cœur, son empereur, capte ce Feu en excès qui se met à divaguer et endommage Foie et
Vésicule Biliaire.

Selon que la personne est en vide ou en excès, il y aura une montée de Yang du Foie par vide
de yin de Foie et Rein, avec céphalées, énervement, insomnies, fatigue, trouble des yeux. Ou bien
une chaleur bloquée dans la Vésicule Biliaire, avec irritabilité, contre-sens du qi, vertiges, rougeur
du visage, bouche sèche et difficulté à respirer.

Les natifs du Coq ont souvent les joues rouges et les enfants la langue très rouge au Foyer su -
périeur. 

Les pathologies ORL sont fréquentes dans l’enfance et à l’âge adulte, sinusites, migraines,
troubles du sommeil, énervement... Un traitement efficace : faire descendre le Feu en tonifiant le
Yin du Rein. Et proposer mon ordonnance préférée : « Cinq minutes de pause entre chaque activité,
en fermant les yeux », et toute pratique permettant de calmer cet emballement. 

2.14 La fierté, le contrôle

Dès l’enfance, le Coq montre une fierté, une sorte de distance naturelle que l’on ne peut fran-
chir. Il ne permet pas la familiarité. Il se confie peu et garde pour lui la richesse de son monde émo-
tionnel. S’il traverse des épreuves, il faut être très attentif pour déceler son trouble. Cette fragilité
peut le rendre susceptible. Il veut surtout ne pas se laisser déborder par les émotions.

Léo a 11ans. Sur l’incitation de sa mère, il parle en pleurant de son père, indifférent, qui s’oc-
cupe si peu de lui. Il dit qu’il a peur de ne pas savoir être lui-même un bon père à cause de cet
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exemple. Il est en même temps triste et en colère. Il voudrait être fier de son père mais ne le peut,
car en plus il est alcoolique.

Petites phrases d’un Coq de Métal : « Il ne faut pas montrer ses sentiments », « Il ne faut rien
dire ! », « Je ne m’abaisserai pas ! ».

Cette fierté peut conduire à la honte et donc au mensonge pour dissimuler la cause de la
honte… Car le Métal donne une propension à se juger et à juger les autres. 

Cette fierté a son élégance et sa noblesse. Ce n’est pas par hasard que l’aigle, oiseau de Zeus,
est un symbole céleste et solaire. Mais bien sûr, elle peut devenir orgueil et vanité !

3. Les défis, la quintessence du Coq

Comme le cavalier respecte sa monture, le natif du Coq écoute son corps. 

Il prend régulièrement des petites pauses en fermant les yeux pour redescendre au Rein et re-
trouver sa base. 

Il recharge son Rein en agissant avec calme et lenteur.

Il pratique les Arts Martiaux, les activités de plein-air, la musique, la danse et tout ce qui peut
lui faire prendre conscience de son assise.

Grâce aux pratiques tantriques,  il  est  capable d’économiser  son essence dans les rapports
amoureux. 

Il sait s’adapter dans la bonne humeur. Aux barreaux de sa prison, il fait faire un quart de tour
pour qu’ils deviennent une échelle de Jacob !

Il pratique la méditation et en même temps ne se laisse pas envahir par trop de sérieux !

Il est au service de sa collectivité et son talent de chef est teinté de respect, de douceur, d’har-
monie et d’écoute.

Il est indulgent sans perdre son discernement.

Il pratique l’humour. Il a confiance en lui et dans la Vie.

Et il peut faire sien ce conseil de mon vieil Oncle Maurice :

« Sois bon, bon toujours, bon quand même ! »
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les méridiens tendino-musculaires
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Résumé : Après un rappel historique sur la notion de « méridiens » tendino-musculaires, les douze
tendons des méridiens sont présentés ainsi que le « tendon fondamental ». Les relations entre
ces descriptions de la médecine chinoise traditionnelle et les connaissances modernes sur les
douleurs référées musculaires permettent de proposer le rattachement de chacun des muscles
squelettiques à un tendon des méridiens.
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Présentation historique

Les rapports entre muscles squelettiques et méridiens sont décrits pour la première fois dans
le chapitre13 du Ling Shu (LS13), chapitre intitulé Jing Jin. Cette expression a été traduite par « Les
méridiens et  les muscles » par Chamfrault  (1964) ou par « Les méridiens et  les tendons » chez
Schnorrenberger » (1974), alors qu'en 1969, Nguyen Van Nghi introduisait la notion de « méridiens
tendino-musculaires », dénomination qui allait s'installer durablement dans le vocabulaire des acu-
puncteurs hexagonaux.

Pour cet auteur, les méridiens tendino-musculaires, tous centripètes, comme dans la descrip-
tion de LS13, partent du point jing distal, cheminent dans les vallées délimitées par les reliefs mus-
culaires et tendineux, passent par des zones d'union (zone malaire, zone temporale, zone axillaire et
zone génitale) où ils rencontrent d'autres méridiens tendino-musculaires. Van Nghi associe ces méri-
diens tendino-musculaires à la pénétration du xie pervers et à la circulation de l'énergie wei.  Pour
lui, il peut ainsi exister un état de vide et un état de plénitude des méridiens tendino-musculaires.

Ces notions seront reprises et parfois enrichies par d'autres auteurs comme Faubert ou Lebar-
bier (voir Lafont, Giraud et Taillandier, 1986). 

Or, si l'on revient à LS13, on se doit de remarquer :
 que l'expression jing jin ne peut se traduire que par « muscles et méridiens » ou « muscles des

méridiens » ;
 que les zones d'union ne sont pas décrites ;
 que la pénétration de l'énergie perverse, qui est décrite au chapitre 56 du  Su Wen (Husson,

1973), ne concerne pas spécifiquement les muscles des méridiens ;
 et enfin que la circulation de l'énergie wei n'est pas mentionnée. Elle est décrite ailleurs dans

le Nei Jing (Su Wen 43) : « … le wei circule dans la peau et entre les fibres de la chair » et non
pas dans un système particulier de canaux. 

Il convient donc de se débarrasser définitivement de l'expression « méridiens tendino-muscu-
laires » : elle véhicule de fausses idées sur la structure et les fonctions du système des méridiens et
ajoute un niveau de complexité superflu. 

Il est utile de préciser que le  Da Cheng n'aborde pas spécifiquement ce problème, pas plus
que Soulié  de Morant(1972),  Porkert  (1978) ou le  traité  moderne de Wang Ju-Yi et  Robertson
(2012) consacré à la théorie des méridiens. Soulié de Morant semble être le seul auteur à signaler
des indications musculaires de points d'acupuncture. Remarquons que dans leur Atlas d'acupuncture
chinoise, Solinas, Auteroche et Mainville (1990) conservent l'appellation de méridiens tendino-mus-
culaires car « consacrée par l'usage », tout en affirmant qu'elle est sémantiquement inexacte et qu'on
devrait lui préférer « les muscles et les tendons rattachés aux méridiens ».

Pour conclure cette brève présentation historique, les notions classiques présentes dans le cha-
pitre 13 du Ling Shu, associent à chacun des 12 méridiens un « muscle » qui, partant de l'extrémité
des  membres,  gagne  le  tronc  ou  la  tête  en  s'attachant,  sur  son  trajet,  en  différents  points  ou
« nœuds » (jie) qui peuvent correspondre ou non à des reliefs osseux palpables. Ce « muscle » ne
correspond pas à un muscle précis de l'anatomie moderne et ne se superpose pas non plus exacte-
ment au trajet du méridien principal. Pour la suite de l'exposé, nous parlerons de « tendon des méri-
diens ».
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Le Ling Shu 13

Pour Lafont (2001), le chapitre 13 du Ling Shu est à situer dans « le premier système à base
12 », c'est-à-dire à une période (entre 100 AEC et les premières décennies du Ier siècle EC) où le
système des méridiens comporte douze méridiens centripètes associés à douze jing bie (branches sé-
parées des méridiens), douze jing shui (canaux de l'eau) et douze jing jin. À cet ensemble sont ratta-
chés  six  vaisseaux  (chong  mai,  ren  mai,  du  mai,  dai  mai,  yin et  yang  qiao  mai), un  modèle
physiologique représenté par les Quatre Mers, et une organisation circulatoire.

Vont maintenant être rappelés le trajet des douze tendons des méridiens et les symptômes que
LS13 rattache à leur atteinte.

Le tendon du méridien de zu tai yang

Le tendon du méridien de zu tai yang commence
au cinquième orteil et s'attache à la malléole latérale. Il
remonte et s'attache au genou. Il redescend et s'attache
au talon. Il remonte et s'attache au creux poplité. Il re-
monte et s'attache à la fesse. Il monte à la tête et s'unit
au nez, un rameau passe au-dessus de l’œil et s'attache
à la pommette. Une branche s'attache à la racine de la
langue.  Une  branche  s'attache  à  l'articulation  de
l'épaule, puis remonte et s'attache à la mastoïde. Une
branche pénètre dans l'aisselle, traverse le creux sus-
claviculaire et s'attache à la pommette.
Symptômes :  entorse  du cinquième orteil,  douleur  et

gonflement du talon, spasme du creux poplité, opis-
thotonos, spasme et tension de la nuque, impossibilité
d'élever l'épaule,  tension de l'aisselle, douleur de la

fosse  sus-
claviculaire.

Le tendon du méridien de zu shao yang

Le tendon du méridien de zu shao yang commence au
quatrième orteil  et  s'attache  à  la  malléole  latérale.  Il  re-
monte et s'attache au côté latéral du genou. Il remonte sur
la région latérale de la cuisse et s'attache à la région fes-
sière, une branche rejoint le fu tu (« lapin couché ou em-
busqué » : point E-32 ou région du muscle droit fémoral).
Il passe par l’hypocondre, la région costale, le creux sus-
claviculaire. Une branche se détache, relie le sein et rejoint
le creux sus-claviculaire. Il passe en avant du tendon du tai
yang, contourne l'oreille, remonte à l'angle du front, croise
le vertex, descend sur la face, s'attache à l'os malaire et au
canthus latéral de l’œil. 
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Symptômes : entorse et crampes du quatrième orteil me-
nant à des crampes de la face latérale du genou, inca-
pacité d'étendre ou de fléchir le genou, spasmes de la
région poplitée avec spasmes du devant de la cuisse ou
spasmes du sacrum irradiant à la région latérale des
côtes, spasmes de la fosse sus-claviculaire et des côtés
du cou.  Si l'on regarde vers la  droite,  l’œil droit  ne
peut s'ouvrir et vice versa.

Le tendon du méridien de zu yang ming

Le  tendon  de  zu  yang  ming commence  aux
deuxième, troisième et quatrième orteils, remonte sur la
face dorsale du pied et s’attache au cou-de-pied.  Une
branche remonte, s’attache à la tête de la fibula et re-
joint le tendon du  shao yang. Une branche remonte et
s’attache au bord antérieur du genou, remonte sur le fu
tu et s’attache dans la région des organes génitaux. Il se
répartit sur l’abdomen, le thorax, traverse le creux sus-
claviculaire, le cou, se ramifie autour de la bouche. Une
branche longe le nez et se relie avec le tendon du tai
yang. Une autre branche s’attache à l’os malaire puis se
ramifie  sur  la  paupière  inférieure.  Une autre  branche
s’attache en avant du pavillon de l’oreille.

Symptômes :  entorse  du  troisième  orteil,
crampes de la jambe, secousses musculaires
dans le pied, spasmes de la cuisse, gonfle-
ment de la région inguinale, maladie  shan,
spasmes  des  muscles  de  l'abdomen  qui
s'étendent au creux sus-claviculaire et à la
joue, déviation soudaine de la bouche, inca-
pacité de fermer ou d'ouvrir l’œil.

Le tendon du méridien de zu tai yin

Le tendon du méridien de zu tai yin dé-
bute au premier orteil, remonte et s’attache à
la malléole médiale. Il remonte et s’attache à
la face médiale du genou. Il remonte sur la
face médiale de la cuisse et s’attache à l’arti-
culation de la hanche et dans la région des or-
ganes  génitaux.  Une  branche  remonte,
s’attache à l’ombilic,  parcourt l’intérieur  de
l’abdomen  et  se  rattache  aux  côtes.  Une
branche se rattache au rachis.

Symptômes : entorse du premier orteil, dou-
leur  de  la  malléole  médiale,  douleur  et
crampes sur le trajet du tendon, douleur de
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la face médiale du genou, douleur de la face médiale de la cuisse irradiant à la région inguinale,
sensation de torsion des organes génitaux pouvant irradier au nombril et à la région latérale des
côtes ; douleur de la poitrine et à l'intérieur du rachis.

Le tendon du méridien de zu shao yin

Le tendon du méridien de zu shao yin commence au
cinquième orteil, croise la voûte plantaire, rejoint le ten-
don du zu tai yin, passe sous la malléole médiale et s’at-
tache au talon avec le tendon du  tai yang. Il remonte et
s’attache à la face médiale du genou avec le tendon de zu
tai yin, remonte sur la face médiale de la cuisse et s’at-
tache dans la région des organes génitaux. Une branche re-
monte  sur  la  face  antérieure  du  rachis  et  s’attache  à  la
nuque en rejoignant le tendon de zu tai yang.

Symptômes :  crampes  de  la  plante  du  pied,  crampes  et
douleurs sur le trajet du tendon, convulsions et spasmes
de l'épilepsie. Si la maladie est externe, le patient ne peut
se pencher en avant, si la maladie est interne, le patient
ne peut se pencher en arrière.

Le tendon du méridien de zu jue yin

Le tendon du méridien de  zu jue yin commence sur la face
dorsale du premier orteil, puis remonte et s’attache en avant de la
malléole médiale. Il remonte et s’attache à la face médiale du ge-
nou. Il remonte sur la face médiale de la cuisse et s’attache à la ré-
gion des organes génitaux où il se lie aux autres tendons. 

Seuls Roquère et Lafont (2016) décrivent un trajet plus éten-
du :  « Puis il se répand sur l'abdomen, se noue sur les dernières
côtes (F13, “dernière côte”), se disperse sur le thorax et se rattache
à la colonne du milieu (DM8, “gerbe des tendons”). »

Symptômes : entorse du gros orteil, douleur en avant de la malléole
médiale, douleur de la face médiale du genou, spasmes et dou-
leurs de la face médiale de la cuisse, dysfonctionnement des or-
ganes génitaux : par lésion interne, impossibilité d'avoir une érec-
tion, par lésion due au froid, rétraction des organes génitaux, par
lésion due à la chaleur, érection persistante.
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Le tendon du méridien de shou tai yang

Le tendon du méridien de  shou tai yang com-
mence au cinquième doigt et s’attache au poignet. Il
remonte sur la face postéro-médiale de l’avant-bras
et s’attache à l’olécrane. Il remonte, s’attache à l’ais-
selle, contourne la scapula, s’unit au tendon de zu tai
yang et  s’attache  à  la  base  de  l’occipital.  Une
branche  pénètre  dans  l’oreille.  Une  autre  branche
contourne l’oreille, s’attache à la mandibule, en avant
de l’oreille et au canthus latéral de l’œil.

Symptômes :  entorse  du  petit  doigt,  douleur  de  la
face médiale du coude, douleur sous l'aisselle, dou-
leur de la scapula qui gagne la nuque, acouphènes,
douleur  de l'oreille,  besoin de fermer longuement
les yeux afin d'y voir clair, tension des muscles du
cou  qui  amène  à  l'atrophie  ou  au  gonflement  du
cou.

Le tendon du méridien de shou shao 

yang

Le tendon du méridien de shou shao yang
commence  au  quatrième  doigt  et  s’attache  au
poignet.  Il  remonte  en  suivant  le  milieu  de
l’avant-bras et s’attache au coude. Il remonte le
long  du  bord  postéro-latéral  du  bras  et  de
l’épaule et relie au cou le tendon du méridien de
shou tai yang. De l’angle de la mandibule, une
branche pénètre et relie la base de la langue. Une
autre branche passe en avant de l’oreille et s’at-
tache au canthus latéral de l’œil et à l’angle du
front.

Symptômes : sensation de crampes ou de tension
sur le trajet du tendon, langue enroulée.
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Le tendon du méridien de shou yang

ming

Le tendon du méridien de  shou yang
ming commence au deuxième doigt et  s’at-
tache au poignet.  Il  remonte l’avant-bras et
s’attache à la  face  latérale  du coude.  Il  re-
monte le bras et s’attache à l’articulation de
l’épaule. Une branche traverse la scapula et
s’attache  à  la  colonne  vertébrale.  Une
branche remonte sur le cou, la joue et s’at-
tache à l’os malaire. Une autre branche part
de la région du cou, traverse la joue en avant
du tendon de shou tai yang, remonte et s’at-
tache à l’angle du front. Elle croise la ligne
médiane, s’attache à l’angle controlatéral du
front et descend s’attacher à la mandibule.

Symptômes : incapacité de lever l'épaule, in-
capacité  de  tourner  le  cou  à  droite  ou  à
gauche.

Le tendon du méridien de shou tai yin

Le tendon du méridien de shou tai yin com-
mence à la face palmaire du pouce et s’attache à
l’éminence thénar. Il remonte sur la face antéro-la-
térale de l’avant-bras et s’attache au milieu du pli
du coude. Il remonte sur la face antérieure du bras,
pénètre sous l’aisselle, ressort au creux sus-clavi-
culaire et  s’attache à l’épaule. Il pénètre dans le
thorax,  et  se  disperse  en  reliant  le  cardia  et  les
côtes flottantes.

Symptômes : crampes et douleurs sur le trajet du
méridien ; accumulation de masses sous la région
latérale droite des côtes, tensions dans la région
costale latérale, crachats de sang.
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Le tendon du méridien de shou jue yin

Le tendon du méridien de shou jue yin commence au
troisième doigt, rejoint le tendon du shou tai yin et s’attache
sur le bord antéro-médial du pli du coude. Il remonte sur la
face médiale du bras et s’attache à l’aisselle. De l’aisselle il
descend et se disperse en s’attachant, en arrière et en avant,
sur le gril costal. Une autre branche se disperse dans le tho-
rax et se relie au diaphragme.

Symptômes : sensation de tension ou de crampe sur le tra-
jet, douleur de la poitrine avec besoin urgent de respirer.

Le tendon du méridien de shou shao yin

Le tendon du méridien de shou shao yin commence au
cinquième doigt et s’attache au poignet. Il remonte et s’at-
tache au bord médial du coude. Il remonte, pénètre dans l’ais-
selle,  croise  le  tendon  du shou  tai  yin, traverse  le  sein  et
s’attache au milieu de la poitrine. Il descend en traversant le
cardia et se relie à l’ombilic.

Symptômes :  tension  interne,  accumulation  sous  le  cœur,
douleur, crampes et entorses sur le trajet du tendon.

Synthèse

Les trois yang du membre inférieur traversent le creux sus-claviculaire, s'insèrent sur l'os ma-
laire et se terminent dans la région de l’œil.

Les trois yang du membre supérieur montent à la tête, s'insèrent au front et se terminent près
de l'auricule (shou tai yang et shou shao yang) ou de l'aile du nez (shou yang ming).

Les trois yin du membre inférieur s'insèrent aux organes génitaux et au pubis, rencontrent les
muscles de la paroi abdominale, puis zu tai yin gagne le thorax, zu shao yin la colonne vertébrale et
monte à la nuque, et zu jue yin s'arrête aux organes génitaux.

Les trois yin du membre supérieur pénètrent dans l'aisselle, puis shou tai yin se termine vers le
cardia, shou shao yin descend jusqu'à l'ombilic et shou jue yin se termine entre les mamelons.

Dans les appendices à leur  Précis d'acupuncture en obstétrique, Roquère et Lafont (2016)
avancent que « les six tendons des méridiens du pied se terminent (pour les yin) ou se nouent sur
leur parcours (pour les yang) sur la colonne du milieu » (c'est-à-dire le segment rachidien allant de
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T8 à L2 et dont les points principaux sont DM-7,  zhong zhu, « colonne du milieu » et DM-6,  ji
zhong, « centre du rachis »), bien qu'aucun autre auteur ne décrive de passage des tendons de zhu
shao yang ni de zhu jue yin par cette zone.

Les symptômes rapportés par LS 13 pour chaque tendon sont, dans leur très grande majorité,
de nature musculaire, tendineuse ou ligamentaire. Les autres (« si l'on regarde vers la droite, l’œil
droit ne peut s'ouvrir et vice versa » pour  zu shao yang, hernies inguinales et hémiplégie pour  zu
yang ming, épilepsie pour zu shao yin, troubles de l'érection pour zu jue yin, besoin de fermer lon-
guement les yeux afin d'y voir clair et acouphènes pour shou tai yang, langue enroulée pour shou
shao yang, accumulation de masses sous la région latérale droite des côtes et crachats de sang pour
shou tai yin, douleur de la poitrine avec besoin urgent de respirer pour shou jue yin, accumulation
sous le cœur pour shou shao yin) peuvent peut-être correspondre à des problèmes de classification
des symptômes à une époque où la sémiologie des organes et des méridiens n'est pas totalement au
point.

Le Tendon fondamental

On ne peut évidemment pas, lorsqu'on parle des muscles ou tendons des méridiens, passer
sous silence le « tendon fondamental », zong jin, décrit dans le chapitre 44 du Su Wen, texte qui date
de la même époque que LS13 (Lafont, 2001) et qui est consacré aux paralysies atrophiques, wei.

« Le yang ming est la “ Mer des 5 zang et des 6 fu ”, il préside au fonctionnement
du zong jin qui gouverne la cohésion des os et le jeu des articulations. Le chong
mai, qui est la “ Mer des méridiens ”, préside au déversement des humeurs (jin ye,
liquides organiques) dans les confluents des vallées. Il est associé au yang ming
par le zong jin. Les parties haute (yang) et basse (yin) du zong jin se réunissent au
point qichong (parfois appelé qijié), point majeur du vaisseau de l’Estomac qu’il
rattache à dai mai en relation avec du mai. Quand le yang ming est vide, le zong
jin se  relâche,  dai  mai  ne tire  plus,  les jambes deviennent  impotentes  et  atro-
phiques. »

La partie haute du zong jin peut être assimilée au muscle droit de l’abdomen, la partie basse
au muscle quadriceps fémoral, la jonction fonctionnelle entre les deux s’effectuant au pli de l’aine,
au point E-30. De plus, ce chapitre 44 rapproche le zong jin de chong mai, du méridien yang ming
de l’Estomac, de  dai mai et de  du mai. On peut donc envisager que ce zong jin représente l'en-
semble des structures et des fonctions qui permet au bassin de servir de fondement solide à la motri-
cité des membres inférieurs et à la marche : dans les  wei, la défaillance du zong jin empêche les
membres inférieurs de soutenir le corps et d'assurer la marche

Relations avec les douleurs référées musculaires

À partir du milieu des années 1930, des physiologistes modernes étudient de manière expéri-
mentale les territoires douloureux déclenchés par la souffrance des muscles. En 1938, Kellgren est
le premier à publier une cartographie détaillée des territoires spécifiques des différents muscles. Il
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constate que ces douleurs peuvent être plus ou moins éloignées du foyer expérimental de souffrance
du muscle et parle de douleur projetée. Ces notions seront développées et précisées par une clini-
cienne américaine, Janet Travell, qui publie en 1952 un premier article sur la question (Travell  et
al., 1952), puis en 1983 un traité complet des douleurs référées musculaires (Travell et al, 1983 et
1992).

Une douleur référée est une douleur projetée, c'est-à-dire qui siège à distance du foyer de
souffrance qui lui a donné naissance, pour laquelle la dissociation topographique intéresse deux ter-
ritoires dont l'innervation est assurée par des branches nerveuses distinctes. Les douleurs référées
musculaires, secondaires à un traumatisme, un surmenage, un refroidissement du muscle, une souf-
france radiculaire,  s’accompagnent  de l'apparition de cordons indurés dans le  corps  du muscle,
d'une limitation des capacités fonctionnelles du muscle, de contractures musculaires réflexes ou de
troubles neurovégétatifs dans le territoire concerné par la douleur. L'examen clinique retrouve alors
des points sensibles dans le corps musculaire, les points-détente musculaires. Ces points sont ou non
des points d'acupuncture du système canalaire mais peuvent, dans tous les cas, être assimilés à des
points ashi. Les contractures musculaires réflexes qui apparaissent dans le territoire de douleur réfé-
rée d'un point-détente peuvent à leur tour donner naissance à des troubles référés dans leur territoire
caractéristique, initiant ainsi une série de conséquences en chaîne.

Les territoires douloureux décrits par la médecine occidentale peuvent être rapprochés des
muscles des méridiens décrits dans LS13 et on peut ainsi rattacher chaque muscle squelettique à un
ou plusieurs méridiens. Au niveau des membres, ce rapprochement est en général assez facile, ce
qui n'est pas le cas pour la face.

Contrairement au trajet centripète des tendons des méridiens, les douleurs référées muscu-
laires  ont  en  général  une  distribution  proximo-distale,  centrifuge.  Mais  quelques  exceptions
existent, comme la douleur référée à la région malaire d'un point-détente situé dans les fibres laté-
rales et inférieures du soléaire.

Pour l'essentiel, ces troubles fonctionnels myofasciaux s'expriment par des douleurs, des rai-
deurs, des crampes, etc, de l'appareil locomoteur. Ils peuvent aussi s'accompagner de compressions
de troncs nerveux (le nerf sciatique par le piriforme, les troncs primaires du plexus brachial par les
scalènes, les troncs secondaires du plexus brachial par le petit pectoral en sont des exemples), de
troncs vasculaires (artère axillaire pour le petit pectoral, veine subclavière pour les scalènes), ou de
phénomènes neurovégétatifs (chair de poule de la face latérale du bras ou de la cuisse pour le tra-
pèze, dysmétrie et sensations vertigineuses pour le sterno-cléido-mastoïdien, acouphènes pour le
masséter).

Dans le tableau qui suit sont énumérés les muscles ou parties de muscles que leurs douleurs
référées permettent de rattacher à l'un des douze tendons des méridiens. Certains de ces muscles ap-
paraissent associés à plusieurs tendons du fait de l'étendue de leurs douleurs référées. La troisième
colonne propose des points d'acupuncture pour chaque muscle. Les points-détente décrits par Tra-
vell sont en réalité des « zones » que l'on doit palper à la recherche du point de sensibilité maxi-
male, ce qui répond bien à la définition de nos points  ashi. Dans cette colonne, « entre tel et tel
point » signifie « à peu près à mi-distance ».

Traitement

Le chapitre 13 du Ling Shu conseille de régulariser le méridien à l'aide des points shu et de
traiter les points douloureux sur le trajet du tendon avec une aiguille chauffée.
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Pour conclure

Au terme de cette présentation, il semble clair que les « muscles » décrits dans le Ling Shu ne
peuvent être compris comme un ensemble de canaux spéciaux : structures musculo-  ligamentaires
et tendineuses rattachées à chacun des méridiens principaux, aucune forme particulière d'énergie n'y
circule. Il faut donc « en finir avec les méridiens tendino-musculaires ».
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Shou tai yang Abducteur du 5ème doigt
Extenseur ulnaire du carpe
Deltoïde postérieur
Grand rond
Grand dorsal
Élévateur de la scapula
Splénius cervicis
Digastrique
Dentelé postérieur et supérieur

Entre IG-3 et IG-4
Entre IG-7 et IG-8
IG-10
2 cun au-dessous de IG-11
VB-22 et 24
IG-14 et 15
IG-15
IG-17
V-41

Shou shao yang Extenseur commun des doigts
Extenseur propre de l'index
Court extenseur radial du carpe
Triceps, long chef et chef latéral
Subscapulaire
Petit rond
Trapèze supérieur
Sterno-cléido-mastoïdien (chef claviculaire)
Temporal

Entre 9 et 10 TR 
TR-5
TR-9
TR-12 et 2 cun en dedans
C-1
IG-9
TR-15
TR-16
VB-6, VB-7

Shou yang ming Premier interosseux dorsal
Brachioradial
Long extenseur radial du carpe
Supinateur
Coracobrachial
Deltoïde antérieur
Infraépineux
Supraépineux
Scalènes
Sterno-cléido-mastoïdien (chef sternal)

GI-4
GI-10
GI-11
1 cun au-dessous de P-5
2 cun en dehors de P-1
2 cun en dehors de P-2
IG-11
IG-13
Gi-17
Gi-18

Shou tai yin Adducteur du pouce
Opposant du pouce
Long fléchisseur du pouce
Rond pronateur
Brachial
Biceps brachial
(Infraépineux)
Subclavier
(Scalène antérieur) et petit scalène

P-10 (SdM)
P-10 (Chinois)
Entre P-7 et MC-6
1 cun au-dessous de MC-3
Entre P-4 et P-5
Entre P-4 et P-5
IG-11
E-13 - R-27
1 cun en arrière du E-12

Shou jue yin Fléchisseur superficiel des doigts (chef radial)
Long palmaire
Fléchisseur radial du carpe

Entre MC-3 et MC-4

Entre MC-3 et MC-4
Un peu en dedans de P-6

Shou shao yin Fléchisseur superficiel des doigts (chef huméral)
Fléchisseur ulnaire du carpe
Triceps, chef médial
Grand pectoral
(point de l'arythmie : R-22 à droite)
Petit pectoral
Sternal
Dentelé postérieur et supérieur
Dentelé antérieur

3 cun au-dessous de MC-3
3 cun au-dessous de C-3
C-2
Rte- 20, P-1, E-15 et 16, MC-1

P-1 et E-15
R-24
V-41
Rte-21

Zu tai yang Plantaire
Soléaire
Gastrocnémien latéral
Poplité
Ischio-jambiers
Piriforme
Petit fessier (fibres postérieures)

V-40
V-56 et V-58
V-39 et 3 cun au-dessous
V-55
En dedans et en dehors V-37
VB-30 et V-54
Au-dessus de VB-30
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Moyen fessier
Grand fessier
Carré des lombes (fibres profondes)
Multifides
Longissimus du thorax
Iliocostal lombaire
Dentelé postérieur et inférieur
Iliocostal thoracique
Trapèze moyen et inférieur
Occipitofrontal :
ventre occipital
ventre frontal
Splénius capitis

V-53 et 2 et cun en dehors
V-30, V-36
V-23 et V-24
Points de branche interne de V
V-46
V-51
V-48
V-45 et V-47
V-44 et V-46

VB-19
VB-14
V-10

Zu shao yang Court extenseur des orteils
Court fibulaire
Troisième fibulaire
Long fibulaire
Vaste latéral 
Tenseur du fascia lata
Petit fessier (fibres antérieures)
Carré des lombes (fibres superficielles)
Temporal
Muscles sous-occipitaux

VB-40
VB-36
VB-37 et VB-38
VB-34
VB-31, 32, 33 et entre 30 et 31
VB-29
VB-29
VB-25 et HM en dehors V-24
TR-22
VB-20

Zu yang ming Court extenseur de l'hallux
Long extenseur des orteils
Long extenseur de l'hallux
Droit fémoral
Vaste intermédiaire 
Ilio-psoas
Droit d'abdomen
Oblique externe
Masséter

E-42
E-36
E-39
E-31
E-32
en dedans de E-31
R-11, R-21
E-29 et E-19
E-6, E-7

Zu tai yin Court fléchisseur de l'hallux
Tibial antérieur
Long adducteur
Pectiné
Sartorius
Plancher pelvien
Droit d'abdomen
Oblique externe

Rte-3
E-37
Entre F-10 et Rte-11
Entre E-30 et E-31
Rte-11

R-11, R-21
E-29 et E-19

Zu jue yin Ier interosseux dorsal
Grand adducteur
Vaste médial
Sartorius
Plancher pelvien

F-3
Entre F-9 et Rte-11
F-9, entre F-8 et F-9
F-9

Zu shao yin Abducteur de l'hallux
Muscles plantaires (abducteur du Vème, court 
fléchisseur des orteils, adducteur de l'hallux, 
interosseux plantaires)
Long fléchisseur des orteils
Long fléchisseur de l'hallux
Tibial postérieur
Soléaire (partie médiale)
Gastrocnémien médial
Gracile
Sartorius
Plancher pelvien

R-2

Entre R-10 et V-57
En arrière de R-9
V-56
Entre R-9 et R-10
Entre V-40 et R-9
2 cun en arrière de Rte-11
1 cun en arrière de Rte-11
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en pratique quotidienne
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le qi, le xue et les Liquides Organiques que pour des pathologies quotidiennes liées à ce mé-
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Le deuxième par la taille d’une fratrie de 14 enfants, sous des airs débonnaires, il est plus actif
que l’on pourrait le croire. Il est multi-services aussi bien dans les grands travaux que dans la réali-
sation avec précision des bricoles quotidiennes.

Bien manger et boire sont un bonheur pour lui. S’il est bien nourri, sa chair, son énergie, son
esprit n’en seront que plus florissants et son travail sera efficace.

Affectivement, il est très lié avec une grande sœur et un proche frère. 

Dernier détail, son teint est plus hâlé que celui de ses frères, car il bronze avec ses sœurs.

Bien sûr vous l’avez reconnu : le MÉRIDIEN D’ESTOMAC.

Nous aborderons successivement ses caractéristiques et  ses liaisons anatomiques,  puis ses
grandes actions, ensuite son usage au quotidien et nous finirons par les croisements avec les autres
méridiens et quelques associations de points.

1- Caractéristiques du méridien d’estomac

Seul méridien yang du tronc circulant sur la face yin, ainsi exposé au soleil il possède beau-
coup de yang qi.

Selon L’axe spirituel, le méridien yang ming est riche en qi et xue, pouvant ainsi agir sur les
deux.

Le méridien a 45 points, se classant ainsi derrière le méridien de V et juste avant le méridien
de VB.

Le trajet principal est connu ; citons pour mémoire qu’il existe diverses branches pénétrant
l’Estomac, en liaison avec la Rate et parcourant l’abdomen jusqu’au E-30.

Les méridiens liés au méridien principal :
– Le vaisseau  luo  relie E-40 au méridien de la Rate, puis longe le corps vers le haut pour

atteindre la nuque et les autres méridiens yang, une branche va à la gorge.
– Le méridien distinct quitte le méridien principal à mi-cuisse, pénètre dans l’Estomac, la Rate

et le Cœur, sort à la bouche pour aller à l’œil.
– Le méridien tendino-musculaire (MTM) : une branche suit le méridien principal, passe au

genou, se dirige vers la hanche et la crête iliaque, et rejoint le rachis lombaire haut. Une
branche plus interne est proche du méridien de Rate, puis au pubis retrouve le méridien
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d’Estomac pour monter à la gorge et se diviser en une branche sous orbitaire et une autre en
avant de l’oreille.

Toutes ces branches du méridien ont une relation étroite avec le  zang Rate, renforçant ainsi
l’interrelation Rate-Estomac. Seul le MTM d’Estomac est sans relation avec le zang de Rate mais
très proche de son méridien.

On saisit alors toute l’importance de ce méridien sur le couple et ses fonctions.

Le méridien d’Estomac est couplé avec celui de GI, formant ainsi le yang ming. Ce couplage
voit son intérêt dans les problèmes de chaleur soit par excès de yang, soit fébrile, soit perturbant le
Cœur et le shen.

Son horaire, dans la circulation du  qi est 7h00–9h00. Dans la relation midi-minuit, c’est le
méridien MC qui lui est couplé, renforçant son action sur le Cœur et le shen.

2 – Ces caractéristiques mettent en place le décor.

Maintenant, abordons les acteurs et leurs rôles.

2.1 Les actions majeures

2.1.1 Sur le qi

Le méridien d’Estomac agit sur l’Estomac mais aussi sur la Rate, permettant ainsi que le qi du
Ciel postérieur soit abondant et épanoui.

Plusieurs points sont possibles dans ce cadre. Cependant E-36 et E-30, les mers de l’eau et des
céréales, ont un rôle majeur.

E-36 est le point qui, entre-autre, tonifie le qi de l’Estomac, le qi de la Rate, soutient le qi des
Reins, redonne vie au yang.

Le méridien d’Estomac a aussi une action sur les  ni :  ni du Poumon, de l’Estomac et de la
Rate.

E-12 en est un exemple pour traiter un ni combiné de Poumon et Estomac.

Tous les points du E-13 au E-16 traitent le ni du Poumon (et de l’œsophage)....

E-9 est un point mer du qi ; en tant que fenêtre du ciel, il régularise le qi de la tête et du tronc.
Les auteurs modernes le trouvent indiqué dans le lumbago aigu ou les foulures, l’associant à un ni
douloureux.

2.1.2 Sur le xue

E-36, qui soutient le qi, de par son action sur la Rate, favorise la fabrication du sang.

Mais le E-37 et le E-39 sont deux mers du sang, réservoirs potentiels du sang à mettre à dis-
position si besoin. Ces deux points ont des indications précises et utiles dans ce cadre :
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– En présence d’un sang sec ou sécheresse du sang avec ses problèmes cutanés, ses cheveux
secs, une séborrhée sèche, un eczéma sec, des règles pauvres, un prurit après la douche. On
les couple facilement avec Rte-10 et V-40.

– Dans un vide de sang : d’abord du membre inférieur mais également général, associé alors à
V-17.

– Dans certaines aménorrhées ils sont utilement associés à Rte-6 et G-I4 pour retrouver un
cycle.

– Enfin  les  points  d’Estomac ont  un  rôle  important  pour  chasser  le  vent  interne,  et  pour
chasser  ce  dernier  il  faut  tonifier  le  sang.  Ces  deux points  sont  indiqués :  flaccidité  de
l’hémicorps ou hémiplégie, paralysies, crampes, contractures.

E-29 est un très bon point pour la stagnation de sang dans le petit bassin.

Enfin, E-32, par son action sur les veines, dont il est le point réunion, a sa place dans la circu-
lation du sang.

2.1.3 Sur les Liquides Organiques

Dans la circulation de la voie de l’eau, le couple Rate-Estomac est à l’origine de l’apport
d’eau et de sa répartition.

Mais l’Intestin grêle (IG) et le gros intestin (GI) ont leur rôle dans cette absorption. Les points
he inférieurs de ces deux  fu appartiennent au méridien d’Estomac : E-37 et E-39 (diarrhée, urine
difficile, lèvres sèches, cheveux secs... en sont les symptômes).

La Rate a horreur de l’humidité et l’Estomac de la sécheresse est une affirmation de leurs
rôles dans la présence et la répartition des liquides organiques.

Enfin, la lactation trouve des points majeurs sur Estomac, soit localement E-16 ,soit à distance
E-34.

2.1.4 Sur les aliments et les boissons

Les aliments et les boissons sont gérés en grande partie par le méridien d’Estomac : E-30, E-
36, E-37, E-39 sont les points les plus utiles.

2.1.5  Sur le shen

Le shen peut être perturbé soit par un excès de chaleur de yang ming, soit par une mauvaise
gestion de la purification descente liée aux fu. Cette mauvaise gestion maintient un trouble, source
d’humidité, qui évolue vers des glaires qui ensuite obstruent les purs orifices du Cœur.

E-23, E24, E-36, E-37, E-39 ont des indications dans ce sens là.

2.1.6 En conclusion

De ces actions majeures du méridien d’Estomac sur le qi, le xue, les Liquides organiques, la
nourriture, le shen, on comprend aisément le rôle qu’il peut jouer sur yin et le yang et leur équilibre.

Son action est plutôt yang mais soutient le yin par les zang Rate et Rein et par le qi des fu.
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2.2 Les actions locales

Après avoir étudié les actions générales du méridien d’Estomac, passons en revue les indica-
tions précises, utiles et quotidiennes sur des problèmes de surface, indications liées au vaste terri-
toire que le méridien parcourt.

E-1 est indiqué dans le glaucome, dès la suspicion du diagnostic, sa poncture permet de retar-
der le traitement par collyre.

E-3 est le point des sinus maxillaires ; selon la symptomatologie on le couplera à E-41, E-43
E-44, E-45 et GI-11, GI-4.

E-4, 5, 6  dans les paralysies faciales, couplés avec E-36, GI-4 ou, pour les algies faciales,
couplés plutôt avec P-7 et E-40 en controlatéral.

E-6, point du masséter (indication dans l’ATM, le bruxisme, ou lors de tension du trapèze).

E-7, grand point de l’ATM et des névralgies faciales.

E-8, céphalées plénitude avec impression d’éclatement.

E-9, indiqué dans la pathologie thyroïdienne avec son indication la plus spectaculaire sur
l’hyperthyroïdie surtout, sur l’hypothyroïdie plus difficilement. Efficace sur l’aphonie également.

E-12, plénitude-chaleur de la poitrine associée à un ni du P et de l’E (c’est un point que j’uti-
lise quand la toux génère des vomissements).

E-14, s’il est peu efficace dans « toute suite de choc », est intéressant dans une toux suite de
froid avec expectoration purulente.

E-16, c’est le point local le plus actif sur la partie antérieure et médiale du sein.

E-18, améliore la lactation, le diaphragme bloqué avec plénitude au thorax et trouble du foyer
moyen.

E-19, plénitude abdominale avec conséquence au foyer supérieur.

E-20, E-21, douleur gastrique avec ni.

E-23, E-24, folie dian avec protrusion de la langue.

E-25, action  abdominale sur  E et  GI,  stagnation,  sang,  glaires,  ballonnements,  action  sur
l’iliopsoas. 

E-28, transforme l’humidité du bas abdomen et perméabilise la Voie de l’eau à ce niveau.

E-29, vide et froid de l’utérus, stagnation de sang au petit bassin.

E-30, déjà vu.

E-32, troubles des veines, tonifie et réchauffe.

E-33, classiquement couplé à C3, reste pour moi un mystère.

E-34, point  xi, « si un point  xi marche c’est celui-ci ». Sinusite aiguë douloureuse, mastose
importante, trouble aigu de la thyroïde, cruralgie, en sont les principales indications.

E-35, douleur du genou en profondeur.
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E-36, tout y est, un des onze points les plus utilisés ; certains points font sécréter des endor-
phines particulièrement, à mon avis Rte-6, GI-4, MC-6 en font partie également à côté de E-36.

E-37, outre ce que nous avons déjà vu, penser à un vent humidité du membre inférieur.

E-38, épaule gelée : piquer, chercher le de qi, faire mobiliser l’épaule en même temps.

E-39, outre ce que nous avons déjà vu, y penser souvent en aiguille unique en cas de verrue
plantaire.

E-40, les glaires sous toutes leurs formes, plutôt décevant ; mais E-40 avec MC-6 ouvrent la
poitrine (asthme) et chassent les glaires (bronchite) est une association très efficace. En controlaté-
ral en cas de névralgie faciale.

E-43, accessoire du E-44.

E-44, la chaleur et la chaleur humidité qu’il disperse localement dans le méridien, mais aussi
en général. Y penser dans les sinusites purulentes, les abcès mammaires, les bouffées de chaleur
surtout quand l’appétit a augmenté, dans les brûlures sur le trajet du méridien ou au niveau de son
fu.

E-45 disperse les plénitudes, attire le  qi vers l’extrémité du méridien, gonalgies antérieures
aggravées dans les escaliers.

3 – Les points de réunion ou de croisement

appartenant au méridien d’Estomac

Ils sont peu nombreux, 8, essentiellement sur l’extrémité céphalique. E-1, 3, 4 liés au  yang
qiao mai peuvent être utiles en cas de paralysie ; E-7, 8, 9 liés à VB par voisinage, E-12 regroupe E,
GI, IG, TR et V ; enfin E-30 se lie avec chongmai pour bien nourrir le corps.

4 – Les points de croisement appartenant à d’autres méridiens,

mais liés au méridien d’Estomac

– Points de VB :  VB-2, 4, 5, 10.
– Points de RM : RM-3, 12, 13, 24.
– Points de DM : DM-14, 20, 25, 27.
– GI-20 et V-1.

Je pense que ce sont surtout des intérêts locaux qui rassemblent ces points, sauf RM-12, 13 et
DM-14, 20 qui eux potentialisent leurs effets sur le fu ou sur le yang.
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5 – Au cours de l’exposé nous avons cité des associations de points.

Nous souhaitons en souligner certaines

5.1 Les associations de points agissant sur les grands principes :
– E-36, Rte-6 : tonifie Rate Estomac, le foyer moyen, le ciel postérieur.
– E-36, GI-4 : tonifie le yang, en moxa réchauffe, encore plus.
– E-36 (vers VB-34), avec RM-4, RM-6 : tonifie le qi.
– E-44,  GI-11 :  disperse  la  chaleur  générale,  la  chaleur  d’origine  externe,  la  chaleur  de

surface.
– E-36, RM-12 : pour traiter les glaires.
– E-40, MC-6 : ouvre la poitrine, les glaires peuvent sortir.

5.2 Les associations de points agissant sur de grands symptômes :
– E-36, E30 : maladie weï, avec atrophie, aide la chair.
– E-36, GI-10 : indigestion avec bi.
– E-25, RM-12 : vomissement et diarrhée.
– E-36, RM-7, RM-9 : enflure et œdème.
– E-36, E37, E39 : syndrome des jambes sans repos.

6 – Conclusion

Après l’avoir personnifié en introduction, je voudrais souligner une fois de plus que ce méri-
dien, qui est lié à un fu dont l’action est réduite en théorie, a en pratique des effets majeurs et sur-
prenants. Au travers de l’étude des points de ce méridien on peut dire qu’il possède une palette
d’actions générales et locales très étendue.

C’est pour moi un des meilleurs instruments à notre disposition, avec des points majeurs à
utiliser au quotidien.

Le méridien d'Estomac en pratique quotidienne 101



102 Jean-Pierre Giraud



Les sens des luo,
l’essence des luo
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lation d’un point luo avec un grand méridien. Il s’agira ici, comme dans la tradition, d’un
dialogue entre le Maître et l’élève.
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Alors l’élève demanda : J’aurais aimé vous entendre au sujet des luo.

Le Maître répondit : 

1. Voici l’histoire des luo : (Lafont, 2001)

Il était une fois, le jing. Le jing a pris ensuite le nom de méridien. Puis est apparue la notion
de luo. 

Certaines écoles ont utilisé le terme bie qui signifie : différent, séparé. Mais à partir du IIIème

siècle, on n’a plus utilisé plus que le terme luo.

Le réseau des luo a pris plusieurs formes au fil du temps.

Dans le  Ling shu 10 est apparue une classification en 15 avec 12 luo correspondant aux 12
méridiens, plus un luo pour ren mai, un luo pour du mai et le grand luo de Rate.

Pourquoi 15 ? 8+7 = 15 ;

8 est le Nombre qui symbolise le yin et la femme ;

7 est le Nombre qui symbolise le yang et l’homme ;

15 est le Nombre de l’union de l’homme et de la femme.

L’homme et la femme s’unissent par leur centre.

Dans la théorie des 5 Éléments, la Rate est au centre ; elle fait le lien entre les Éléments et les
unit. Son importance est telle, qu’on lui a attribué un grand luo.

Le Classique des difficultés a aussi une classification en 15 avec les 12 luo correspondant aux 12
méridiens et le grand luo de Rate ; sont associés le luo de yin qiao mai et le luo de yang qiao mai.

À la même époque, on a défini les points luo comme étant des points de liaison. Les points
luo ont formé une relation dans le couple biao-li.

Nous pouvons considérer que les méridiens et les luo forment la toile d’un métier à tisser.

Cette toile est constituée de fils de chaîne, les méridiens : ils montent et ils descendent.

Cette toile est aussi formée de fils de trame, les luo ; ils vont et viennent dans un mouvement
horizontal, comme des navettes. Les  luo  permettent une circulation entre l’interne et l’externe, la
surface et la profondeur, le méridien et l’ailleurs. Luo signifie établir une liaison, une communica-
tion, une relation.

Mais actuellement, en prenant pour référence le Précis d’acupuncture de l’Académie de MTC
et l’Essentiel en acupuncture chinoise, on a gardé ces 12 points luo mais on ne décrit plus les trajets
des luo.

L’élève resta perplexe… Il demanda : pourquoi le trajet des luo a-t-il disparu ?

Alors le Maître répondit : Si tu veux bien, nous allons prendre pour référence le Ling shu 10.

Nous allons d’abord analyser chaque trajet des  luo et ensuite nous étudierons chaque point
luo.

104 Laurence Frachon



2. Étude du trajet des luo
(Deadman et al., 2003 ; Maciocia, 1992 ; Lafont et al., 2016)

Pour que l’on se comprenne bien, je te propose d’utiliser les termes suivants : point luo, trajet
d’un luo, trajet d’un méridien. Je te précise aussi la présentation suivante : P signifie poumon, GI
gros intestin, Rte rate, E estomac, C cœur, IG intestin grêle, R rein, V vessie, MC maître cœur, TR
triple réchauffeur, F foie, VB vésicule biliaire.

On dit classiquement que le trajet du  luo comprend une partie longitudinale et  une partie
transversale qui le relie au méridien couplé dans la relation biao-li. Nous allons voir ce qu’il en est
dans ce texte.

2.1 Étude de tai yin de main : P

Alors le Maître lit dans le Ling shu 10 :

Le point « luo de  tai yin  de main s’appelle :  lieque (P-7). Il commence dans le
plan de séparation des chairs au-dessus du poignet, circule parallèlement au méri-
dien de tai yin, entre tout droit dans la paume et se disperse dans l’éminence thé-
nar. On le traite à une distance et demie du poignet d’où il se sépare pour aller au
yang ming ».

Le Maître commenta : Tu remarqueras qu’il n’est pas précisé s’il s’agit du yang ming de main
ou du yang ming de pied, ou des deux.

Classiquement, il est dit que le luo de tai yin de main possède une partie transversale qui re-
joint le yang ming de main. Ainsi est formé le couple dans la relation biao-li.

Mais, on pourrait imaginer que le tai yin de main est aussi en relation avec le yang ming de
pied. 

Dans la description du trajet du luo, tu remarqueras aussi que le  luo ne rejoint pas un point
très précis du méridien couplé ; le luo se termine en se répartissant sur une région anatomique.

Le trajet longitudinal du luo de  tai yin de la main se sépare du méridien en P-7 et parcourt
l’éminence thénar. 

Par contre, le trajet du méridien de tai yin de main prend naissance dans le poumon, descend
dans l’estomac et le gros intestin ; à partir du poumon, le méridien monte à la gorge puis descend et
longe le bord latéral du membre supérieur jusqu’en P-11.

Le trajet du luo est très court. Le luo ne couvre pas un territoire plus vaste que celui couvert
par le méridien.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de tai yin de la main n’a pas
d’intérêt particulier.

2.2 Étude de yang ming de main : GI 

Le Maître reprit la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de yang ming de main s’appelle : pianli (GI-6). Il se sépare à trois
distances du poignet pour aller vers le tai yin. Son trajet séparé monte le long du
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bras, continue à la partie supérieure de l’épaule, monte à la mâchoire inférieure et
entre latéralement dans les dents. Un autre trajet entre dans l’oreille ».

Le Maître commenta : Tu remarqueras que dans le Ling shu 10, il est dit que le luo de yang
ming de main se sépare du méridien en GI-6, puis se déverse dans tai yin, mais il n’est pas précisé
s’il s’agit du tai yin de main, du tai yin de pied ou des deux.

Classiquement, il est dit que le trajet transversal du luo de yang ming de main se relie au tai
yin de main, formant ainsi le couple biao-li. Mais ce trajet transversal n’est pas précisément décrit.

Tu remarqueras que le trajet longitudinal du  luo de  yang ming de main est superposable au
trajet du méridien de yang ming de main. Mais le luo se termine dans la gencive inférieure et dans
l’oreille alors que le méridien pénètre dans les gencives et se termine à l’angle du nez.

Le trajet du luo de yang ming de main apporte un supplément de territoire par rapport au trajet
du méridien puisqu’il se termine à l’oreille.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de yang ming de la main a un
intérêt particulier puisqu’il élargit le territoire du méridien en se terminant à l’oreille.

2.3 Étude de tai yin de pied : Rte

Le Maître continua par la description du trajet du luo de tai yin de pied :

Le point « luo de  tai yin  de pied s’appelle :  gongsun (Rte-4). Il se sépare à une
distance de l’articulation métatarso-phalangienne pour aller  au  yang ming.  Son
trajet séparé entre établir une liaison avec les intestins et l’estomac ».

Le Maître commenta : Tu remarqueras que dans le Ling shu 10, il est dit que le luo de tai yin
de pied se sépare du méridien en Rte-4, puis se déverse dans yang ming, mais il n’est pas précisé
s’il s’agit du yang ming de main, de pied ou des deux.

Classiquement, il est dit que le trajet transversal du  luo de tai yin de pied se relie au  yang
ming de pied, formant ainsi le couple biao-li. Mais le trajet transversal n’est pas précisément décrit.

Tu remarqueras que le trajet longitudinal du luo est superposable au trajet du méridien de tai
yin de pied puisqu’ils longent tous les deux la face médiale du membre inférieur et pénètrent l’esto-
mac et les intestins. Mais ensuite, seul le méridien poursuit jusqu’à la région axillaire ; une branche
du méridien se termine à la gorge.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo du tai yin de pied n’a pas d’in-
térêt particulier puisqu’il ne dessert pas une région anatomique plus vaste que celle desservie par le
méridien.

2.4 Étude de yang ming de pied : E

Le Maître poursuivit la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de yang ming de pied s’appelle : fenglong (E-40). Il se sépare à huit
distances de la malléole pour aller au tai yin. Son trajet monte de long de la face
externe du tibia pour établir une liaison à la tête et à la nuque. Il descend ensuite
établir une liaison à la gorge ».

Il commenta : Le luo de yang ming de pied se sépare du méridien en E-40, puis se déverse au
tai yin sans qu’il soit précisé s’il s’agit du tai yin de main, de pied, ou des deux.
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Classiquement, il est dit que le trajet transversal du luo de yang ming de pied  rejoint le tai yin
de pied. Ainsi est formé le couple  biao-li.  Mais le trajet transversal du luo de  yang ming de pied
n’est pas précisément décrit.

Le trajet longitudinal du luo de yang ming de pied longe la face antéro-latérale du membre in-
férieur, passe par les foyers inférieur, moyen et supérieur, puis se termine à la gorge et à la nuque.

Le trajet du méridien est superposable au luo sur le membre inférieur, l’abdomen, le thorax,
mais lui passe par la bouche, l’œil, l’angle temporal ; il possède une branche qui rejoint DM-14.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de yang ming de pied n’a pas
d’intérêt particulier car il ne propose pas un territoire d’action plus vaste que celui du méridien.

2.5 Étude de shao yin de main : C

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de shao yin de main s’appelle tongli (C-5). Il se sépare à une dis-
tance du poignet pour monter le long du méridien et entre dans le cœur ; il fait une
liaison avec la racine de la langue et les yeux. Il va au tai yang ».

Le Maître commenta : Le luo de shao yin de main se sépare du méridien en C-5 et se relie au
tai yang sans qu’il soit précisé s’il s’agit du tai yang de main, de pied, ou des deux.

Classiquement, il est dit que le trajet transversal du luo de shao yin de main rejoint le tai yang
de main pour former ainsi le couple biao-li.

Mais, le trajet transversal du luo n’est pas précisément décrit.

Le trajet longitudinal du luo de shao yin de main se sépare du méridien en C-5, longe le bord
antéro-médial du membre supérieur, entre dans le cœur, puis continue jusqu’à la langue et l’œil.

Le trajet du méridien de shao yin de main part du cœur ; une branche rejoint l’intestin grêle ;
une autre branche remonte à la langue et aux yeux ; une autre branche rejoint le poumon, émerge en
C-1 pour longer le bord médial du bras et de l’avant-bras, puis se termine en C-9.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de shao yin de main n’a pas
d’intérêt particulier car il ne propose pas un territoire d’action plus vaste que celui du méridien.

2.6 Étude de tai yang de main : IG

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de tai yang de main s’appelle zhizheng (IG-7). Il se sépare à cinq
distances au-dessus du poignet pour aller vers l’intérieur et se déverser dans le
shao yin. Son trajet monte au coude et se lie à la partie supérieure de l’articulation
de l’épaule ».

Il commenta : Le luo de tai yang de main se sépare du méridien en IG-7 et se relie au shao yin
sans qu’il soit précisé s’il s’agit du shao yin de main, de pied, ou les deux.

Classiquement, il est dit que le trajet transversal du luo de tai yang de main rejoint le méridien
de shao yin de main pour former ainsi le couple biao-li. Mais le trajet transversal du luo de tai yang
de main n’est pas précisément décrit.
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Le trajet longitudinal du luo de tai yang de main part de IG-7, longe le bord postéro- médial
de l’avant-bras et du bras et se termine à l’épaule.

Le trajet du méridien de tai yang de main débute au bord médial du cinquième doigt, remonte
le bord postéro-médial du membre supérieur, passe à l’épaule, la nuque, le cou, le visage, l’œil,
l’oreille ; une branche part en E-12, passe par le cœur et l’intestin grêle, pour descendre jusqu’en
E-39.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de tai yang de main n’a pas
d’intérêt particulier car il ne propose pas un territoire d’action plus vaste que celui du méridien.

2.7 Étude de shao yin de pied : R

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de shao yin de pied s’appelle dazhong (R-4). Il se sépare en arrière
de la malléole en contournant le talon pour aller au tai yang. Son trajet monte pa-
rallèlement au méridien pour rejoindre l’enveloppe du cœur et descendre à l’exté-
rieur enfiler les vertèbres lombaires ».

Il commenta : le  luo de shao yin de pied se sépare du méridien en R-4, se déverse dans tai
yang, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du tai yang de main, de pied, ou des deux.

Classiquement, il est dit que le trajet transversal du luo de shao yin de pied rejoint le méridien
de tai yang de pied. Ainsi est formé le couple biao-li.

Ici, le trajet du luo transversal vers le tai yang de pied est très nettement décrit. Mais la locali-
sation anatomique précise de cette jonction n’est pas citée.

Le trajet longitudinal du luo de shao yin de pied prend naissance en R-4, son trajet est super-
posable au trajet du méridien de shao yin de pied sur la face médiale du membre inférieur et sur
l’abdomen ; une branche part du cœur pour rejoindre le rachis.

Le trajet du méridien de shao yin de pied est plus vaste : il commence sur la plante du pied,
longe le membre inférieur, envoie une branche profonde au rein, à la vessie, au sacrum et au coc-
cyx ; une autre branche part du rein pour aller au cœur et au poumon puis se termine à la langue.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de shao yin de pied n’a pas
d’intérêt particulier. Par contre, ici, le luo transversal de shao yin de pied est précisément cité.

2.8 Étude de tai yang de pied : V

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de tai yang de pied s’appelle feiyang (V-58). Il se sépare à sept dis-
tances de la malléole pour aller au shao yin ».

Il commenta : Tu remarqueras qu’il n’est pas précisé s’il s’agit du shao yin de main, de pied,
ou des deux.

Classiquement, il est dit que le  luo transversal de tai yang du pied débute en V-58 pour re-
joindre le shao yin de pied et former ainsi le couple biao-li.

Il semblerait ici que le trajet transversal du luo de tai yang de pied soit décrit. Mais la situa-
tion anatomique de cette jonction n’est pas très précise.
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Le luo de tai yang du pied n’a pas de trajet longitudinal.

Aucune existence... Ne trouves-tu pas cela étonnant ?

L’élève partagea cette interrogation.

2.9 Étude de jue yin de main : MC

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo du ministre du cœur de main s’appelle  neiguan (MC-6). Il sort à
deux distances du poignet, passe entre deux tendons pour faire un trajet vers le
shao yang. Il monte le long du méridien et fait liaison avec l’enveloppe du cœur et
se lie au cœur ».

Il commenta : Tu remarqueras qu’il n’est pas précisé s’il s’agit du shao yang de main, de pied,
ou des deux.

Classiquement, il est dit que le trajet transversal du luo de jue yin de main rejoint le méridien
de shao yang de main. Ainsi est formé le couple biao-li. Mais le trajet transversal du luo de jue yin
de main n’est pas précisément décrit.

Le trajet longitudinal du luo de jue yin de main prend naissance en MC-6, remonte suivant le
trajet du méridien de jue yin de main sur le membre supérieur puis se relie au cœur.

Le trajet du méridien de jue yin de main prend naissance au centre de la poitrine, passe par les
foyers supérieur, moyen et inférieur. Une branche suit la ligne médiane du membre supérieur pour
se terminer à l’extrémité du majeur.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de jue yin de main ne permet
pas de desservir un territoire plus vaste que celui desservi par le méridien ; le trajet longitudinal du
luo de jue yin de main n’a pas d’intérêt particulier.

2.10 Étude de shao yang de main : TR

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de  shao yang  de main s’appelle  waiguan  (TR-5). Il se sépare à
deux distances du poignet, serpente sur la face externe du bras et se déverse dans
la poitrine pour s’unir au ministre du cœur ».

Il commenta : Alors, ici, tu remarqueras bien qu’il est précisé qu’il s’agit du jue yin de main !
Le couple biao-li TR-MC est ici clairement décrit.

Nous pouvons constater l’absence de description du trajet transversal du shao yang de main.

Le trajet longitudinal du luo de shao yang de main est bien plus restreint que le trajet du méri-
dien.

Le luo parcourt la face postérieure du membre supérieur pour rejoindre le maître du cœur.

Le méridien, lui, prend naissance en TR-1 à l’extrémité de l’annulaire, longe la face posté-
rieure du membre supérieur, se lie avec VB-21 et DM-14 ; sur le visage, il se lie avec IG-19 et VB-
1 ; il descend par E-12 pour entrer dans le foyer supérieur, le foyer moyen, et se relie finalement
avec VB-39.
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Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de shao yang de main met net-
tement en évidence la relation biao-li.

2.11 Étude de jue yin de pied : F

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de jue yin de pied s’appelle ligou (F-5). Il se sépare à cinq distances
au-dessus de la malléole interne pour aller au shao yang. Son trajet suit le méri-
dien pour monter aux testicules et se noue au pénis ».

Il commenta : Dans ce paragraphe semble apparaître le trajet transversal de jue yin de pied qui
rejoint shao yang sans qu’il soit précisé s’il s’agit du shao yang de main, de pied ou des deux.

Il est classiquement dit que jue yin de pied et shao yang de pied forment un couple biao-li.

Le trajet transversal du luo n’est pas cité.

Le trajet longitudinal du luo de jue yin de pied part de F-5 et longe le bord antéro-médial du
membre inférieur jusqu’aux organes génitaux externes.

Le trajet du méridien de jue yin de pied est beaucoup plus vaste : il prend naissance en F-1, re-
monte sur la face antéro-médiale du membre inférieur, contourne les organes génitaux externes, se
dirige vers l’hypocondre droit, entre dans le foie et la vésicule biliaire, se déploie dans les poumons,
monte jusqu’à la gorge, la bouche, les yeux, pour se terminer en DM-20.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du luo de jue yin de pied n’a pas d’in-
térêt particulier.

2.12 Étude de shao yang de pied : VB

Le Maître continua la lecture du Ling shu 10 :

Le point « luo de shao yang de pied s’appelle guangming (VB-37). Il se sépare à
cinq distances au-dessus de la malléole pour aller au jue yin et descend parallèle-
ment au méridien pour établir une liaison sur le dessus du pied ».

Il commenta : Le luo de shao yang de pied se sépare du méridien en VB-37 pour aller au jue
yin de pied. Ici la relation biao-li est clairement décrite.

Le trajet du luo de shao yang de pied est longitudinal sur le tiers inférieur de la face latérale
de la jambe puis transversal sur le pied vers jue yin de pied, semble-t-il.

Le trajet du méridien de shao yang de pied est bien plus complet : il part du cantus latéral de
l’œil, passe par la joue et la face latérale du crâne, croise DM-14, revient vers la région latéro-thora-
cique, longe les flancs, passe par le sacrum, longe la face latérale du membre inférieur et se termine
au quatrième orteil.

Nous pouvons ainsi considérer que le trajet longitudinal du  luo de  shao yang de pied n’ap-
porte rien ; par contre, le trajet transversal du luo de shao yang de pied permet de former le couple
biao-li
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Alors, le Maître récapitula :

Point luo Trajet longitudinal Trajet transversal

P-7 + -

GI-6 oreille -

Rte-4 + -

E-40 + -

C-5 + -

IG-7 + -

R-4 + +

V-58 - +

MC-6 + -

TR-5 biao-li avec MC -

F-5 + -

VB-37 + biao-li avec F

Dans le tableau ci-dessus, « + » signifie « est décrit », « - » signifie « n’est pas décrit ».

2.13 Le Maître conclut ainsi :

Le trajet des luo n’apporte pas d’intérêt majeur car :
– le territoire défini par le luo n’est pas plus vaste que le territoire défini par le méridien. Seul

le luo de GI, avec sa liaison à l’oreille, apporte un intérêt d’importance.
– Les luo transversaux sont rarement décrits ; seuls les luo de R, V et VB le sont.
– Seules les descriptions des luo de TR et VB mettent en évidence la relation biao-li.

3. Étude des points luo en relation avec un grand méridien
(Soulié de Morant, 1972 ; Gérard et al., 1995)

Le Maître reprit la parole : Je voudrais que tu gardes précieuse l’idée que le point luo est aussi
appelé point de liaison.

La tradition considère que la liaison biao-li se fait entre deux méridiens couplés de main ou
deux méridiens couplés de pied. Par exemple, tai yin de main est couplé avec yang ming de main.

Cependant, le texte du Ling shu 10 ne le précise pas. Le texte laisse supposer qu’il s’agit du
grand méridien correspondant.

Pour la bonne compréhension de ce qui suit, je te rappelle que :

P-7 est en lien avec yang ming GI-E,
Rte-4 est en lien avec yang ming GI-E,
GI-6 est en lien avec tai yin P-Rte
E-40 est en lien avec tai yin P-Rte
C-5 est en lien avec tai yang IG-V
R-4 est en lien avec tai yang IG-V
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IG-7 est en lien avec shao yin R-C
V-58 est lien avec shao yin R-C
MC-6 est en lien avec shao yang TR-VB
F-5 est en lien avec shao yang TR-VB
TR-5 est en lien avec jue yin MC-F
VB-37 est en lien avec jue yin MC-F

autrement dit :

P-7 yang ming GI-E Rte-4

GI-6 tai yin P-Rte E-40

C-5 tai yang IG-V R-4

IG-7 shao yin R-C V-58

MC-6 shao yang TR-VB F-5

TR-5 jue yin MC-F VB-37

Le Maître reprit : Nous allons maintenant étudier chaque point luo en relation avec un grand
méridien.

Alors, nous préciserons la relation :
– point luo avec la fonction de l’organe,
– point luo avec le méridien.

3.1 Relation de P-7 avec yang ming (GI-E)

Nous allons commencer par l’étude de la relation de P-7 avec :
– la fonction-physiologie de GI,
– la fonction-physiologie d’E,
– le méridien de GI,
– le méridien d’E

Action de P-7 sur la fonction de GI :

Le GI assure le transport des résidus alimentaires et assure leur évacuation.

Or P-7 est indiqué : abdomen douloureux, ballonné, plein, diarrhées.

Ainsi, on peut donc dire que P-7 favorise la fonction digestive de GI.

Action de P-7 sur la fonction d’E :

L’E contrôle la fonction de descente du qi.

Or P-7 est indiqué : digestion troublée, la nourriture ne descend pas.

Ainsi,  P-7 favorise la fonction digestive de l’E.

Action de P-7 sur le méridien de GI et sur le méridien d’E :

Le méridien de P a une branche qui se termine au niveau de la gorge.

Par contre, le méridien de GI et le méridien d’E montent jusqu’à la bouche et l’œil.
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Or, P-7 est indiqué : tics, spasmes du visage, trismus, paralysie faciale, douleur dentaire.

Ainsi, P-7 a une action sur le méridien de GI et d’E dans la région du visage.

Le trajet d’une branche du méridien d’E monte jusqu’à E-8.

Or P-7 est indiqué : céphalée temporo-pariétale.

Ainsi, P-7 a une action sur le méridien d’E au visage.

Donc : P-7 favorise la relation biao-li avec le grand méridien yang ming.

Alors le Maître s’arrêta.

L’élève réfléchit et dit : La mise en évidence de la relation entre P-7, GI et E permet de mé-
moriser les indications de P-7 ; ainsi, je retiendrai plus facilement que P-7 agit sur la digestion et
que P-7 agit au niveau du visage.

Le Maître ajouta : Il semblerait possible de penser que P-7, en tant que point de liaison, favo-
rise la relation entre GI et E.

Résumé :

yang ming : GI-E

P-7 digestion : GI E
visage : méridien de GI, d’E
céphalée temporo-pariétale : méridien d’E       

Le Maître poursuivit sa démonstration par l’étude de GI-6.

3.2 Relation de GI-6 avec tai yin (P-Rte)

Gardons bien présent en tête que le luo de GI a une branche qui se termine à l’oreille. Ainsi, le
luo a un territoire plus vaste que celui du méridien.

Nous allons étudier la relation de GI-6 avec :
– la fonction-physiologie de P
– la fonction-physiologie de Rte
– le méridien de P
– le méridien de Rte

Action de GI-6 sur la fonction de P :

Le P fait descendre le qi et les liquides, alors la miction est correcte.

Or GI-6 est indiqué : polyurie, pollakiurie, pollakiurie en début de nuit, œdème, urines insuffi-
santes.

Ainsi, GI-6 favorise la fonction de descente du qi du P.

Action de GI-6 sur la fonction de Rte :

La Rte gouverne la fonction de transport et de transformation pour permettre la digestion.

Or GI-6 est indiqué : digestion est arrêtée.

Ainsi, GI-6 favorise la fonction digestive de la Rate.

Les sens des luo, l'essence des luo 113



Action de GI-6 sur le méridien du P :

GI-6 a une action sur le membre supérieur.

Ici, on ne peut pas signifier que GI-6 a une action particulière sur le méridien du P.

Action de GI-6 sur le méridien de Rte : aucune.

Donc : GI-6 favorise la relation biao-li avec le grand méridien tai yin.

Le Maître regarda l’élève pour lui donner la parole.

L’élève répondit : Je retiens que GI-6 a une action sur la miction et la digestion.

Résumé :
tai yin : P-Rte

GI-6 miction : P
digestion : Rte

Le Maître poursuivit : continuons avec l’étude de Rte-4.

3.3 Relation de Rte-4 avec yang ming (GI-E)

Nous allons étudier la relation de Rte-4 avec :

– la fonction-physiologie d’E,
– la fonction-physiologie de GI,
– le méridien d’E,
– le méridien de GI.

Action de Rte-4 sur la fonction de l’E

L’E contrôle la fonction de descente du qi ; si la fonction d’E n’est pas correcte, il y a des re-
flux, ni.

Or Rte-4 est indiqué : épigastralgie, vomissement.

Ainsi Rte-4 favorise la fonction digestive d’E.

Action de Rte-4 sur la fonction de GI :

Le GI favorise le transit digestif.

Or Rte -4 est indiqué : diarrhée.

Ainsi, Rte-4 favorise la fonction digestive de GI.

Action de Rte-4 sur le méridien d’ESet de GI : aucune.

Donc : Rte-4 favorise la relation biao-li avec le grand méridien yang ming.

L’élève prit la parole et dit : Je penserai maintenant à utiliser Rte-4 en présence de troubles di-
gestifs du foyer moyen et associés à des troubles digestifs du foyer inférieur.

Résumé :

yang ming : GI-E

Rte-4 digestion : E
digestion : GI
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Le Maître poursuivit : Tu as compris comment procéder, je te laisse étudier le point E-40.

L’élève acquiesça. Nous allons mettre en évidence la

3.4 Relation d’E-40 avec tai yin (Rte-P)

Soit la relation de E-40 avec :

– la fonction-physiologie de Rte,
– la fonction-physiologie de P,
– le méridien de Rte,
– le méridien de P.

Action de E-40 sur la fonction de Rte

La Rte a une fonction de transformation et transport des liquides ; si la fonction de la Rte n’est
pas correcte, apparaissent des œdèmes.

Or E-40 est indiqué : enflure de l’estomac, corps humide et froid, céphalées (qui peuvent être
expliquées par la présence de glaires), flexion-extension du genou difficile (par présence d’œdème).

Ainsi, E-40 favorise la fonction de la Rte dans la voie des eaux.

En physiologie, la Rte nourrit les chairs ; si la Rte est faible, les membres sont décharnés.

Or E-40 est indiqué : jambe amaigrie, pied flasque.

Ainsi, E-40 favorise l’action de la Rte sur les chairs.

Action de E-40 sur la fonction de P

Le P fait descendre les liquides et le qi ; si le P est faible, des signes pulmonaires apparaissent.

Or E-40 est indiqué : toux, dyspnée.

Ainsi, E-40 favorise la fonction respiratoire du P en favorisant la descente du qi.

Action de E-40 sur le méridien de Rte

Il n’est pas possible d’individualiser une action précise d’E-40 sur le méridien de Rte.

Action de E-40 sur le méridien du P

E-40 a comme indication : douleurs cardiaques et thoraciques.

Ainsi, E-40 a une action sur le méridien de P dans le foyer supérieur.

Donc : E-40 favorise la relation biao-li avec le grand méridien tai yin.

L’élève commenta : E-40 a donc une action sur la voie des eaux, sur les chairs, sur la respira-
tion et les douleurs thoraciques.

Résumé :

tai yin : P-Rte

E-40 voie des eaux : Rte
chairs : Rte
respiration : P
douleur thoracique : méridien du P
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3.5 Relation de C-5 avec le grand méridien tai yang (IG-V)

L’élève dit : Nous allons étudier la relation de C-5 avec :

– la fonction-physiologie de IG,
– la fonction-physiologie de V,
– le méridien de IG,
– le méridien de V.

Action de C-5 sur la fonction de IG

IG contrôle la fonction de réception et de transformation des aliments et des boissons ; si IG
est faible, des troubles digestifs ou urinaires peuvent apparaître.

Or C-5 est indiqué : abdomen gonflé, constipation, urgence mictionnelle, polyurie, pollakiurie.

Ainsi, C-5 favorise la fonction digestive et urinaire de IG.

Action de C-5 sur la fonction de V

La V élimine les urines.

Or C-5 est indiqué urgence mictionnelle, polyurie, pollakiurie.

Ainsi, C-5 aide la V dans sa fonction urinaire.

Action de C-5 sur le méridien de IG

C-5 est indiqué : douleur, engourdissement de la face postérieure de l’épaule et du membre
supérieur.

Ainsi C-5 a une action sur le méridien de IG sur le membre supérieur.

Action de C-5 sur le méridien de V

C-5 est indiqué douleur des yeux.

Ainsi C-5 a une action sur le méridien périorbitaire de V.

Donc : C-5  favorise la relation biao-li avec le grand méridien tai yang.

Résumé :

tai yang : IG-V

C-5 digestion : IG
urinaire : IG V
épaule : méridien de IG
yeux : méridien de V

3.6 Relation de IG-7 avec le grand méridien shao yin (C-R)

Nous allons étudier la relation de IG-7 avec :

– la fonction-physiologie de C,
– la fonction-physiologie de R,
– le méridien de C,
– le méridien de R.
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Action de IG-7 sur la fonction du C : ras

Action de IG-7 sur la fonction du R : ras

Action de IG-7 sur le méridien du C :

IG-7 est indiqué : atteinte de l’épaule postérieure, faiblesse du membre supérieur, douleur et
contracture de la main, main qui ne serre pas, douleur de la main, doigts œdématiés, contractés et
douloureux.

Il n’est pas possible d’individualiser spécifiquement l’action de IG-7 sur le méridien du C.

Action de IG-7 sur le méridien du R : aucune.

Donc : IG-7 ne permet pas de mettre en évidence la relation  biao-li  avec le grand méridien
shao yin.

L’élève commenta : je retiendrai que C-5 a une action sur la digestion, la miction, l’épaule et
l’œil.

Résumé :

shao yin : C-R

IG-7 aucune relation

3.7 Relation de R-4 avec le grand méridien tai yang (V-IG)

Nous allons étudier la relation de R-4 avec :
– la fonction-physiologie de V,
– la fonction-physiologie de IG,
– le méridien de V,
– le méridien de IG.

Action de R-4 sur la fonction de la V

La fonction de VE est d’éliminer les urines.

Or R-4 est indiqué : dysurie, douleur à la miction.

Ainsi, R-4 favorise la fonction de V.

Action de R-4 sur la fonction de IG

IG participe à la digestion.

Or R-4 est indiqué constipation.

Ainsi R-4 favorise la fonction digestive de IG.

Action de R-4 sur le méridien de V

Le méridien de V, des lombes, descend vers la face postérieure du membre inférieur puis
longe le bord latéral du pied.

Or, R-4 est indiqué raideur lombaire et talalgie.

Ainsi R-4 a une action sur la région lombaire et le talon par une action sur le méridien de V.
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Il n’est pas possible d’individualiser spécifiquement l’action de R-4 sur le méridien de V ou
sur le méridien du R.

Action de R-4 sur le méridien de IG : aucune.

Donc : R-4 favorise la relation biao-li avec le grand méridien tai yang.

L’élève commenta : je retiendrai que R-4 agit sur la digestion (constipation) et sur la fonction
urinaire.

Résumé :

tai yang : IG-V

R-4 urinaire : V
digestion : IG

3.8 Relation de V-58 avec le grand méridien shao yin (R-C)

Nous allons étudier la relation de V-58 avec :

– la fonction-physiologie de R,
– la fonction-physiologie de C,
– le méridien de R,
– le méridien de C.

Action de V-58 sur la fonction du R

Le R gouverne l’eau.

Or V-58 tonifie la fonction de filtration et d’excrétion du rein ; V-58 est indiqué dans les cys-
tites.

Ainsi V-58 favorise la fonction du R.

Le RE contrôle les os.

Or V-58 agit sur toutes les articulations douloureuses ou rhumatismales.

Ainsi V-58 favorise le rôle du R sur les os et les articulations.

Action de V-58 sur la fonction du C : aucune.

Action de V-58 sur le méridien du R : aucune.

Action de V-58 sur le méridien du C : aucune.

Donc : V-58 favorise la relation biao-li avec le grand méridien shao yin.

Résumé :

shao yin : C-R

V-58 urinaire : R
douleur articulaire : R
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3.9 Relation de MC-6 avec le grand méridien shao yang (TR-VB)

Nous allons étudier la relation de MC-6 avec :

– la fonction-physiologie de TR,
– la fonction-physiologie de VB,
– le méridien de TR,
– le méridien de VB.

Action de MC-6 sur la fonction de TR

Atteinte du foyer supérieur : P C

C : HTA, palpitations, douleur du thorax, poitrine contractée, troubles circulatoires, myocar-
dite, endocardite, péricardite, insuffisance cardiaque.

P : plénitude de la poitrine.

Atteinte du foyer moyen : Rte E F VB : digestion lente, estomac gonflé, douloureux, vomisse-
ment, diarrhée, constipation.

Atteinte du foyer inférieur : R V IG GI F : tout trouble des intestins, diarrhée, constipation,
hémorroïde, urines irritantes.

TR sur la voie des eaux : troubles circulatoires, œdème de la main

TR et les xié : fièvre intermittente.

Donc MC-6 favorise la circulation dans les 3 foyers.

Action de MC-6 sur la fonction de VB

La VB permet l’esprit d’initiative, permet de décider et de réaliser le projet. Or, MC-6 est in-
diqué : perte de décision-volonté. Ainsi, MC6 favorise la fonction de VB qui agit sur le mental.

La VB permet la digestion. Or, MC-6 est indiqué digestion lente, tout trouble des intestins.
Ainsi, MC6 favorise la fonction digestive de la VB.

Action de MC-6 sur le méridien de TR

MC-6 est indiqué : tête raide. On peut expliquer l’action de MC-6 sur la tête par le trajet du
méridien de TR.

MC-6 a une action particulière sur le méridien de TR au niveau de la tête.

Action de MC-6 sur le méridien de VB

MC6 est indiqué : tête raide : MC-6 a une action spécifique sur le trajet céphalique du méri-
dien de VB.

Donc : MC-6  favorise la relation biao-li avec le grand méridien shao yang.

L’élève commenta : je retiendrai que MC-6 a une action sur les trois foyers, la digestion, la
volonté-décision, la nuque raide.

Résumé :

shao yang : TR VB

MC-6 Action sur les 3 foyers
volonté-décision : VB
digestion : VB
raideur de nuque : méridien de TR VB
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3.10 Relation de TR-5 avec le grand méridien jue yin ( MC-F)

Nous allons étudier la relation de TR-5 avec :

– la fonction-physiologie de MC,
– la fonction-physiologie de F,
– le méridien de MC,
– le méridien de F.

Action de TR-5 sur la fonction de MC

MC a une fonction de protection du cœur contre les xié, il gouverne le sang, il abrite l’esprit.

TR-5 ne possède pas d’indications favorisant la fonction du MC.

Action de TR-5 sur la fonction du F

TR-5 a comme indication : céphalée, bourdonnement d’oreille, rougeur des yeux, douleur des
flancs : autant de symptômes pouvant être rattachés au F.

Ainsi, on pourrait signifier que TR-5 favorise la fonction du F.

Action de TR-5 sur le méridien de MC

TR-5 est indiqué : coude contracté, faiblesse du membre supérieur, douleur du coude et du
poignet.

On ne peut pas préciser si ces indications sont en lien avec TR ou MC.

Action de TR-5 sur le méridien de F

TR-5 est indiqué : douleur des flancs.

Ainsi, TR-5 a une action sur le trajet abdominal du méridien du F.

Donc : TR-5 favorise la relation biao-li avec le grand méridien jue yin.

Résumé :

jue yin : MC F

TR-5 Feu du F, vide sang F, stagnation qi F
douleur des flancs : méridien du F

3.11 Relation de F-5 avec le grand méridien shao yang (TR-VB)

Nous allons étudier la relation de F-5 avec :
– la fonction-physiologie de TR,
– la fonction-physiologie de VB,
– le méridien de TR,
– le méridien de VB.

Action de F-5 sur la fonction de VB

La VB contrôle les tendons et les muscles.

Or F-5 est indiqué : spasme de l’abdomen, spasme des lombaires, muscles tendus  contractés
et douloureux comme des cordes d’arbalète.
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Ainsi, F-5 favorise la fonction de VB sur les tendons et les muscles.

Action de F-5 sur la fonction de TR

Atteinte du foyer supérieur : P C
C : palpitation
P : toux spasmodique

Atteinte du foyer moyen : Rte E F VB : douleur de l’abdomen, spasme de l’abdomen, ballon-
nement abdominal.

Atteinte du foyer inférieur : R V IG GI F : irrégularité menstruelle, métrorragies, leucorrhées,
dysurie, perte d’urines.

TR sur la voie des eaux : aucune.

TR et les xié : aucune.

Ainsi, F-5 favorise la fonction du TR.

Action de F-5 sur le méridien de VB

F-5 est indiqué : muscles (iliocostal), lombaire, dorsal, cervical.

F-5 est indiqué : membre inférieur faible et flaccide.

F-5 est indiqué: jambes, pieds froids, engourdis, flexion ou extension difficiles.

Le méridien de VB a une branche profonde qui rejoint la région cervicale et  lombaire.

Ainsi, on peut signifier que F-5 a une action sur le méridien de VB.

Action de F-5 sur le méridien de TR : aucune.

Donc : F-5  favorise la relation biao-li avec le grand méridien shao yang.

Résumé :

shao yang : TR-VB

F-5 Fonction des muscles-tendons : VB
action sur les trois foyers de TR
action sur trajet au tronc et au membre inférieur du 
méridien de VB

3.12 Relation de VB-37 avec jue yin (MC-F)

Nous allons étudier la relation de VB-37 avec :

– la fonction-physiologie de MC,
– la fonction-physiologie de F,
– le méridien de MC,
– le méridien de F.

Action de VB-37 sur la fonction du F

Le F assure la libre circulation du qi, il contrôle les tendons, il stocke le sang.

Or VB-37 est indiqué : ne peut rester longtemps debout, assis ne peut se lever.
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VB-37 est aussi indiqué : jambes et pieds engourdis, symptôme que l’on peut retrouver dans
un vide de sang du foie.

Ainsi, VB-37 favorise la fonction du F sur les muscles et les tendons.

Action de VB-37 sur la fonction de MC : aucune.

Action de VB-37 sur le méridien du F

VB-37 a une action sur le long extenseur de l’hallux.

VB-37 est indiqué dans le bi et les wei des membres inférieurs.

Ainsi, on peut signifier que VB-37 a une action sur le méridien du F, au niveau du membre in-
férieur.

Action de VB-37 sur le méridien du MC

VB-37 est indiqué : enflure douloureuse des seins.

Ainsi, on peut signifier que VB-37 a une action sur le méridien du MC dans sa région thora-
cique.

Donc : VB-37 favorise la relation biao-li avec le grand méridien jue yin.

Résumé :

jue yin : MC-F

VB-37 Fonction des muscles-tendons : F
tension mammaire : méridien du MC

4. La grande piqûre

L’élève reprit : Dans la pratique de l’art de l’acupuncture, j’ai entendu parler de la grande pi-
qûre (Giraud et al.,1984).

Le Maître s’étonna, alors l’élève s’expliqua : J’ai lu dans le Da cheng, qu’il existe deux tech-
niques :

la grande piqûre simple : qui utilise le point  luo controlatéral. Par exemple, pour traiter une
douleur de GI à droite, on pique GI-6 à gauche ;

la grande piqûre midi-minuit : qui utilise un point du méridien opposé dans la relation midi-
minuit. Par exemple, dans la relation midi-minuit, GI a comme méridien opposé le R et pour traiter
une douleur de GI à droite, on pique R-27 à gauche. Si l’efficacité n’est pas satisfaisante, on peux
choisir le point luo du R et piquer R-4 à gauche.

Mais il existe une autre façon d’utiliser les points luo (Deadman et al., 2003) : on choisit le
point source et le point luo dans la relation biao-li.

Il existe des couples (point source + point luo) qui fonctionnent bien :
– GI-4 + P-7 : lors d’une atteinte par un xié ;
– P-9 + GI-6 : lors d’un trouble de la voie des eaux ;
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– Rte-3 + E-40 : présence de glaires ;
– C-7 + IG-7 : troubles du shen.

Mais le Maître intervint : Tu te disperses, tu te disperses... Ne perds pas de vue l’essentiel !

L’élève sourit et répondit : Je sais… le point luo est en relation avec le grand méridien...

5. Alors, pour terminer cet entretien, l’élève conclut ainsi :

Le trajet des luo n’apporte pas d’intérêt car il ne couvre pas de territoire plus vaste que celui
d’un méridien. Une seule exception : le luo de yang ming de main qui se termine à l’oreille.

Chaque point luo est en lien avec un grand méridien. Il apparaît que la relation biao-li n’est
pas un système à base deux, mais un système à base trois.

Se baser sur la relation point luo-grand méridien permet de mémoriser les indications du point
luo.

En élargissant notre propos, il semblerait que l’on puisse penser que le point luo favorise la
relation au sein du grand méridien, favorise la relation entre deux zang et la relation entre deux fu.

On pourrait aussi penser que le point luo peut être indiqué pour mettre en relation une patho-
logie haute de l’organisme et une pathologie basse de l’organisme.

L’élève remercia chaleureusement le Maître qui lui avait permis de préciser sa pensée et ainsi
d’approcher... l’essence des luo.
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ANNEXE et RÉSUMÉ

Relation du point luo et du grand méridien

P-7 : est indiqué     :
– abdomen douloureux, ballonné, plein, diarrhées : fonction GI
– digestion troublée, la nourriture ne descend pas : fonction E
– tic, spasme du visage, trismus, paralysie faciale, douleur dentaire : méridiens GI E
– céphalée temporo-pariétale : action sur le méridien d’E.

GI-6 est indiqué     :
– polyurie, pollakiurie, pollakiurie en début de nuit, œdème ou urines insuffisantes
– digestion est arrêtée. 

Rte -4 est indiqué     :
– épigastralgie, vomissement : fonction E
– diarrhée : fonction GI

E-40 est indiqué     :
– enflure de l’estomac, corps humide et froid, céphalées, flexion-extension du genou difficile : fonction 

de la Rte dans la voie des eaux ;
– jambe amaigrie, pied flasque : action de la Rte sur les chairs ;
– toux, dyspnée : fonction du P ;
– douleurs cardiaques et thoraciques : action sur le méridien de P dans le foyer supérieur.

yang ming : GI-E tai yin : P-Rte

P-7 digestion : GI E
visage : méridien de GI et d’E
céphalée temporo-pariétale : méridien E          

GI-6 miction : P
digestion : Rte

Rte-4 digestion : E
digestion : GI

E-40 voie des eaux : Rte
chairs : Rte
respiration : P
douleur thoracique : méridien du P

C-5 est indiqué     :
– abdomen gonflé, constipation, urgence mictionnelle, polyurie, pollakiurie : fonction digestive et 

urinaire de IG ;
– urgence mictionnelle, polyurie, pollakiurie : fonction de la V ;
– douleur, engourdissement de la face postérieure de l’épaule et du membre supérieur : action sur le 

méridien de IG au membre supérieur ;
– douleur des yeux : action sur le méridien périorbitaire de V.

Ig-7     : ras

R-4 est indiqué     :
– dysurie, douleur à la miction : fonction de V ;
– Constipation : fonction de digestion de IG.
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V-58 est indiqué     :
– cystites : fonction de filtration et de excrétion du R ;
– articulations douloureuses ou rhumatismales : fonction du R.

tai yang : IG-V shao yin : C-R

C-5 digestion : IG
urinaire : IG V
épaule : méridien de IG
yeux : méridien de V

IG-7 aucune

R-4 urinaire : V
digestion : IG

V-58 urinaire : R
douleur articulaire : R

MC-6 est indiqué     :
– HTA, palpitations, douleur du thorax, poitrine contractée, troubles circulatoires, myocardite, 

endocardite, péricardite, insuffisance cardiaque : action de TR sur le foyer supérieur ;
– plénitude de la poitrine : action sur le foyer supérieur de TR ;
– digestion lente, estomac gonflé, douloureux, vomissement, diarrhée, constipation : action de TR sur 

le foyer moyen ;
– tout trouble des intestins, diarrhée, constipation, hémorroïde, urines irritantes :action de TR sur le 

foyer inférieur ;
– troubles circulatoires, œdème de la main : action deTR sur la voie des eaux ;
– fièvre intermittente : action de TR sur les xié ;

– perte de décision-volonté : fonction de VB ;
– digestion lente, tout trouble des intestins : fonction digestive de la VB ;
– tête raide : action sur le méridien de TR ;
– tête raide : action sur le méridien de VB uniquement sur sa partie céphalique.

TR-5 est indiqué     :
– céphalée, bourdonnement d’oreille, rougeur des yeux, douleur des flancs : fonction du F ;
– douleur des flancs : action sur le trajet abdominal du méridien du F.

F-5 est indiqué     :
– spasme de l’abdomen, spasme des lombaires, muscles tendus comme des cordes d’arbalète : 

fonction de VB sur les tendons ;
– palpitation, toux spasmodique : fonction de TR au niveau du foyer supérieur ;
– douleur de l’abdomen, spasme de l’abdomen, ballonnement abdominal : fonction de TR au niveau 

du foyer moyen ;
– irrégularité menstruelle, métrorragies, leucorrhées, dysurie, perte d’urines : fonction de TR au niveau

du foyer inférieur ;
– muscles (iliocostal), lombaire, dorsal, cervical contractés et douloureux, membre inférieur faible et 

flaccide, jambes, pieds froids, engourdis, flexion et extension difficiles : action sur le méridien de VB.

VB-37 est indiqué     :
– ne peut rester longtemps debout, assis ne peut se lever, jambes et pieds engourdis : fonction du F 

sur les muscles et les tendons ;
– VB-37 est indiqué dans le bi et les wei des membres inférieurs : action sur le méridien du,F au 

niveau du membre inférieur.
– VB-37 est indiqué : enflure douloureuse des seins : action sur le méridien du MC dans sa région 

thoracique.

Les sens des luo, l'essence des luo 125



shao yang : TR-VB jue yin : MC-F

MC-6 action sur les trois foyers
volonté-décision : VB
digestion : VB
raideur de nuque : méridiens de TR et VB

TR-5 Feu du F, vide sang F, stagnation qi F
douleur des flancs : méridien du F

F-5 Fonction des muscles-tendons : VB
action sur les trois foyers de TR
action sur trajet au tronc et au membre 
inférieur du méridien de VB

VB-37 Fonction des muscles-tendons : F
tension mammaire : méridien du MC
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Le réseau des 14 méridiens

Image et réalité

Docteur Jean-Louis LAFONT

Résumé : Le thème de cet  exposé est  un essai  de reconstitution des différentes  étapes  qui  ont
conduit à l’élaboration du réseau actuel des 14 méridiens. Dans la première partie sont expo-
sés, d’après les textes du Classique de l’interne, les modèles successifs qui ont conduit les
médecins chinois de l’Antiquité à décrire un circuit original de 12 méridiens. La deuxième
partie tente de répondre à la question : comment un modèle aussi perfectionné et aussi riche
en implications cliniques a-t-il pu être élaboré ? La troisième partie est une actualisation par
l’intégration des découvertes ultérieures, en particulier des points réunions, permettant de
décrire un réseau de 14 méridiens interconnectés, à l’image d’un réseau hydraulique.

Mots-clés : méridien, luo, points réunions (hui xue)



Introduction

L’organisation du réseau des méridiens a varié considérablement depuis le commencement jusqu’à
aujourd’hui. On exposera successivement : 

1) un rappel des différentes étapes qui ont conduit à l’élaboration du circuit des 12 méridiens
du LS10 ;

2) des réflexions sur la question : comment un système aussi élaboré a-t-il été constitué ?
3) une actualisation par le réseau des 14 méridiens, compte tenu de l’évolution des idées depuis

l’Antiquité.

Ière partie

Les différentes étapes de l’élaboration du système des 12 méridiens dans le 
Classique de l’interne

Un essai de classement dans l’ordre chronologique des textes du  Classique de l’interne
(Lafont, 2001) permet de mettre en évidence, qu’entre le IIIème siècle Avant l’Ère Commune et le
IIème siècle de l’Ère Commune, le réseau des méridiens a fait l’objet d’au moins cinq systèmes d’or-
ganisation successifs. L’exposé de l’aspect fonctionnel et des modèles circulatoires propres à cha-
cun  de  ces  systèmes  nécessiterait  un  trop  long  développement  et  on  ne  présentera  ici  que
l’organisation structurale des méridiens.

Le premier modèle : les 3 yin et les 3 yang (IIIème siècle AEC)

Les textes SW6, LS5 (première partie), SW31 (Husson, 1973 ;  Milsky et Andrès, 2009) dé-
crivent 6 méridiens dénommés vaisseaux (mai). Parmi ces textes, SW6 expose les idées directrices
qui présideront à l’organisation des modèles ultérieurs.

Les 6 vaisseaux

Dans leur ensemble, les 6 premiers vaisseaux décrits sont dénommés les 3 yin et les 3 yang et
correspondent, en partie, aux 6 méridiens du pied actuels. Individuellement, ils sont dénommés par
leur polarité :  tai yang, shao yang, yang ming pour les vaisseaux yang ;  tai yin, shao yin,  jue yin
pour les vaisseaux yin. Le trajet proprement dit n’est pas décrit dans ces textes, il est suggéré pour
chaque vaisseau par la mention du point racine et du nœud (les deux extrémités du méridien). Les 6
vaisseaux sont tous centripètes. SW6 décrit également les relations biao li des 6 vaisseaux et précise
« les  yin sont pour l’intérieur, les  yang  sont pour l’extérieur ». Les vaisseaux véhiculent les sub-
stances vitales, qui sont alors le yin et le yang, « le yin yang circule, se rassemble, se propage selon
un circuit. » (SW6).
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Les relations vaisseaux-viscères

SW31 décrit les relations des méridiens yin avec les viscères d’après le principe exposé dans
SW6 « les yin sont pour l’intérieur ».

– « le vaisseau tai yin se répand dans l’Estomac et se relie à la gorge » ;
– « le vaisseau  shao yin  traverse le Rein, se relie au Poumon et s’attache à la racine de la

langue » ;
– le vaisseau jue yin « longe les organes génitaux et se relie au Foie ».

Les méridiens yang, qui sont « pour l’extérieur », sont en relation avec des régions de la sur-
face :

– tai yang « tous les yang dépendent de tai yang qui se relie au « réceptacle du vent » (feng
fu) ;

– shao yang « suit la paroi thoracique et se relie à l’oreille » ;
– yang ming « encadre le nez et se relie aux yeux ».

Le vaisseau central

La notion de centre est fondamentale dans la pensée chinoise et le système des méridiens pos-
sède un centre : le vaisseau carrefour (chong mai). Son trajet n’est pas décrit dans les textes que
nous attribuons à cette période et nous admettons, compte tenu des textes ultérieurs, qu’il compre-
nait, à ce stade, un trajet postérieur intrarachidien et un trajet antérieur qui remontait jusqu’au creux
sus-claviculaire.

Les points 

Les points relevés dans les textes correspondants à ce système sont au nombre de 40 environ.

Le deuxième modèle : les 9 méridiens (IIème siècle AEC)

Ce deuxième modèle fut élaboré dans le courant du IIème  siècle AEC. Il est difficile d’en faire
un compte rendu précis car on assiste à cette époque à une prolifération de courants de pensées à
des stades différents d’élaboration des idées. Le médecin Shun Yuyi (actif vers 168 AEC) utilisait 9
méridiens (Bridgman, 1955) ;  les documents de Ma Wangdui (datés de 167 AEC) mentionnent 11
méridiens (dans certains documents ils sont tous centripètes, dans d’autres le méridien d’Estomac
est le seul méridien centrifuge) (Harper, 1982). Les textes du Classique de l’interne que l’on peut
rattacher à cette époque font état de 9 méridiens centripètes.

Les méridiens

On voit apparaître dans certains passages le terme jing à la place du terme mai. Ce terme, que
l’on traduit par méridien, désigne un vecteur immatériel qui véhicule une substance immatérielle :
le qi. Dans les textes du Classique de l’interne correspondant à ce système, les méridiens sont au
nombre de 9 : les 6 précédents et les 3 méridiens  yang  du haut (LS5, 1ère et 2ème partie, SW20,
SW63). Dans un premier temps, ces 3 méridiens  yang sont en relation avec les ouvertures soma-
tiques et prennent le nom de vaisseau de l’œil, de l’oreille, de la bouche et des dents. Dans d’autres
textes, probablement plus tardifs, ils seront mis en relation avec des viscères et prendront les noms
tai yang, shao yang, yang ming, et on voit apparaître, à ce moment-là, les termes pied (zu) et main
(shou) pour distinguer le méridien du haut et le méridien du bas de même polarité. C’est à partir de
là que les méridiens portent aussi le nom du viscère avec lequel ils sont en relation (SW63). Les vis-
cères sont distingués en 4 zang en relation avec le qi des 4 saisons) et en récipients (qi) en relation
avec le Centre –Terre (SW9).
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Les luo

Le terme luo, que l’on traduira par « filaments de liaison », apparaît dans les textes de cette
époque. Le luo est complémentaire de jing et donne du système des méridiens l’image de la toile du
métier à tisser dans lequel jing est le fil de chaîne et luo le fil de trame. Les textes correspondant à
ce système permettent de distinguer plusieurs catégories de luo :

– les grands luo (da luo), qui commencent au point racine du méridien et relient des régions
somatiques à distance, permettant d’expliquer les maladies irrégulières (SW63) ;

– les vaisseaux luo (luo mai), qui constituent les ramifications des méridiens ;

– les ramifications des luo (sun luo) ;

– deux vaisseaux dénommés yin et yang qiao (SW63) qui, dans d’autres textes, ont le statut de
luo des méridiens shao yin du Rein et tai yang de Vessie.

Le vaisseau central 

Le vaisseau central est chong mai pour lequel on décrit un trajet postérieur intrarachidien et
un trajet antérieur abdomino-thoracique (SW35, LS79).

Les points

Les points relevés dans les textes de ce système (ajoutés aux points du système précédent) sont au
nombre de 100 environ.

Le modèle des 11 méridiens (Ier siècle AEC)

Dans le courant du Ier  siècle AEC, sous l’influence des lettrés confucéens, eut lieu un rassem-
blement  des  ouvrages  du passé  et  leur  réécriture  dans  l’idéologie confucéenne.  Ce mouvement
concerna également les ouvrages médicaux et on assiste à un début d’unification des théories médi-
cales des fang shi (SW11). Les Nombres ont joué un rôle prépondérant pour rendre compte de l’or-
ganisation de l’Univers et de l’être humain, et c’est sous l’hégémonie du 5 et du 6 (Nombre de la
Terre et Nombre du Ciel) qu’eut lieu cette première unification des théories médicales. On voit ap-
paraître à ce moment-là dans les textes l’expression 5 zang 6 fu pour désigner les deux catégories de
viscères.

Les méridiens

Les méridiens sont au Nombre de 11 et sont tous centripètes. Ils comprennent 5 méridiens au
membre supérieur et 6 méridiens au membre inférieur. Le méridien absent est le méridien  du Maître
du Cœur. Tous les méridiens sont en relation avec un viscère et sont organisés en couple biao li et
ces relations sont définitives. On décrit également 5 points shu sur les 5 méridiens yin en relation
avec les 5 zang ; 6 points shu sur les 6 méridiens yang en relation avec les 6 fu  (tous ces points sont
distribués dans le sens centripète (LS-2).

Le trajet des méridiens est décrit de façon partielle dans LS2 dans lequel on relève deux sin-
gularités :

– le méridien du Cœur se situe sur le trajet de l’actuel méridien du Maître du Cœur ;

– le méridien shao yang des 3 Foyers comprend un trajet au membre supérieur et un grand luo
au membre inférieur.
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Les luo

Certains vaisseaux et luo sont décrits à cette époque :
– le grand luo de shou shao yang (LS2),
– le grand luo de l’Estomac (SW18),
– le luo reliant l’utérus au Cœur (SW33),
– le vaisseau reliant l’utérus au Rein (SW47).

Les points

Le nombre des points mentionnés dans les textes correspondant  à ce système,  ajouté aux
points des systèmes précédents, est de 155 environ.

Le modèle des 12 méridiens centripètes (Ier siècle EC)

Dans le courant du Ier  siècle eut lieu la rédaction des 6 classiques de médecine sous la direc-
tion de Li Zhouguo (médecin chef à la cour), parmi lesquels le Classique de l’interne de Huangdi
(note 1). Les méridiens sont au nombre de 12, ils sont tous centripètes et sont désignés dans les
textes par l’expression « les 12 méridiens » (shi er jing).

Les méridiens

Le méridien, à ce moment-là, est une structure complexe qui comprend : le méridien propre-
ment dit (jing) ; une branche séparée du méridien (jing bie) qui établit une liaison avec son viscère,
le viscère couplé et le méridien couplé ; un canal de l’eau (jing shui) ; un tendon du méridien (jing
jin) qui regroupe l’ensemble des muscles de l’appareil locomoteur en relation avec le méridien.

Le terme  jing  est dominant dans les textes de cette période. Le 12ème méridien est celui du
Maître du Cœur, qui prend la place du méridien du Cœur du modèle précédent, celui-ci prenant sa
place définitive sur le bord antéro-médial du membre supérieur. Le méridien jue yin de la main du
Maître du Cœur (xin shu) est en relation avec l’enveloppe du Cœur (xin bao). Tous les méridiens
sont centripètes (LS71).

Les  jing bie. Le caractère  bie  a le sens de diviser,  séparer.  On traduira  jing bie  par « les
branches séparées des méridiens ». Le système des  jing bie  (LS11) établit les liaisons entre deux
méridiens couplés biao li et leurs viscères respectifs. Le texte les nomme les 6 réunions (liu he).

Les jing shui. On traduira cette expression par « canaux de l’eau ». Il semble que les médecins
de cette époque aient envisagé  un circuit spécifique aux liquides organiques (LS 12) (note 2) an-
nexé aux 12 méridiens.

Les tendons des méridiens (jing jin) sont décrits dans LS13. L’appareil locomoteur est organi-
sé en 12 unités fonctionnelles et un tendon fondamental (zong jing) décrit dans SW44. Le tendon
fondamental se superpose au trajet du méridien yang ming du pied, qui se superpose lui-même au
trajet de chong mai (SW44).

Le méridien central

Le trajet de  chong mai  est décrit pour la première fois de façon relativement précise dans
LS38 (note 3). C’est le seul vaisseau centrifuge de ce système. Il est dénommé la « mer des 12 mé-
ridiens » (LS62, SW44).

On voit apparaître à ce moment-là trois nouveaux vaisseaux, dont deux auront une destinée
particulière :
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– du mai, ren mai. Dans les textes de ce système on relève deux mentions relatives à du mai
et ren mai (SW44, LS17). Notre opinion est que du mai et ren mai ont été décrits par une
autre école en lieu et place de chong mai et ont été intégrés au corpus des textes du Huangdi
nei jing lors de la rédaction des 6 classiques médicaux au Ier siècle EC. On verra par la suite
l’évolution des idées concernant ces trois méridiens centraux.

– dai mai. Ce vaisseau est mentionné pour la première fois dans SW44 où « il se relie à du
mai » et dans LS11 : « Le  jing bie  (du méridien  zu shao yin) sort au niveau de la 14ème

vertèbre (2ème lombaire) et se relie au dai mai. »

Le modèle des 12 méridiens alternativement centripètes et centrifuges (IIème siècle EC)

Nous estimons que c’est dans le courant du IIème siècle que le texte initial du  Classique de
l’interne de Huangdi fut divisé en deux ouvrages distincts : Classique des aiguilles (Zhen jing, qui
sera dénommé plus tard  Ling shu) et  Questions simples  (Su wen  considérablement remanié par
Wang Bing au VIIIème siècle).

Les méridiens

Les méridiens sont au nombre de 12, leur trajet est alternativement centripète et centrifuge.
Suivant les textes,ils sont désignés par les termes mai,  jing ou par un nouveau terme, jing mai (le
vaisseau-méridien). Leur trajet est décrit avec précision dans LS10.

D’après LS10, chaque méridien comprend un trajet en superficie (biao) sur lequel se distri-
buent les points d’acupuncture et un trajet dans l’interne (li) qui le relie à son viscère, au viscère
couplé et, pour certains méridiens, à d’autres viscères. L’étude détaillée du trajet montre des diver-
gences notables avec les descriptions ultérieures. Par exemple, le trajet des méridiens yin du pied, à
partir de la région inguinale, pénètre dans l’interne et se relie avec les viscères et, de ce fait, ces mé-
ridiens ne possèdent, à cette époque, aucun trajet superficiel, ni aucun point dans la région thoraco-
abdominale.

Les bie

Dans le texte du LS10 on trouve également la description des 15 bie qui seront dénommés par
la suite les 15 luo : un bie pour chacun des 12 méridiens ; un bie pour du mai ; un bie pour ren mai ;
et le Grand luo de la Rate. Le Nombre des luo, ou des bie, est d’ailleurs variable (14, 15, ou 360 sui-
vant SW58). Les bie assurent la liaison entre un méridien et le méridien couplé biao li et la liaison
entre le méridien et des régions somatiques à distance.

Le méridien central

On assiste au fil des textes à une diminution progressive du trajet de chong mai : dans LS65 il
perd son trajet au membre inférieur ; dans SW60, après son trajet abdominal il se ramifie dans le
thorax et n’a plus de trajet postérieur. Parallèlement, du mai et ren mai deviennent les deux méri-
diens centraux et sont intégrés aux 12 méridiens dans un premier modèle circulatoire en 28 étapes
(14 méridiens parcourus 2 fois en 24h. en résonance avec les 28 mansions) (LS16, LS60, LS15). Un
deuxième modèle circulatoire du même type, où les méridiens sont alternativement centripètes et
centrifuges, est décrit dans LS10 et ne comprend que les 12 vaisseaux-méridiens. C’est ce modèle
qui deviendra classique par la suite.
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Les points

Le nombre des points, qui représente le total des points cités par le Classique de l’interne, est
d’environ 260.

En résumé

Au terme des textes du Classique de l’interne, en ce qui concerne le réseau des méridiens, on
se trouve dans une situation relativement confuse due à la juxtaposition de plusieurs courants de
pensées. Au IIIème siècle, le Classique des difficultés (Bach et al., 1986) rassemblera différents vais-
seaux et luo dans un ensemble homogène qu’il nommera les « 8 méridiens dits irréguliers » (qi jing
ba mai). L’ABC d’acupuncture (10) (Huang Fu Mi, 2004)) n’éclaircira le problème que partiellement.
C’est Hua Shou, au XIIIème siècle, qui énonce clairement que le réseau des méridiens comprend 14
méridiens : les 12 méridiens en relation avec les zang fu et 2 méridiens particuliers du mai et ren
mai, que cet auteur compare au nord et au sud de l’être humain (note 4).

IIème partie

Commentaires

L’hypothèse communément admise pour expliquer la description d’un modèle aussi élaboré
de 12 méridiens, est que les médecins de l’antiquité avaient utilisé une démarche de type analo-
gique. Cette hypothèse n’explique pas : 1) comment ils ont élaboré le premier système des 3 yin et
des 3 yang ; 2°) comment, après avoir établi ce premier système, ils ne soient pas directement pas-
sés à un système de 12 méridiens par analogie entre le haut et le bas.

Nous estimons, pour notre part, que le phénomène de la sensation propagée du qi et l’observa-
tion des effets cliniques de la piqûre des points d’acupuncture, ont été les éléments déterminants à
l’origine de de la théorie des méridiens. Unshuld (1986), se fondant sur les données historiques des
documents de Ma Wangdui, considère que la découverte des méridiens a précédé la découverte des
points. Notre opinion est que la découverte des points a précédé la découverte des méridiens car,
pour déclencher une sensation propagée, il faut bien piquer un point. Rappelons à ce sujet que,
d’après les expériences des médecins chinois contemporains, la sensation propagée se déclenche
préférentiellement à la stimulation des points puits (jing) et des points sources (yuan) (Bossy, 1980)
et on a vu précédemment que les points racines des 3 yin et des 3 yang (les futurs points puits), ont
été parmi les premiers points décrits.

Nous estimons donc que la théorie des méridiens s’est élaborée au fil du temps : 1) par l’ob-
servation de la sensation propagée ; 2) par l’observation des effets cliniques des points d’acupunc-
ture ; 3) par une application rationnelle de la théorie du yin yang.

La sensation propagée

Les expériences de sensations propagées, conduites par les médecins chinois contemporains
(sur 80 000 cas, Bossy, 1980), permettent d’établir que la sensation suit globalement le trajet du mé-
ridien décrit traditionnellement. Les résultats obtenus peuvent se résumer de la façon suivante :

1) les patients décrivent une bande de 2 cm de largeur au niveau des membres et de 10 cm de
largeur au niveau du tronc ; il n’existe pas de changement brusque du trajet comme dans les
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descriptions classiques. La vitesse de propagation de la sensation est variable, de 2 à 20 cm/
seconde, jusqu’à une heure pour suivre le trajet complet d’un méridien.

2) les méridiens yin se terminent souvent sur la tête, parfois un côté sur le tronc et l’autre sur la
tête ; on observe souvent des trajets allant vers les ouvertures et les organes des sens de la
région céphalique ;

3) au tronc, le méridien de la Vessie ne possède qu’une ligne ; les méridiens du Foie, de la Rate
et de l’Estomac se dédoublent et forment des lignes intriquées ; on observe des échanges
entre les méridiens et des passages de l’un à l’autre ;

4) les branches profondes apparaissent souvent au niveau du tronc ;

5) dans certains cas, on observe des trajets nets vers les organes et les régions malades. 

Les méridiens

Dès le départ, en accord avec la théorie du yin yang, « les yin sont pour l’intérieur » et, jus-
qu’au IIème siècle EC, les méridiens yin du pied n’ont pas de points propres dans la région thoraco-
abdominale. Ces faits ont rendu nécessaire la description de luo particuliers pour rendre compte des
effets observés. 

Pour avoir une idée de la situation au IIème siècle EC, on prendra l’exemple du méridien du
Rein tel qu’il est décrit dans les textes successifs du Classique de l’interne jusqu’au LS10.

– son trajet s’étend du point racine « source jaillissante » (ying quan) à la racine de la langue,
sur son parcours il traverse le Rein et se relie au Poumon (SW-6, SW31) ;

– dans son trajet au membre inférieur on lui décrit :

. les 5 points shu (LS2) ;

. le point du luo yin qiao : R-6 et son trajet jusqu’à l’œil (LS23, 73) ;

. le point du bie : R-4 qui le relie au méridien de Vessie (LS-10).

– dans son trajet abdomino-thoracique : 

. les points actuels du R-11 → R-21 sont les points de chong mai (SW59) ;

. les points actuels du R-22 au R-27 font partie du groupe des points  shu du milieu de la
poitrine (SW58) et ne sont pas formellement rattachés au méridien du Rein.

– par un vaisseau il est en relation avec l’utérus (SW47), par un luo il est en relation avec le
Cœur (SW33).

– par sa branche profonde il est en relation avec le Rein, la Vessie, le Poumon, le Cœur et le
« milieu de la poitrine » (LS10).

Dans la mesure où, dès le départ, le méridien du Rein s’attache à la racine de la langue, toute
la partie de la sensation propagée au-dessus sera attribuée par la suite à un luo du Rein (yin qiao).
Les points de chong mai (SW59) et les points du milieu de la poitrine (SW58), seront rattachés défi-
nitivement au méridien du Rein au IIIème siècle dans l’ABC d’acupuncture.

La branche profonde des méridiens

Conventionnellement, nous appellerons « branche profonde » la partie du méridien qui
pénètre dans l’interne. Dans LS10 cette branche établit une liaison entre le méridien et certains
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viscères thoraco-abdominaux. Aujourd’hui, compte-tenu des points actuels attribués à chaque méri-
dien, nous admettons que tous les méridiens dont le trajet superficiel traverse la région-thoraco-ab-
dominale sont en relation, par leur branche profonde, avec tous les viscères thoraco-abdominaux.
Ce point de vue est confirmé par les indications cliniques des points des méridiens dans cette ré-
gion, dont la plupart sont dans une distribution métamérique.

La notion de luo

Si la notion de méridien répond à un fait d’observation clinique, la notion de luo est peut-être
plus discutable. En effet, il est apparu aux médecins du passé la nécessité : 1) d’établir des liaisons
entre les entités que constituent les méridiens, certaines devant permettre de décrire un circuit en
boucle fermée ; 2) d’intégrer au méridien les régions somatiques situées hors du trajet du méridien
de leur époque et sur lesquelles la piqûre des points du méridien avait une influence. On peut en dé-
duire  que certains  luo  répondent  à  des  constats  d’expérience  (comme le  luo  yin  qiao),  et  que
d’autres luo répondent à la nécessité d’établir des liaisons entre les méridiens (comme les jing bie
du LS11).

On a vu les différentes formes que prirent les luo et les bie dans les textes du Classique de
l’interne pour aboutir à la description du réseau des 15 bie du LS10. Dans ce texte, d’une façon gé-
nérale, les bie des 12 méridiens, qui seront par la suite dénommés luo,  se décomposent en deux tra-
jets : un trajet transversal qui, à partir du point  luo  d’un méridien, le relie à son méridien couplé
biao li (note 5); un trajet longitudinal qui, à partir du point luo, le relie à des régions somatiques à
distance.

Une étude détaillée de ces trajets permet de constater :
1) que le trajet transversal est nommé sans être décrit. Par ailleurs,le texte laisse supposer qu’il

est en relation avec le grand méridien et pas seulement avec le méridien couplé biao li.
2) que les trajets longitudinaux décrits, qui apportent un supplément de territoire par rapport au

trajet du méridien de cette époque, sont : les luo de GI (oreille), E (nuque), R (enveloppe du
C), C (œil). 

On peut se poser la question de l’intérêt aujourd’hui d’un tel dispositif ?

De notre point de vue, ce qui est important dans ce texte, ce sont les points luo dont c’est la
première mention accompagnée de leurs premières indications cliniques.À  partir de là, ils forment
un groupe homogène qui entrera dans les 10 groupes de points classiques décrits par la tradition, et
la fonction de relation biao li, qui leur est attribuée à cette époque, persistera jusqu’à nos jours. 

C’est la valeur symbolique du 15 (Granet, 1968) qui préside à leur organisation et le  Clas-
sique des difficultés décrira 15 luo quelques peu différents (note 6).

Aujourd’hui, les ouvrages officiels chinois (Académie de MTC, 1977 ;  Beijing College of
TCM, 1993) mentionnent 12 points  luo  et ne décrivent pas les trajets des vaisseaux  luo.  Le seul
vaisseau luo du LS10 qui persiste dans le réseau des méridiens actuels est la partie du trajet longitu-
dinal qui relie le Cœur à l’œil et qui est intégrée dans le trajet du méridien du Cœur. Rappelons que
dans LS10 le trajet C → langue → œil est aussi le trajet de la branche profonde du méridien.

Les points réunions

Cette notion apparaît tardivement dans les textes du Classique de l’interne et ne fait l’objet
que d’une seule mention (note 7). Les points réunions ne seront vraiment développés qu’à partir de
l’ABC d’acupuncture. Ils répondent à la difficulté d’attribuer certains points d’acupuncture à un seul
méridien dans les régions du tronc et de la tête où s’entrecroisent les sensations propagées. Les
points d’acupuncture situés dans ces régions d’entrecroisement sont attribués conventionnellement à
un méridien mais appartiennent en fait aux différents méridiens qui s’entrecroisent dans ces régions.
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Aujourd’hui, nous considérons que les points réunions constituent le « maillage » du réseau des 14
méridiens et, dans un certain sens, rendent inutiles bon nombre de luo et de vaisseaux décrits par le
passé.

À notre connaissance, les points réunions, contrairement aux autres groupes de points clas-
siques, n’ont pas fait l’objet d’une nomenclature bien établie. Des divergences sont notables d’un
auteur à l’autre, y compris dans les ouvrages contemporains. Nous estimons que les points réunions
qui sont mentionnés sur les schémas des ouvrages officiels contemporains (Académie de MTC,
1977 ; Beijing College of TCM, 1993), au nombre d’une quarantaine environ, sont ceux sur lesquels
un consensus s’est établi. Les points réunions que nous avons retenus ici sont ceux qui sont men-
tionnés par les auteurs classiques cités par le Dictionnaire des points d’acupuncture (Guillaume et
al, 1995), tous auteurs confondus.

En pratique, pour faciliter la mémorisation de ces points, on peut distinguer, pour un méridien
donné, deux sous-groupes : 1) les points réunions sur le méridien ; 2) les points réunions du méri-
dien sur un autre méridien. On peut ainsi, en reportant ces données sur un schéma, visualiser plus
facilement le trajet et le territoire du méridien.

La distinction trajet et territoire

On définira le trajet comme une image, représentée par une ligne, qui joint les points que l’on
attribue à un méridien. On définira le territoire comme l’ensemble des régions somatiques où se per-
çoit la sensation propagée. Ces deux notions sont complémentaires.

Le trajet est une image qui relie un certain nombre de points en un ensemble homogène sous
la dénomination « points du méridien ». Le territoire est une réalité clinique ; plus étendu que le tra-
jet, il englobe un plus grand nombre de points comprenant : les points du méridien et les points
réunions de ce méridien sur d’autres méridiens.

La représentation du trajet est une simplification commode du territoire et n’est qu’une pre-
mière étape dans la connaissance du réseau des méridiens. Pour un méridien donné, l’intégration de
ses points réunions sur un autre méridien paraît être le moyen le plus simple d’une représentation du
territoire.

Le trajet des méridiens est supposé connu et ne sera pas rappelé ici. On soulignera seulement
les points qui nous paraissent importants ou sujets à discussion. On a vu que la sensation propagée
est décrite au niveau des membres comme une ligne de 2 cm de large environ. De ce fait, le terri -
toire des méridiens est, relativement, bien individualisable et il n’y a pas de point réunion sur le tra-
jet  des  méridiens  aux membres,  excepté  le  cas  particulier  du point  Rte-6.  Les  premiers  points
réunions commencent au niveau des ceintures scapulaire et pelvienne.

La dénomination des points

Dès le départ, les points d’acupuncture reçurent une dénomination qui est une image de leur
fonction. Par la suite, et au fur et à mesure de l’évolution des idées, de la découverte de nouveaux
points (Franzini, 1986)et de la découverte de nouvelles fonctions, la plupart des points reçurent de
nouvelles dénominations.

Compte tenu du prestige, de l’antériorité et du caractère fondateur du Classique de l’interne,
compte tenu également de la référence constante aux textes canoniques et du respect des anciens,
caractéristiques  de  la  mentalité  des  médecins  chinois,  il  leur  était  difficile  de  révolutionner  et
contredire les notions consignées dans les textes du passé, la critique des textes anciens n’était pas à
l’ordre du jour (note 8). L’attribution d’un nouveau nom à un point d’acupuncture a été un moyen
« discret » et  « élégant » d’introduire de nouvelles idées.  On a ainsi aujourd’hui,  au travers des
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noms successifs des points, un aspect de l’évolution des idées au fil du temps qui permet de propo-
ser une représentation du réseau des méridiens plus conforme à la réalité telle qu’elle peut être per-
çue aujourd’hui.

IIIème partie

Le réseau des 14 méridiens

Préambules

Dans l’exposé suivant, nous avons distingué :

– les points réunions qui semblent faire l’objet d’un consensus d’après  les ouvrages officiels
contemporains (Chinise Traditional Medical college of Shanghai, 1976, Académie de MTC,
1977 ; Beijing College of TCM, 1993 (marqués en caractères gras, ex. RM-4) ;

– les points réunions cités par certains auteurs classiques et qui ne sont pas mentionnés dans
les ouvrages contemporains précédents (marqués en caractères maigres) ;

– les  points  qui  nous  paraissent  devoir  prendre  le  statut  de  point  réunion,  d’après  nos
estimations, sont soulignés : ex.  RM-17 pour
les méridien du Poumon, du Cœur et du Rein.

Si l’on reprend l’exemple précédent  du méri-
dien du Rein, on peut proposer aujourd’hui la des-
cription suivante :

– le méridien commence à la plante du pied au
point R-1 « source jaillissante » (yong quan)
et  parcourt  la  face  médiale  du  pied  et  du
membre  inférieur  jusqu’au  périnée  où  il  se
divise en 3 branches :

– la  branche  postérieure  se  relie  au  DM-1
« confluent des torrents de la même classe »
(cao xi lu) (point réunion des méridiens de R,
V, VB), et remonte le rachis jusqu’à la base
du crâne (territoire du tendon du méridien) ; 

– la  branche  antérieure  contourne  le  pubis  et
remonte le tronc jusqu’au point R-27, c’est le
trajet  du méridien à l’abdomen et au thorax
qui comprend les points R-11 à R-27 ;

– la  branche  profonde  se  sépare  du  méridien
dans  la  région  périnéale,  pénètre  dans
l’interne et se relie : à la Vessie, à l’utérus, au
Rein, aux Intestins, à l’Estomac, à la Rate, au
Foie, traverse le diaphragme, puis se relie au
Poumon, au Cœur, au « centre de la poitrine »

Le réseau des 14 méridiens 137



(RM-17), traverse la gorge, se relie à la racine de la langue (RM-23 « racine de la langue »
(she ben), et se termine au cantus médial (V-1 « clarté de l’essence » (jing ming).

Cette description :
1) intègre l’ensemble des viscères thoraco-abdominaux dans la branche profonde du méridien,
2) intègre le territoire du tendon du méridien dans la branche postérieure,
3) intègre le trajet du luo yin qiao. (Ce prolongement du méridien du Rein jusqu’à l’œil permet

de comprendre les indications sur l’œil des points du R-11 au R-15). De ce fait, V-1 prend le
statut de point réunion des méridiens shao yin du Rein et tai yang de Vessie.

4) Dans sa partie abdomino-thoracique le méridien se relie à ren mai aux points RM-3, RM-4,
RM-17 « centre  de  la  poitrine »  (shan  zhong),  « centre  véritable »  (dan  zhong),  RM-23
« racine de la langue » (she ben). Cette description fait des points RM-17 et RM-23 des
points réunions du méridien du Rein avec ren mai. La réunion du méridien avec le centre de
la poitrine, qui pourtant est mentionnée dans LS-10 et est rappelée par Hua Shou (Li, 1997),
n’est  pas  mentionnée dans  les  ouvrages  classiques  cités  par  le Dictionnaire  des  points
d’acupuncture ni par les ouvrages officiels chinois contemporains. Il en est de même pour le
point RM-23.

Points réunions sur le méridien : il n’y a pas de points réunions parmi les points du méridien
du Rein. Par contre, la plupart des points du méridien du R-11 au R-27, font partie des 5 Centres de
ren mai, dans lesquels le  qi  du Rein soutient en permanence l’activité physiologique des Centres
(Lafont, 2006).

Points réunions sur un autre méridien : Rte-6, DM-1, RM-3, RM-4, RM-17, RM-23, V-1.

Pour  être  complet,  le  territoire  du  méridien
doit intégrer également le tendon du méridien. Ce-
lui-ci comprend les muscles qui dépendent du méri-
dien.  Ce  sont :  les  muscles  plantaires  (R-1),  le
fléchisseur commun des orteils (R-7), le jumeau mé-
dial (R-8), les adducteurs (R-7), les muscles du plan-
cher  pelvien  (RM-1,  DM-1,  DM-2),  les  muscles
sacro-lombaires et les muscles spinaux. 

Le texte du LS13, qui date rappelons-le du Ier

siècle,  nécessiterait  une  actualisation.  Celle-ci  de-
vrait tenir compte : du trajet actuel des méridiens, de
la découverte de nouveaux points d’acupuncture de-
puis le Ier  siècle (Franzini, 1986)  et des données de
l’anatomie fonctionnelle de la MO. Par ailleurs, les
nœuds des tendons mentionnés par LS13, qui corres-
pondent pour la plupart aux zones d’insertions mus-
culaires,  correspondent  à  des  points  d’acupuncture
dont  il  faudrait  approfondir  les indications  muscu-
laires. Ces points, que l’on qualifiera conventionnel-
lement  de« points nœuds du tendon », ne seront pas
discutés dans cet exposé.

Points  nœuds  du  tendon :  V-67, R-5,  R-10  –
Rte-9, RM-1 – RM-2 – E-30, DM-1, V-10. 
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1° Les méridiens centraux

Alors que, dans les textes du Classique de l’interne, chong mai était le méridien central jus-
qu’au Ier siècle EC, époque durant laquelle il est dénommé « mer des 12 méridiens » (SW44) ou
« mer des 12 vaisseaux » (LS33), ce sont du mai et ren mai qui prennent cette fonction à partir du
IIème siècle et sont qualifiés de « mer des méridiens  yang » et « mer des méridiens  yin » au IIIème

siècle dans l’ABC d’acupuncture.

L’origine de ren mai et du mai a varié suivant les textes et
les époques. Nous admettons aujourd’hui que, dans la mesure
où les substances originelles (le yuan jing et le yuan qi) sont thé-
saurisées dans le Rein, ces deux méridiens ont leur origine dans
le Rein et, après un trajet commun dans l’interne, ils émergent
au point  RM-1 « porte précieuse » (jin men), « pôle d’en bas »
(xia ji)  où ils  se séparent.  Le  yang  se sépare du  yin  au  DM-
1 «transport provenant du pôle d’en bas » (xia ji zhi shu),   puis
ils  suivent  leurs  trajets  respectifs  et  se  réunissent  au  DM-28
« croisement de la gencive » (yin jiao) où le yin rejoint le yang.

La distribution du yuan qi par du mai et ren mai est men-
tionnée dans les ouvrages médicaux vers le VIIIème  siècle (La-
font,  2006).  L’intégration  de  ces  deux  méridiens  comme
méridiens réguliers et permanents dans un réseau de 14 méri-
diens est exposée par Hua Shou, au XIVème siècle, dans son ou-
vrage Explications sur les 14 méridiens (Shi si jing fa hui).

Comparés par cet auteur au nord et au sud (note 4),  ren
mai et du mai sont les axes de l’être humain. L’axe est l’image
d’un vecteur qui oriente, ordonne et hiérarchise et, dans l’orga-
nisme, ces deux méridiens orientent, ordonnent et hiérarchisent
les fonctions des 6 zang, des 6 fu et des 2 fu particuliers : l’uté-
rus et le cerveau.

L’être humain est le produit de la réunion d’un inné et d’un
acquis. Les médecins chinois ont perçu cette notion fondamentale
et en ont rendu compte au travers de l’organisation et de la déno-
mination des points d’acupuncture. Dans le yin, le soutien mutuel
de l’inné et de l’acquis s’effectue à l’intérieur des 5 Centres de
ren mai, organisés en carrés orientés sud → nord, dans lesquels
se réunissent les méridiens (Lafont, 2006). Dans le yang, le sou-
tien mutuel de l’inné et de l’acquis s’effectue dans le mouvement
des navettes du métier à tisser entre du mai et la chaîne des points
shu de tai yang (DM-14 « navette d’en haut » (shang zhu), V-11
« grande navette » (da zhu), jusqu’au V-35 « coupe fil » (li ji).

Dans le yin, ren mai dirige les fonctions physiologiques de
l’organisme par les 3 Foyers et les 5 Centres (« Par le 3 et le 5 se
font les transformations. »). Dans le  yang,  du mai  gouverne les
fonctions physiologiques de l’organisme par l’intermédiaire de la
chaîne des points shu du dos.

Il apparaît ainsi que l’image de la toile du métier à tisser,
qui s’était peut-être imposée au IIème siècle AEC, s’applique au-

jourd’hui uniquement à du mai et au méridien tai yang du pied dans son trajet dorsal. L’image qui
domine actuellement, d’après les noms des points, est l’image d’un réseau hydraulique où les méri-
diens sont semblables à des fleuves qui confluent et qui se jettent dans les mers aux points réunions.
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Points réunions sur le méridien : RM-1 (R, F, Rte), RM-2 (F), RM-3 (R, F, Rte), RM-4 (R, F,
Rte), RM-5 (TR), RM-7 (TR), RM-10 (Rte), RM-12 (E, IG, TR), RM-13 (E, IG), RM-17 (MC, R,
F, Rte, P, C, TR, IG), RM-23 €, RM-24 (GI-E).

Points réunions sur un autre méridien : E-4, E-
3, E-2, E-1.

Point réunions de  du mai :  DM-1 (R, V, VB),
DM-13 (V), DM-14 (V, VB, E, IG, TR, GI), DM-16
(V),  DM-17 (V),  DM-20 (note  9), DM-24  (V,  E),
DM-26 (GI-E), DM-28 (RM).

Point réunion sur un autre méridien : V-11,
V-12

2° Le méridien shou tai yin du Poumon

Dans  LS10,  le  méridien  du  Poumon  commence  au  Foyer
central.  Cette  singularité  se  comprend  si  on  se  replace  dans  le
contexte de l’époque : les 3 Foyers sont concentrés au niveau de
l’Estomac (LS18) ; l’Estomac est « la grande source des 5 zang et
des 6  fu » ; dans LS10, c’est le  qi  nourricier (ying qi) qui circule
dans les méridiens ; l’origine du qi nourricier est au Foyer central
(LS18). On comprend ainsi que les auteurs du passé ont fait com-
mencer au Foyer Central le méridien du Poumon, premier méridien
dans le circuit de distribution du qi nourricier.

Au IIIème  siècle, le Classique des difficultés attribue au point
RM-17 « centre de la poitrine » la fonction de « réunion des qi ».
Cette fonction remet en cause l’origine du méridien du Poumon au
Foyer central. Durant la vie intra-utérine, le Poumon est en atélec-
tasie et n’est pas fonctionnel. Au moment de la naissance, la pre-
mière inspiration du nouveau-né, première manifestation de la Vie,
signe l’incorporation du qi du Ciel qui s’effectue au Poumon et par
lequel commence la circulation du qi, du sang et des liquides orga-
niques. Le « Centre de la poitrine » RM-17 est le lieu de la réunion du qi du Ciel, du qi de la Terre
et du qi de l’origine (véhiculé par ren mai). De ce fait, nous admettons que le méridien du Poumon
commence au RM-17 « centre de la poitrine » et non au Foyer central. À l’appui de ce point de vue,
P-1 est dénommé « transport du Centre de la poitrine » (ying zhong shu) depuis l’ABC d’acupunc-
ture.
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Point réunion : sur le méridien : P-1 (Rte).

Point réunion sur un autre méridien : RM-1.

3° Les méridiens yang de la main

Dans les descriptions classiques, les méridiens yang de la main, après leur trajet au membre
supérieur, franchissent le creux sus-claviculaire et pénètrent dans l’interne où ils se relient à leur
viscère et au viscère couplé, une branche poursuivant le trajet dans la région du cou et de la tête.
Nous estimons que la séparation de la branche profonde a lieu à un point précis dont le nom est évo-
cateur :

– pour le méridien d’IG : IG-12 « division de l’épaule » (jian jie) ;
– pour le méridien de TR : VB-21 (point réunion TR-VB) « puits de l’épaule » (jian jing) ;
– pour le méridien de GI : GI-15 « puits

de l’épaule » (jian jing).

Pour chacun de ces méridiens l’IMTC de
Shanghai (Chinise Traditional Medical college
of  Shanghai,  1976) prolonge  le  trajet  de  la
branche profonde jusqu’au point  he  inférieur
qui prend alors le statut de point réunion. 

Méridien shou tai yang d’IG

Points  réunions  du  méridien :  IG-17
(TR), IG-18 (TR), IG-19 (TR-VB).

Points  réunions  sur  un autre  méridien :
VB-1,  V-1,  DM-14,  RM-17,  RM-13,  RM-12,
E-39 (Chinise Traditional Medical college of
Shanghai, 1976).

Méridien shou shao yang de TR

Points réunions du méridien : TR-13 (GI), TR-17
(VB), TR-22(VB).

Points réunions sur un autre méridien :IG-17, IG-
18, IG-19, VB-1, VB-4, VB-5, VB-21, RM-17, RM-12,
RM-7, RM-5, V-39 (Chinise Traditional Medical college
of Shanghai, 1976) 
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Méridien shou yang ming de GI

Points  réunions  du  méridien :
GI-20 (E).

Points  réunions  sur  un  autre
méridien : 

– E-4,  RM-24,  DM-14,  DM-
26, E-5,

– E-37  (Chinise  Traditional
Medical college of Shanghai,
1976).

4° Les 3 méridiens yang du pied

Comme les méridiens yang de la main, les méridiens yang du pied ont un point dans la région
de l’épaule où la branche profonde se sépare du méridien. Ils ont en outre un point dans la région du
bas du corps où ces deux branches se réunissent.

Méridien  tai yang  de Vessie. La séparation en deux branches à lieu au V-10 « colonne du
Ciel » (tian zhu) : la branche latérale commence par V-41 « division adjointe » (fu fen) ; la branche
médiale par V-11 la « grande navette »  (da zhu). La réunion s’effectue au V-40 « centre d’aboutis-
sement » (wei zhong). La tradition ne décrit pas de branche profonde pour ce méridien, excepté dans
la région lombaire où une branche pénètre dans l’in-
terne et se relie au Rein et à la Vessie. Les expériences
contemporaines de sensation propagée (Bossy, 1980)
montrent  que  le  méridien  tai  yang  de  Vessie  n’a
qu’une branche dans la région dorsale.

Méridien shao yang  de VB. La séparation a lieu
au VB-21 « puits de l’épaule » (jian jing), la réunion a
lieu au VB-30 « centre de la division » (fen zhong).

Pour le méridien yang ming d’Estomac, la divi-
sion  a  lieu  à  E-12 « bassin  ébréché »  (que pen),  la
réunion a lieu à E-30 « carrefour des qi » (qi chong).

Méridien zu tai yang de V

Points réunions sur le méridien : V-1 (IG, E, GI,
R), V-11 (IG, DM), V-12 (DM), V-31(VB), V-39 (TR)
(Chinise  Traditional  Medical  college  of  Shanghai,
1976), V-41 (IG).

Points  réunion  sur  un  autre  méridien :  DM-1,
13, 14, 16, 17, 20, 24, VB-7, 8, 9, 10, 12, 15, VB-30.
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Méridien zu shao yang de VB

Points réunions sur le méridien :  VB-1
(IG-TR), VB-3, 4, 5, 6 (TR-E), VB-7, 8, 9, 10
(V),  VB-11 (TR-V),  VB-12, 15 (V),  VB-20,
21 (TR), VB-24 (Rte), VB-30 (V).

Points réunions sur un autre méridien :
DM-1, DM-14, V-31, TR-17, E-5 (note 10)).

Méridien zu yang ming d’E 

Point  réunion  sur  le  méridien :  E-1  (GI,  RM),  E-2
(RM), E-3 (RM), E-4 (GI, RM), E-7 (VB), E-8 (VB-TR),
E-9 (VB), E-37 (GI) (Chinise Traditional Medical college of
Shanghai,  1976),  E-39  (IG) (Chinise  Traditional  Medical
college of Shanghai, 1976).

Points réunions sur un autre méridien :  GI-20, V-1,
RM-24, DM-14, DM-24, DM-26, RM-12, RM-13.

5° Les 3 méridiens yin du pied

On a vu plus haut que les expériences de sensation propagée conduites par les auteurs chinois
contemporains montraient que les méridiens yin se terminent à la tête, parfois une branche au tronc,
une autre sur la tête.

Nous admettons que les branches profondes de ces 3 méridiens se séparent du méridien et pé-
nètrent dans l’interne au point RM-1 « réunion des yin » (hui yin). Cette dénomination du RM-1 ap-
paraît  pour  la  première  fois  dans  l’ABC  d’acupuncture  qui  précise  que  yin  désigne,  dans  ce
contexte, les orifices d’en bas (l’anus et l’urètre). Nous considérons que, dans cette expression, yin
peut être aussi interprété comme les méridiens yin du pied. De ce fait, la branche profonde de ces 3
méridiens pénétrerait dans l’interne au point RM-1.
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Le méridien de la Rate. La branche profonde pénètre dans l’abdomen se relie aux viscères ab-
dominaux et thoraciques, « longe les deux côtés du pharynx, se joint à la racine de la langue et se
disperse sous la langue » (LS10).

Le méridien du Rein : « s’attache à la racine de la langue » RM-23, et se termine à l’angle mé-
dial de l’œil : V-1 « clarté de l’essence » (jing ming) (cf. Préambules).

Le méridien du Foie. La branche profonde pénètre dans l’abdomen au RM-1, se relie aux vis-
cères abdomino-thoraciques et se réunie à du mai au DM-20 « sommet de la tête ».

Méridien zu tai yin de la Rate

Points réunions : Rte-6, Rte-12 (F), Rte-13 (F).

Points réunions sur un autre méridien :  RM-1,  RM-3, RM-4,
RM-10, RM-17, P-1, F-14.

Méridien zu shao yin du Rein

Cf. Préambules (§ 1) de la IIIème partie.

Méridien zu jue yin du Foie

Points réunions du méridien : F-13 (VB, Rte) ; F-14 (Rte) 

Points réunions sur un autre méridien : Rte-6, Rte-12, Rte-13, MC-1,
RM-2, RM-3, RM-4, RM-17, DM-20.

6° Les 3 méridiens yin de la main

Ces  3  méridiens,  dont  le  trajet  superficiel  est  un  prolongement  de  la  branche  profonde,
émergent de l’interne dans la région antérieure de l’épaule et du creux axillaire. L’émergence a lieu :

– pour le méridien du Poumon au point P-1 « transport du Centre de la poitrine » (ying zhong
shu) ;
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– pour le méridien du Cœur au point C-1 « source du faîte » (ji quan) ;
– pour le méridien du Maître du Cœur au point MC-1 « bassin du Ciel » (tian chi).

De ces 3 méridiens, seul le méridien du Cœur se termine sur l’extrémité céphalique. Cette par-
tie du territoire est décrite deux fois dans LS-10 : 1) comme branche profonde du méridien ; 2)
comme la partie longitudinale du luo du méridien du Cœur : « Une branche part du Cœur, traverse
la gorge et se relie à l’œil. »

À notre connaissance, on ne décrit pas de trajet sur l’extrémité céphalique aux méridiens du
Maître du Cœur et du Poumon.

Le méridien shou tai yin du Poumon (cf § 2.)

Le méridien shou shao yin du Cœur

C’est le seul méridien pour lequel la tradition ne décrit aucun point
réunion.

Point réunion sur un autre méridien : RM-17

Le méridien shou jue yin du Maître du Cœur

Point réunion : MC-1 (F-VB).

Point réunion sur un autre méridien : RM-17.

Remarque

Le modèle de circulation dans les 12 méridiens décrits par LS10 est une application des rela-
tions extérieur-intérieur ( biao li) et haut-bas (shang xia) des méridiens suivant l’alternance du yin
yang. Ce circuit de 12 méridiens se décompose en 3 boucles de 4 méridiens :

– 1ère boucle : P → GI → E → Rte,
– 2ème boucle : C → IG → V→ R,
– 3ème boucle : MC → TR → VB → F.

La circulation commence au P-1 « transport du centre de la poitrine » et se termine au F-14
« porte de l’échéance » (qi men). La première boucle commence au Centre de la poitrine et se ter-
mine au Centre de la poitrine. Nous admettons qu’il en est de même pour la 2ème  et la 3ème boucle.
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La tradition décrit RM-17 comme point réunion des méridiens de F, Rte, R et comme point
mu du Maître du Cœur. 

Le Poumon gouverne le qi et le Cœur gouverne le sang, le qi et le sang circulent dans les vais-
seaux méridiens. Nous avons admis précédemment que le méridien du Poumon commençait  au
Foyer supérieur. Il paraît dès lors difficile de ne pas envisager que le point RM-17 ne soit pas aussi
un point réunion du méridien shao yin du Cœur.

Conclusion 

Alors que dans LS10 les 12 méridiens forment un circuit en boucle, le modèle des 14 méri-
diens, élaboré par la suite, intègre les deux méridiens centraux du mai et ren mai. On passe ainsi de
l’image d’un circuit en boucle à l’image d’un réseau, dans lequel circulent les substances vitales (le
qi, le sang et les liquides organiques), sous l’influence des substances originelles distribuées par ren
mai et du mai dans tout l’organisme.

Les noms successifs des points d’acupuncture ne permettent pas de rendre compte d’un réseau
semblable à l’image de la toile du métier à tisser avec les fils de chaîne et les fils de trame, comme
c’était probablement l’intention des médecins du IIème siècle AEC. Par contre, d’après les dénomina-
tions successives des points d’acupuncture, où les sources (ying), les torrents (xi), les vallées (gu),
les confluents (lu), les mers (hai), etc., sont dominants, c’est l’image d’un réseau hydraulique qui
prévaut dans lequel les méridiens, comparés à des fleuves, s’écoulent depuis leurs sources et se
jettent dans les mers des méridiens du mai et ren mai.

En pratique, il est important de se représenter ces mers à la fois comme des déversoirs mais
aussi comme des réservoirs, à l’image de l’océan sur la Terre. Sous l’influence de la chaleur du so-
leil : océan (réservoir) → évaporation (dissipation-phase yang) → nuages → condensation (phase-
yin ) → pluie → ruisseaux, rivières, fleuves → retour à l’océan (déversoir). Sur la Terre, ce mouve-
ment est provoqué et influencé par la chaleur du soleil. Dans l’organisme humain, c’est le Feu de la
porte de la Vie (le feu de l’Univers dans l’organisme humain) qui régit les mouvements de l’eau.
Distribuées par du mai et ren mai, les substances originelles sont à la base de la thermorégulation,
du maintien de l’homéostasie et des divers mouvements de l’eau. (L’insuffisance du feu entraîne un
ralentissement des fonctions, des symptômes de froid-vide et une accumulation de l’eau. L’excès du
feu entraîne une accélération des fonctions, des symptômes de chaleur-vide et une vaporisation de
l’eau).

L’image qui se dégage aujourd’hui du réseau des 14 méridiens est celle de 12 fleuves qui se
jettent dans 2 mers et dont les confluents et les estuaires, représentés par les points réunions, éta-
blissent le « maillage » de ces 14 entités.
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Notes

1 D’après le Répertoire de la bibliothèque impériale de l’Histoire des Han (Han shu), ce sont 6 ouvrages médicaux qui
furent réalisés, à partir des ouvrages des fang shi, par Li Zhou Guo et son équipe, totalisant plus de 150 rouleaux de
soie, dont le Classique de l’interne de Huangdi (comprenant 11 rouleaux). On comprend ainsi qu’au travers de cet
ouvrage, le seul qui soit parvenu jusqu’à nous, nous n’avons qu’un faible aperçu de la médecine dans l’Antiquité et
de l’évolution des différents courants de pensée.

2 Bien que la traduction de jing shui par « canaux de l’eau » prête à discussion nous l’avons adoptée. Il semble, d’après
LS12, que les médecins de cette époque ont envisagé un circuit spécifique de l’eau, distinct des méridiens  : « Les 12
jing mai sont à l’extérieur accordés avec les 12 jing shui et à l’intérieur avec les 5 zang et les 6 fu (…) Tous les jing
shui reçoivent de l’eau en circulation. » 

3 LS38 est un texte à la fois précis et imprécis. Il est précis en ce sens qu’il mentionne que  chong mai  est le seul
méridien centrifuge, qu’il émerge au point E-30 où il se divise en 3 branches (postérieure, inférieure jusqu‘au pied et
antérieure jusqu’à l’angle du front). Cependant, d’après ce texte on ne peut savoir si au tronc il se superpose au trajet
du méridien  du Rein,  comme dans SW60,  ou du méridien  d’Estomac,  comme dans SW44 et  le  Classique des
difficultés.

4 « Le deux vaisseaux ren et du ont la même origine mais leur chemin est différent. Le corps humain est pourvu de ren
et du comme le Ciel et la Terre sont pourvus de nord et sud. Ils peuvent se séparer et se réunir. Dans la séparation yin
et yang sont inséparables. Dans la réunion le chaos est indistinct. Le 1 donne le 2. Le 2 donne le 1. Le 1 puis le 2. Le
2 puis le 1. » Citation de Explications sur les 14 méridiens par Li Shizhen dans  « Étude sur les 8 méridiens dits
irréguliers », trad. Teboul-Wang B. dans  Les méridiens extraordinaires (ouvrage collectif de l’AFA), 1997, Paris :
Trédaniel.

5 La tradition considère que la partie transversale du vaisseau luo d’un méridien le relie à son méridien couplé biao li.
Or le texte du LS10 laisse penser que le vaisseau luo d’un méridien le relie au  grand méridien en relation. Par ex. : le
luo de shou tai yin (P-7) se relie au yang ming.

6 Dans le Classique des difficultés, yin et yang qiao ont le statut de 2 des 15 luo dans la Difficulté 26 et le statut de
méridiens dits irréguliers dans la Difficulté 28.

7 La première et la seule mention de point réunion apparaît dans LS 21 : « Ren mai, yang ming et tai yin se relient et se
croisent au guan yuan (RM-4) à 3 cun sous l’ombilic. » Cette mention est surprenante : d’abord RM-4 est situé à 4
cun sous l’ombilic, ensuite la liaison du méridien d’Estomac avec RM-4 (ou RM-5, situé à 3 cun) n’est mentionnée
dans aucun autre texte du Classique de l’interne ni par aucun auteur classique cité par Guillaume et al. (1995).

8 Yang Jizhou, l’auteur du Grand résumé de l’acupuncture (Zhen jiu da cheng paru en 1601), cite la première et la
deuxième partie du LS5. Il écrit en commentaire : « Les anciens ne mentionnaient pas les 3 yin du haut. Je n’ose le
commenter. »

9 Le nom du point DM-20 « cent réunion » (bai hui) laisserait supposer que tous les méridiens se réunissent à ce point.
Or d’après les différents auteurs classiques, seuls le méridien du Foie et certains des méridiens yang se réunissent à
ce point. Un de ses noms est « réunion des filaments » (wei hui). On peut admettre que c’est par les filaments (bie et
luo) que les 12 méridiens se réunissent au point DM-20. Le même raisonnement peut être appliqué au point RM-8
qui est dénommé également « réunion des filaments ».

10 Dans le  Classique de l’interne, le point E-5 « grande rencontre »  (da ying) était un point commun aux méridiens
yang ming (SW59) et un point du méridien de VB (LS10).
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« pratique d’une sage-femme »
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Selon l’OMS, l’allaitement maternel exclusif est l’alimentation la plus adaptée pour le nour-
risson. Elle le recommande jusqu’à l’âge de 6 mois.

L’allaitement maternel à la naissance concerne 70% des parturientes (60% en allaitement ex-
clusif et 10% en mixte, c’est-à-dire alternance du sein et de lait artificiel).

L’allaitement maternel a des effets bénéfiques sur le nouveau-né (diminution des otites, rhino-
pharyngites,  allergies...)  ainsi  que sur  la  mère (diminution  du risque des  cancers  du sein et  de
l’ovaire, meilleure recalcification, meilleure involution utérine).

La composition du lait est adaptée à l’âge de la grossesse, à l’âge du bébé et au moment de la
journée.

En début de tétée, le lait maternel est composé de beaucoup d’eau et de sels minéraux pour
désaltérer. Puis la proportion de glucides directement assimilables par l’organisme augmente. En
milieu de tétée, les protéines et lipides augmentent en quantité. À la fin de chaque tétée, les lipides
se concentrent de plus en plus dans le lait et donnent au bébé un sentiment de satiété. C’est le signal
de fin de tétée pour le bébé. C’est pourquoi il faut faire téter le bébé suffisamment longtemps à
chaque sein.

Du lait de début de tétée à gauche, et du lait de fin de tétée à droite (Wikipedia, 2011)

Vers midi, le lait contient plus de lipides. À midi et le soir, il contient plus de protéines. La
proportion entre les oligosaccharides et le lactose varie. Il y a plus de lactose le matin, et plus d’oli-
gosaccharides l’après-midi. Un bébé nourri à la demande peut ainsi adapter lui-même les tétées se-
lon ses besoins. Par exemple en ne buvant que le lait de début de tétée, riche en eau et en sucre s’il a
seulement soif, ou en tétant plus longtemps pour avoir les protéines et les lipides nourrissants s’il a
faim.

La composition du lait maternel varie au cours de la période totale d’allaitement. Dans les
premières semaines, du colostrum au lait à maturité, la teneur en lactose augmente et celle en oligo-
saccharides diminue. La proportion des lipides double. Les sels minéraux diminuent de moitié. La
proportion des protéines est divisée par dix. La teneur en acides aminés libres baisse pour remonter
ensuite légèrement. Parallèlement, le volume de lait produit augmente au fil des semaines. Les de-
mandes d’augmentations du bébé sont souvent brusques et le volume augmente par paliers.
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L’allaitement est un processus interactif où le comportement de l’enfant peut déterminer dans
une certaine mesure la composition de sa nourriture.

En période de sevrage, par exemple, les quantités de sodium et de protéines augmentent dans le
lait maternel. En revanche, les concentrations de potassium et de lactose décroissent progressivement.

1 Physiologie de la lactation

1.1 En médecine occidentale

Dès le début de la grossesse le sein commence à sécréter du colostrum (vers 2 mois et demi de
grossesse pour atteindre son maximum en fin de grossesse). Puis lors de l’accouchement, la chute
des hormones (œstrogènes et progestérone) au moment de la délivrance stimule la production de
prolactine. L’entretien de la lactation se fait par la stimulation mamelonnaire au moment de la tétée
du nouveau-né. Celle-ci entraîne une stimulation de l’hypophyse et de l’hypothalamus pour la pro-
duction de prolactine (pour la fabrication du lait) et d’ocytocine, hormone qui permet la vidange al-
véolaire.

Schéma n°1 : Fonctionnement hormonal de la lactation (lelienlacté.com, 2012)
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1.2 En médecine traditionnelle chinoise 
(Roquere et al, 2016, Pelletier-Lambert, 2014, Remp et al, 1992, Tranchant, 1995, Salagnac, 1998)

Le sein est parcouru par quatre méridiens principaux:

• Estomac zu yang ming
• Vésicule Biliaire zu shao yang
• Rate zu tai yin
• Rein zu shao yin

Le sein est le lieu où se font les jonctions terminales entre les méridiens zu et shou de même
nom :

• tai yin: Poumon-Rate,
• jue yin : Maître Cœur-Foie,
• shao yin : Cœur-Rein,

Le sein est également en relation étroite avec certains méridiens curieux :

• chong mai ou Vaisseau Carrefour : responsable de la croissance du volume mammaire et de
la mise en route de l’allaitement.

• ren mai ou Vaisseau Conception : il stocke le lait et absorbe l’excès de Sang.
• dai mai ou Vaisseau Ceinture : régit l’allaitement.

Schéma n°2 : Représentation des méridiens sur le sein (Salagnac, 1998).
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Le lait est un produit de transformation du Sang. Au Cœur il est rouge et au niveau de Pou-
mon il devient blanc. Il est formé dans la Rate et l’Estomac et transporté par chong mai et ren mai. 

La lactation est en rapport avec le xue et les jin ye (jin sont les liquides diffusés et ye les li-
quides sécrétés). Ces liquides organiques sont issus de l’assimilation de la nourriture et surtout des
boissons.

La partie liquidienne du lait provient des jin, la partie nutritive des ye. Le lait est produit aux
dépens du Sang, d’ailleurs ce sont les deux substances corporelles qui ont la capacité de coaguler et
de cailler. Tant que la femme allaite, une partie du Sang produit est transformée en lait et il y a une
aménorrhée.

La mise en place de la lactation est à la fois dépendante de l’instinct (savoir-faire du Poumon)
et de la raison (mémoire, réflexion, rôle de tradition de la Rate).

2 Les troubles de l’allaitement
(Auteroche et al, 1986, Chen, 2010, Maciocia 2001, Rempp et al, 1992,

Salagnac, 1998, Tranchant, 1995, Valette, 1981, Yu, 1999)

2.1 L’hypogalactie

Elle correspond à une insuffisance de la sécrétion lactée. Elle peut apparaître à tout moment
de l’allaitement.  Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, il y a insuffisance de lait lorsque, 48
heures après l’accouchement, il n’y a pas de gonflement des seins ou qu’il y a absence de formation
et d’écoulement de lait, ce qui ne peut satisfaire les besoins du nouveau-né.

En fonction  des  symptômes  nous pourrons  différencier  les  syndromes  Vide ou Plénitude.
L’hypogalactie sans distension ni douleur mammaire appartient au type Vide, celle avec gonflement
et douleur appartient au type Plénitude. Nous pourrons ainsi adapter le traitement.

2.1.1 Syndrome du vide de Sang et de Qi et du vide de Qi et des liquides organiques

2.1.1.1 Physiopathologie

On retrouve deux principales causes dans les vides de Sang et de qi et les vides de qi et de Li-
quides Organiques :

• un travail trop long et difficile qui va être à l’origine d’une insuffisance de qi. Cette 
insuffisance va alors entraîner une insuffisance de production de Sang et donc de lait. Il n’y 
aura également pas assez de qi pour faire sortir le lait et nous serons face à une stagnation de
qi par vide de qi ;

• des saignements abondants ou une hémorragie qui vont entraîner un vide de Sang et donc
une lactation insuffisante, le Sang étant à l’origine du lait.

Dans ces syndromes, les méridiens ne sont pas nourris.

2.1.1.2 Signes cliniques

• Lactation insuffisante,
• lait aqueux,
• pas de distension mammaire,
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• asthénie,
• manque d’appétit,
• teint terne et peau sèche,
• langue pâle avec peu d’enduit,
• pouls fin et faible ou rugueux.

2.1.1.3 Principe de traitement

Le traitement consiste à renforcer la Rate, tonifier le qi et nourrir le xue.

2.1.2 Stagnation du qi de Foie

2.1.2.1 Physiopathologie

Les sentiments comme la colère ou la frustration entraînent une stagnation du  qi de Foie et
donc une obstruction des méridiens de communication des seins empêchant ainsi le Sang et le lait
de s’écouler. On peut également avoir une stagnation du qi par vide de qi. 

2.1.2.2 Signes cliniques

• Sécrétion ou non de lait très épais avec distension, douleur et dureté des seins ;
• douleur dans la poitrine et sous les côtes ;
• dépression mentale, irritabilité ;
• inappétence ;
• langue gonflée sur les bords, enduit fin et jaune ;
• pouls en corde ou tendu en surface mais  faible  en profondeur,  en général  aux foyers

moyen et inférieur s’il s’agit d’une stagnation par vide de qi.

2.1.2.3 Principe de traitement

Le but est d’apaiser le Foie, d’enlever les stagnations, de faire circuler le  qi, d’ôter les obs-
tructions sur les méridiens de communication des seins et de favoriser la lactation.

Dans le cas d’une stagnation par vide de qi, il faut une dispersion locale et une tonification gé-
nérale. Dans ces cas-là le traitement est beaucoup plus difficile.
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2.2 La congestion des seins et l’engorgement

La  congestion  est  physiologique,  elle  se  fait  au  moment  de  la  montée  laiteuse  vers  le
deuxième ou troisième jour du post-partum. Elle est due à la distension des canaux galactophores et
à l’œdème du tissu interstitiel. Il y a donc trop de liquides à éliminer. Elle se résorbe souvent par des
tétées efficaces.

Il va falloir faire circuler, abaisser et éliminer.

Dans le cas d’un engorgement il peut y avoir de la fièvre (38° voire 38°5).

Les tableaux les plus fréquents sont:
• atteinte de Poumon par le Froid (seins tendus, douloureux, crainte du froid, langue avec

enduit blanc et fin, pouls superficiel et en corde) ;
• stagnation du qi de Foie ;
• Vide de qi de Rate/Estomac avec accumulation d’Humidité au Poumon qui peut déborder

sur ren mai et l’obstruer. Il faut tonifier Rate, Estomac, Poumon. Transformer l’Humidité,
désobstruer ren mai.

2.3 La lymphangite et l’abcès du sein

2.3.1 Physiopathologie et signes cliniques

La lymphangite se caractérise par une chaleur du sein, accompagnée de rougeur et de gonfle-
ment. Elle s’accompagne de fièvre pouvant aller jusqu’à 39-40°c. Si elle n’est pas traitée, elle peut
évoluer vers l’abcès du sein. Les crevasses et l’engorgement sont des facteurs favorisants. En méde-
cine traditionnelle chinoise (MTC), le diagnostic parle d’une invasion du feu pathogène due à la
stagnation dans les seins et dans les méridiens associés. Une mauvaise alimentation, la colère vont
entraîner une rébellion du qi vers le haut. Les sentiments de la patiente sont refoulés, la nourriture
mal digérée va stagner à l’intérieur, ce qui va entraîner une stase du qi du Foie. Les orifices seront
bloqués et le lait ne pourra pas sortir.

Les médecins chinois décrivent deux stades aux problèmes de seins en post-partum (Macio-
cia, 2001) :

• « sein soufflé »(chui run),  est  le fait  que le bébé souffle sur le sein et  lui  transmet la
chaleur,

• abcès du sein qui est l’évolution du premier.

Ces pathologies relèvent toujours de la Chaleur et de la Chaleur Toxique qui affectent les mé-
ridiens de Foie, Estomac et Vésicule Biliaire.

2.3.2 Principe de traitement

Il faut rafraîchir, dégager la chaleur du Foie et de l’Estomac afin de dégager les vaisseaux du
lait.

2.4 Les crevasses

Il s’agit de lésions du mamelon. Le mieux est de les prévenir. Elles peuvent être dues à un
vide de Sang ou à un vide de qi. Elles dépendent souvent du méridien d’Estomac. Le traitement est
souvent symptomatique et se fait par des points locaux et à distance. Les moxas sont très efficaces
sur les crevasses.
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3 L’arrêt volontaire de la lactation

En médecine occidentale,  peu de thérapeutiques s’offrent  à  nous.  En effet  les traitements
comme l’Arolac* présentent de nombreuses contre-indications et des effets secondaires.

L’acupuncture permet dès lors d’accompagner les femmes qui ne souhaitent pas allaiter.

Pour ces patientes, on propose de puncturer le point une fois par jour jusqu’à l’arrêt de la lac-
tation. On peut ajouter à l’acupuncture des conseils comme la restriction hydrique, les infusions de
persil ou de l’huile essentielle de menthe poivrée.

Lorsqu’il s’agit d’un sevrage de l’allaitement, le mieux est d’arrêter sur plusieurs jours pour
éviter un engorgement.

4 Le traitement par méridiens
(Soulié de Morant, 1972, Roquere et al, 2016, Deadman, 2003)

Le sein n’est pas un organe au sens de la MTC. Les syndromes de Sang, qi et Liquides Orga-
niques nécessitent un traitement général complété par des traitements locaux sur des points des mé-
ridiens. Les autres pathologies sont dues à des facteurs externes; dans ces cas-là, le traitement par
méridiens sera très important.

Les points cités ici ne constituent pas une liste exhaustive de tous les points pouvant traiter les
troubles de l’allaitement mais les points que j’utilise le plus fréquemment dans ma pratique de sage-
femme. Ils sont classés par méridiens et par ordre décroissant.

4.1 Poumon

Le Poumon intervient dans sa fonction de diffusion des liquides.
• P-1 (zhingfu) « résidence  principale ».  Point  Mu  de  Poumon. Engorgements,  tension

mammaire.

• P-7 (lieque) « suite brisée ». Point clé de ren mai, luo de Poumon, favorise la fonction de
diffusion du Poumon. Gonflement et douleur des seins.

4.2 Estomac et Rate

Estomac est le méridien qui a beaucoup de Sang et beaucoup d’Énergie. Trois de ses points
sont au milieu du sein, (E-16-E, E-17,E-18) ; rappelons que le E-17 ne se pique pas et qu’il est sur
la pointe du mamelon, d’où son importance lors de la succion du nourrisson.

Le méridien d’Estomac va traiter les troubles aigus et chroniques du sein.

La Rate et l’Estomac ont un rôle dans la transformation des aliments et participent à la forma-
tion de Sang, donc de lait.

• E-36 (zusanli) « trois miles du pied »,  point he et point he inférieur. Tonifie et régularise le
qi et le Sang, stimule le méridien et élimine la douleur. E-36 est le point le plus important du
corps  pour  stimuler  l’action  qu’ont  Rate  et  Estomac  pour  produire  du  qi et  du  Sang.
Hypogalactie, douleur et gonflement des seins.

• E-18 (rugen) « racine des seins », point local du sein. Débloque l’Énergie et le sang de yang
ming. A des effets bénéfiques sur les seins et réduit l’enflure. Insuffisance de lait, mastite
et douleur à la poitrine. 

• E-34 (liangqiu) « sommet du monticule » point xi, stimule le méridien et soulage la douleur.
Crevasses.
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• E-14 (kufang) « entrepôt », point spécifique des chocs, très utile si la patiente à mal vécu
son accouchement.

• E-44 (neiting)  « cour  intérieure »,  point  ying pour  éliminer  une  chaleur  de  Foie  ou
d’Estomac

• - Rte-6  (sanyinjiao) »réunion des trois  yin », point réunion des 3 yin du bas, stimule le
méridien,  tonifie la Rate,  le qi  et le Sang. Point distal  le plus important pour traiter  les
troubles du post-partum qu’ils soient par vide ou par stagnation de qi, de Sang, de yin,  de
yang, d’Humidité ou de Glaires. Agalactie, hypogalactie.

• Rte-9 (yinlingquan) « source de la colline du yin », point he pour drainer l’Humidité et aider
à dissoudre les toxines et le pus. Lymphangite, abcès du sein.

• Rte-12 (chongmen) « porte du carrefour », réunion entre méridien de Rate et de Foie, donne
de la vigueur au Sang et régule le qi. Insuffisance de lactation.

• Rte-4 (gongsun) « petit-fils et grand-père », point luo et point clé de chong mai, soumet la
rébellion du qi et apaise le Foie, régule chong mai. Stagnation de qi du Foie.

4.3 Vésicule Biliaire et Foie

La Vésicule Biliaire a un rôle de drainage des liquides. Le Foie assure la libre circulation du
qi.

Le méridien principal de Vésicule Biliaire pénètre dans la poitrine et le méridien musculaire
de la Vésicule Biliaire se relie au sein, alors que VB-21 est un point de croisement avec le méridien
d’Estomac qui descend et passe par la mamelon.

Le méridien musculaire de Foie se relie au sein et la région des seins toute entière est forte-
ment influencée par le Foie.

• VB-42 (dihui) « les 5 rencontres de la Terre », diffuse le qi de Foie et élimine la chaleur de
Vésicule Biliaire. Inflammation des seins, douleur, abcès.

• VB-41 (zulinqi) « gouverneur des larmes du pied », point shu et point clé de dai mai, dissout
la Chaleur Humidité et agit spécifiquement sur le sein, lève les obstructions des méridiens
de communication du sein. Du fait qu’il soit le point clé de dai mai, je l’utilise volontiers sur
des troubles haut/bas. Pour Deadman, on peut l’associer à VB-37, puis moxer les aiguilles
pendant  10  minutes  pour  un  arrêt  de  la  lactation.  Il  pourra  être  couplé  à  IG-1  en  cas
d’enflure du sein. Gonflement des seins, sevrage de la lactation.

• VB-21 (jiangjing) « puits de l’épaule », fait circuler le qi de Foie, fait descendre le qi, calme
les douleurs, diminue les œdèmes et agit sur les seins. Lymphangite, abcès du sein, arrêt
de la lactation.

• F-14 (qimen) « porte du cycle ». F-14 est le dernier point de la circulation énergétique dans
les méridiens. Il finit le cycle avant qu’un nouveau ne commence. C’est la même chose
lorsqu’une femme accouche. Il faut parfois l’aider à passer cette porte. Point  mu de Foie,
fortifie la Rate, harmonise l’Estomac et fait baisser le qi à contre courant, fait circuler le qi
de Foie. Douleur, gonflement des seins, tout troubles du post-partum.

4.4Vessie
• V-17 (geshu) « shu du diaphragme », point réunion du Sang ; anémie, nourrit et renforce le

Sang. Hypogalactie par vide de sang.

• V-20 (pishu) « shu de la Rate », point shu de Rate, fortifie la Rate, retient le Sang.
• V-23 (shenshu) « shu du Rei », point shu de Rein, tonifie le Rein, fortifie le yang et nourrit

le yin.
• V-43 (gaohuang)  « point  shu des centres vitaux »,  tonifie,  nourrit  Poumon,  Cœur,  Rein,

Rate, Estomac, le yin et le qi, et nourrit le Sang ; point des vides. Insuffisance de lait.
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4.5 Ren mai

• RM-17 (shanzhong) « centre de la poitrine », Point mu de Maître Cœur, Point de réunion du
qi, point de la mer du  qi, croisement de  ren mai avec Rate, Intestin Grêle,  Rein,  Triple
Réchauffeur. Tonifie le qi dans la poitrine, ce qui est nécessaire pour faire sortir le lait. A des
effets bénéfiques sur les seins et favorise la lactation. Il peut être souvent associé à IG-1.
Lactation insuffisante, abcès du sein, distension.

• RM-3 (zhongji) « pôle du milieu ». Point  mu de Vessie, point réunion de ren mai avec les
méridiens de Foie, Rein et Rate. L’atteinte de ces trois organes aura une influence sur la
formation du lait. Tous les troubles de l’allaitement.

4.6 Intestin Grêle

Le méridien principal d’Intestin Grêle rencontre le centre de la poitrine au point RM-17, ce
qui peut expliquer l’action de certains de ses  points (IG-1, IG-2, IG-11) sur les seins.

• IG-1 (shaoze) « moindre marécage », point jing, régularise les éliminations et les sécrétions,
favorise la lactation et à des effets  bénéfiques sur le sein.  Absence de sécrétion lactée,
abcès, gonflement du sein.

• IG-11 (tianzong)  « attribution  céleste »,  stimule  le  méridien  et  soulage  la  douleur.  Fait
circuler le qi et libère la poitrine et la zone latérale des côtes. A des effets bénéfiques sur les
seins. En association avec IG-1 et RM-17 pour de nombreux troubles du sein. Douleur du
sein, lactation insuffisante.

4.7 Rein 
• R-21  (youmen) « porte  cachée », point  local,  fait  circuler  le  qi de  Foie,  a  des  effets

bénéfiques sur la poitrine et les seins, soulage la douleur. Seins gonflés, durs, sensibles.

5 Cas cliniques

Agnès J.

Primipare de 33 ans. Pas d’antécédents particuliers.

Grossesse de déroulement normal. Accouchement à terme de Lila, 3270g.

Elle se présente à J15 du post-partum pour une douleur au niveau du mamelon, à type de brû-
lure, à l’emplacement d’une ancienne crevasse. Elle se plaint également de pyrosis et d’une hypoga-
lactie.

À l’examen du sein, aucune anomalie, pas de trace de mycose. Le nourrisson ne présente pas
non plus de muguet.

La douleur irradie dans le sein. Je pense à une galactophorite.

La langue est rouge, sèche, avec une fissure au niveau d’Estomac. Le pouls est rapide.

Il s’agit d’une chaleur d’Estomac.

Je fais :
• en traitement général : Rte-6 pour l’hypogalactie ;
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• en  traitement  du  méridien,  E-44, indiqué  pour  traiter  la  chaleur  d’Estomac  et E-34
traitement d’urgence ;

• RM-12 pour faire descendre le qi à contre courant d’Estomac et efficace également de par sa
proximité de la poitrine.

Après 24h, la patiente note une grande amélioration pour les douleurs dans le sein. Une nou-
velle séance pour la stimulation de la lactation sera nécessaire. Je pique IG-1, E-36, Rte-6, RM-17.
Ces quatre points sont faits dans l’optique de stimuler la lactation.

Alicia H.

Primipare de 31ans.

Grossesse de déroulement normal.

Accouche à 38SA+6j d’un garçon, Kevin, 3150g. Elle a accouché normalement sous péridu-
rale.

Elle vient en consultation pour une hypogalactie à 1 mois de vie de son bébé.

Les seins sont souples, elle ressent une très profonde fatigue.

Elle a peu de lait et il est clair.

Le teint est pâle.

Absence de transpiration.

La langue est pâle, molle, peu d’enduit, le pouls est fin.

Je diagnostique un vide de qi et des liquides organiques.

Je pique:
• en traitement général, V-43, point des vides, et E-36 pour tonifier Rate/Estomac ;
• en point de méridien, IG-1, très grand point pour stimuler la lactation ;
• en point local, RM-17 pour stimuler le qi de la poitrine.

Julia P.

Deuxième pare de 37 ans, consulte pour des crevasses.

On note dans ses antécédents 2 accouchements :
• 2012 : Lilou, 3200g, accouchement normal à terme sous péridurale, déchirure simple ;
• 2016 : Anna, 2900g, accouchement normal sans péridurale, périnée intact.

À l’interrogatoire, elle décrit des douleurs à type de piqûre d’aiguilles. Elle a très soif de frais,
surtout la nuit.

Elle transpire beaucoup la nuit et cela l’empêche de dormir. Elle est donc très fatiguée.

La langue est rouge, sèche avec une fissure sur Estomac.

Le pouls est rapide mais faible.

Il s’agit d’un syndrome de chaleur par vide de yin.

Je pique:
• en traitement général, R-6 pour amener du yin ;
• en point de méridien, E-34, point xi, très efficace sur les crevasses.
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Sonia T.

Deuxième pare de 29 ans:
• 2013, accouchement normal à terme, déchirure simple, 3010g LUCAS, allaitement maternel.
• 2016,  Lyna,  2580g,  césarienne en urgence sous  anesthésie  générale  pour  procidence du

cordon, allaitement maternel.

À J3 du post-partum, demande une consultation pour engorgement douloureux.

À l’interrogatoire, Sonia me dit avoir très mal vécu la naissance de sa fille. À cause de l’anes-
thésie générale, n’a pas vu sa fille de suite. Elle est aussi très en colère vis-à-vis de l’obstétricien qui
n’est pas venu la revoir depuis sa césarienne pour lui expliquer ce qui c’était passé... Elle est angois-
sée à l’idée que quelque chose puisse arriver à sa fille.

À l’examen, les seins sont très tendus, sans écoulement de lait.

Le pouls est en corde.

La langue normale avec un léger gonflement à Foie.

Je vais donc traiter Sonia pour une stagnation de  qi de Foie et pour apaiser son vécu de la
naissance de Lyna.

• La colère ayant nouée le qi et je ferai F-14 qui dénoue le qi et a une action locale de par sa
proximité.

• En traitement général, je fais MC-6 et P-7 qui vont faire diffuser les liquides.
• Je finis par E-14 comme point de méridien.

Marine C.

Troisième pare de 34 ans ; consulte à 3 semaines du post-partum pour un engorgement dou-
loureux.

On note dans ses antécédents 3 accouchements :
• 2009 :  Agathe,  3270g,  accouchement  normal  à  terme  sous  péridurale,  déchirure  simple,

allaitement maternel ;
• 2011 : Maël, 3480g, accouchement normal à terme sous péridurale, allaitement maternel ;
• 2016 : Clémence, 3330g, accouchement à terme, allaitement maternel.

La patiente se plaint de douleurs due à la tension mammaire. Ces douleurs irradient parfois
jusque dans le dos.

Lors de l’interrogatoire il ressort qu’elle recherche la chaleur (envie de boire chaud, de se
mettre toujours un gros pull).

À l’examen, le sein est tendu et rouge.

Le pouls est normal.

La langue est rose et il y a peu d’enduit blanc.

Je pense à une atteinte de Poumon par le Froid.

Je pique:
• En point de méridien, P-7, point clé de  ren mai, luo  de Poumon, favorise la fonction de

diffusion du Poumon ;
• En point local,  IG-11, qui va soulager la douleur et libérer la poitrine et  RM-17 en moxa

pour tonifier le qi du centre de la poitrine.

La patiente notera une disparition de son engorgement dans les 24h suivant le traitement.
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Pour conclure, suivre le sein au fil des méridiens nous a permis de nous rendre compte de
l’énorme réseau entourant le sein et des connexions qui s’y établissent. Et ainsi comprendre com-
ment certains points a priori sans relation avec le sein sont efficaces, comme IG-1. Le traitement par
méridiens ne doit pas être le seul pour traiter les pathologies du sein, mais devra être utilisé dans les
pathologies trouvant leur origine dans les facteurs externes.
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La palpation des méridiens

Docteur Jean-Baptiste THOUROUDE

Résumé : La palpation des méridiens va au-delà de la simple recherche de sensibilité pour choisir
les points à piquer. Toute une sémiologie de cette palpation permet au praticien de préciser
son diagnostic et d’être plus efficace dans sa pratique clinique. Ce texte a pour simple ambi-
tion de susciter de la curiosité sur une pratique qui peut rendre bien des services au praticien
et donc au patient.

Mots-clés : méridien, palpation, acupuncture, pratique.

Docteur Jean-Baptiste Thouroude, 15 rue des frères Bouillon, 34120 Pézenas
jeanbathouroude@wanadoo.fr



1 Introduction

Le choix de ce sujet vient d’un constat et de deux rencontres.

Le constat des limites de ma pratique. Malgré dix années de contacts quotidiens avec l’acu-
puncture, un enseignement de qualité, des enseignants compétents, des milliers de consultations, j’ai
toujours le sentiment de passer à côté de l’essentiel. Ce n’est pas faute de le chercher. J’ai l’impres-
sion que les tableaux cliniques habituellement utilisés sont plus adaptés à la phytothérapie que je ne
pratique pas. Je regrette mes errances dans le diagnostic. Je regrette mes excès d’aiguilles, ma prise
de pouls encore primaire. Je sais que je peux faire mieux, probablement bien mieux. J’y travaille.

Les rencontres sont celles des docteurs Luo Ann et Wang Ju-Yi.

Le docteur Luo Ann travaille au « Community health service center » de Nankin. Il est doc-
teur en médecine traditionnelle chinoise et c’est surtout dans le cadre de son activité d’api-puncteur
que j’ai passé du temps avec lui lors de plusieurs voyages en Chine. Une après-midi, il m’a longue-
ment parlé de sa formation universitaire, de la chance qu’il avait d’être issu d’une famille de méde-
cins,  ce  qui  lui  avait  permis  d’accéder  à  la  forme traditionnelle  de  l’enseignement  médical,  la
relation Maître-Disciple. C’est ainsi qu’il a appris à prendre les pouls, à examiner les langues. Il me
disait regretter ce type d’enseignement qui permettait une transmission plus profonde des savoirs
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théoriques et pratiques. L’enseignement actuel de la médecine traditionnelle en Chine se fait dans de
grandes universités, avec des amphithéâtres remplis, des cours magistraux et des stages hospitaliers
dans des hôpitaux bondés. Dans les rares hôpitaux que j’ai visités, les praticiens voient beaucoup de
monde et n’ont que peu de temps à consacrer à l’examen clinique, quelques mots, parfois un exa-
men de la langue, rarement la prise du pouls. Ce n’est sûrement pas une généralité de la pratique de
la médecine en Chine mais la surpopulation est une réalité encore très présente.

La deuxième rencontre est celle du Dr Wang Ju-Yi. C’est une rencontre indirecte par un ou-
vrage qui nous a été présenté la première fois lors d’une fiche de lecture à un séminaire de l’AFERA
par Jérôme Taillandier et une seconde fois par Karine Aledo Remillet. Cet ouvrage s’appelle « La
théorie des méridiens et ses applications en médecine chinoise » (Wang Ju-Li, 2012) et ce fut une
révélation. Jason D. Robertson, qui a été son élève, y décrit la pratique de ce vieux médecin de Pé-
kin et comment il utilise la palpation des méridiens pour affiner son diagnostic. L’objet de ce travail,
largement inspiré de cet ouvrage, est de vous sensibiliser à cette pratique qui m’a semblé passion-
nante et facile d’utilisation au quotidien.

2 Les méridiens

2.1 Traduction

Il existe un débat concernant la bonne traduction du terme jīng luò (經絡). 

Le terme de « méridien » évoque évidemment les méridiens longitudinaux et latitudinaux de
la sphère terrestre. Cette traduction évoque bien l’idée d’invisibilité et d’interconnexion à la surface
du corps mais n’est pas assez vaste pour englober le sens chinois du terme jīng.

Une autre traduction est celle de « chaîne et trame » rappelant le métier à tisser et correspon-
dant bien à l’idée de chemins principaux (jīng) recoupés par des canaux secondaires (luò).

Une troisième traduction a ma préférence, il s’agit du concept de « canaux ». Au sens aqua-
tique du terme. Un peu comme si les jīng étaient des fleuves, les luò des rivières partant et arrivant
aux fleuves. Les organes et entrailles zàng fǔ  ( 脏府) seraient des mers intérieures d’où partiraient
et arriveraient des  jīng luò.  Ce système en interconnexion permanente permet de comprendre que
les canaux jīng luò sont influencés par l’état des mers  zàng fǔ mais aussi par leur environnement
propre, et que les mers zàng fǔ sont influencées par les canaux jīng luò.

2.2 Anatomie

Et finalement, qu’est-ce que c’est que ces méridiens ? Ont-ils une réelle existence ?

Certains les décrivent comme des lignes virtuelles situées à la surface du corps (Desoutter,
2015), le réseau  de distribution du  qì et du sang dans tout l’organisme (Roquère, 2016) ; on peut
également être séduit par le concept de méridiens rapprochés aux fascias (Aledo Remillet, 2017). 

Ce qui est sûr, c’est que les méridiens sont un réseau de relations entremêlées (wǎng luò 網
络) qui unifie tous les systèmes du corps et lui permet de s’adapter. Les méridiens sont des voies
(tōng dào 通道) qui transportent l’énergie vitale, le sang et les nutriments mais aussi les pathologies
externes. Les méridiens sont un système de communication (tú jìng 途徑) entre l’environnement et
les organes, entre les différents organes internes. 
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Par ailleurs, on peut aussi considérer une unité fonctionnelle entre le  zàng fǔ et le méridien
couplé qui participe au même processus physiologique, comme une mer intérieure et ses affluents
d’amont et d’aval. Il est donc cohérent d’envisager que la modification de l’un aura une incidence
sur l’autre.

Ces méridiens ont bien sûr un territoire décrit à la surface du corps, donc ce sont des chemins
que l’on peut assimiler à des espaces. On peut les rapprocher des espaces entre les tissus conjonctifs
du corps. Dans un sens plus large, les méridiens sont aussi les structures et liquides qui sont conte-
nus dans ces espaces et que les tissus conjonctifs mettent en contact les uns avec les autres. L’image
qu’utilise le Dr Wang Ju-Yi est celui du fleuve avec ses rives (et toute la complexité des interactions
entre la végétation et la flore présente). Dans le corps, les méridiens seraient un regroupement de
tissus conjonctifs qui rassemble des vaisseaux sanguins, des os, des vaisseaux lymphatiques, des
nerfs, des tissus et des liquides interstitiels dans la zone d’action correspondant à chaque méridien.

3 La palpation

L’objectif de cette palpation n’est pas de localiser les points à piquer mais de trouver des in-
formations quant au fonctionnement des organes ; il s’agit avant tout d’un outil de diagnostic. Bien
entendu, parfois, les points qui sont sensibles ou qui présentent des modifications seront ceux que
l’on va piquer, mais pas toujours.

3.1 Les textes classiques

3.1.2 Le Classique interne de l’empereur jaune : Huáng dì neì jīng 黃帝內經

3.1.2.1 L’Axe spirituel : Líng shū  靈樞 (Milsky, 2009)

Au chapitre 75 apparaît le mot xùn 循 qui veut dire suivre un chemin en chinois courant et
dans l’expression xùn fǎ veut dire « massage le long d’un méridien qui accompagne la puncture »
(Grand Ricci, 2010). 

Voilà ce qu’on peut lire au chapitre 75 : « Dans l’utilisation des aiguilles il faut d’abord exa-
miner le vide et la plénitude des méridiens et des luo ; on les palpe et on les suit, on y appuie et tape
dessus pour voir leur pulsation et, ensuite seulement, on traite en enfonçant l’aiguille dans le point.
Lorsque les six méridiens (liujing) sont en harmonie, cela signifie qu’il n’y a pas de maladie et
même s’il y a maladie, cela guérira tout seul. Lorsqu’un méridien est plein en haut, vide en bas et ne
communique plus, c’est qu’il y a obligatoirement un luo transversal qui est plein et qui impose une
obstruction au grand méridien et l’empêche de communiquer. L’ayant observé, on le disperse. C’est
ce que l’on appelle délier les nœuds. »

Dans ce chapitre, la palpation du méridien (xùn 循) semble aussi importante que le diagnostic
par la palpation du pouls radial (qiē   切 qui veut dire palper le pouls). 

3.1.2.2 Les Questions simples : Sù wèn  素問 (Husson, 1973)

Au chapitre 20 : « L’interrogatoire doit chercher ce qui fut malade au début et ce qui l’est ac-
tuellement. Ensuite on explore chacun des pouls, on observe les vaisseaux de liaison, on voit si les
vaisseaux sont profonds ou superficiels. » Ce passage du chapitre 20 est traduit par le Dr Wang ain-
si : « Lorsqu’on traite une maladie, il faut commencer par se demander comment la chose a débuté
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et à quel stade elle en est actuellement. Ensuite, il faut appuyer sur les vaisseaux et les palper pour
voir si les méridiens principaux et secondaires flottent ou s’ils sont indigents. »

Un peu plus loin dans le chapitre 20 on peut lire, selon Nguyen Van Nghi (Nguyen, 1973) :
« S’il y a plénitude en haut, vide en bas, il faut examiner les méridiens et repérer les endroits d’en-
tassement de l’énergie des vaisseaux secondaires pour puncturer et les faire saigner. »

3.1.3 Le Classique des difficultés : Nán jīng  難經 (Tran, 2012)

La difficulté n°13 reprend en l’expliquant un morceau du chapitre 4 du Líng shū : 

« Si le pouls est rapide (  數 shù), la peau de la face interne de l’avant-bras est également rapide
(chaude). 

Si le pouls est pressé (急  jí), la peau de la face interne de l’avant-bras est également pressée
(tendue). 

Si le pouls est retardé (緩 huǎn), la peau de la face interne de l’avant-bras est également retar-
dée (détendue). 

Si le pouls est rugueux (澀 sè), la peau de la face interne de l’avant-bras est également ru-
gueuse. 

Si le pouls est glissant (滑 huá), la peau de la face interne de l’avant-bras est également glis-
sante. »

Ici, au milieu d’un chapitre qui parle du diagnostic par le pouls radial, le  Nán jīng  suggère
qu’il existe d’autres techniques diagnostic. 

D’ailleurs, dans le chapitre 4 du  Líng shū, le passage qui correspond à celui-ci est suivi du
texte suivant (Milsky, 2009) : 

« Parmi toutes ces altérations, certaines sont bénignes, d’autres sont graves. C’est
pourquoi celui qui excelle dans l’examen de la face interne de l’avant-bras n’at-
tend pas d’observer le pouls radial pour former son diagnostic. Celui qui excelle
dans l’examen du pouls, n’attend pas d’observer la couleur du teint pour connaître
la maladie. La capacité de celui qui sait se référer à ces trois observations pour les
utiliser ensemble en fait un médecin supérieur, qui guérit neuf malades sur dix.
Celui qui en utilise deux est un médecin moyen qui guérit sept malades sur dix.
Celui qui en utilise un est un médecin inférieur qui guérit six malades sur dix. »

Maintenant je comprends pourquoi je ne suis pas un médecin supérieur !

3.1.4 Le Classique ordonné de l’acupuncture : Zhēn jiǔ jiǎ yǐ jīng  針灸甲乙經 (Milsky, 
2004)

Au chapitre 3 du livre 4 de cet ouvrage écrit par Huáng Fǔ Mì (215-282) on peut lire : « Il faut
interroger soigneusement pour savoir si la maladie est ancienne ou récente, ensuite on palpe et on
suit le pouls en regardant si les vaisseaux sont longitudinaux (jing) ou transversaux (luo), superfi-
ciels ou profonds, afin de les suivre en haut et en bas dans le sens de circulation et dans le sens
contraire ; si le pouls est vif (ji), il n’y a pas de maladie ; s’il est lent (chi), il y a maladie ; s’il ne
vient pas et ne part pas, c’est la mort ; si la peau est adhérente, c’est la mort. »

3.2 Les cinq méthodes de diagnostic par les méridiens

Il y a en fait cinq catégories de diagnostic traditionnel par les méridiens, la palpation n’étant
que l’une d’entre elles :
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– l’observation des méridiens (shěn 審),
– le diagnostic par le pouls (qiē   切 ),
– la palpation du trajet des méridiens (xún 循),
– la pression sur les points (àn 按),
– toucher la surface du corps (mén 捫).

Je ne parlerai pas de l’observation des méridiens ni du diagnostic par le pouls.

Les textes classiques font une distinction entre la palpation, la pression et le toucher mais, en
pratique clinique, ces trois techniques se recoupent.

3.2.1 Palper (xún 循)

Palper, est le processus qui consiste à suivre avec les doigts le trajet des méridiens. Le plus
souvent sur leurs trajets en dessous du coude et en dessous du genou. La technique veut que le prati-
cien palpe trois fois chaque méridien de l’extrémité au coude ou au genou, en appuyant un peu plus
fort chaque fois pour sentir les modifications de plus en plus profondément. Certaines modifications
peuvent être à la surface et ne pas se sentir en profondeur et inversement. Le but est de discerner
non seulement la tension musculaire mais aussi les nodules, les gonflements ou les granulations.

3.2.2 Appuyer (àn 按)

Appuyer, signifie se servir du pouce ou du bout des doigts pour voir s’il y a une sensibilité sur
certaines zones du méridien ou, plus couramment, sur certains points d’acupuncture. L’apparition
d’une douleur importante peut signaler l’accumulation de qì pathogène, alors qu’une sensation de
faiblesse ou de mollesse montre qu’il y a une stagnation de qì dans le méridien. La sensibilité ou la
douleur traduisent une pathologie de type plénitude, impliquant souvent la chaleur ou le feu. Plus on
a l’impression d’avoir quelque chose de glissant et de dur sous les doigts, plus la tendance aux
glaires se confirme.

3.2.3 Toucher (mén 捫)

Toucher permet de discerner des modifications perceptibles de température, d’humidité et de
texture de la peau. Souvent, cette technique est utilisée en dehors du diagnostic par les méridiens,
par exemple au niveau de l’abdomen. Mais concernant les méridiens, une impression de sécheresse
dans une zone d’un méridien évoquera un vide de yin ou de sang dans le méridien, celui-ci n’arri-
vant plus à nourrir la peau.

3.3 Les modifications des méridiens 

Ici, je considère que palper les méridiens renvoie aux trois techniques décrites ci-dessus. La
palpation se fait de l’extrémité vers le coude et le genou. En outre, nous pouvons palper aussi le tra-
jet de dū mài et de rèn mài, de même que celui du méridien de la Vessie sur la tête, le dos. Sur l’ab-
domen,  on  peut  aussi  appuyer  sur  les  points  mù antérieurs  pour  déterminer  la  présence  d’une
plénitude ou d’un vide.

Trois informations nous intéressent :  la profondeur,  la dureté et la taille des modifications
constatées. La cause de cette modification peut se trouver dans le méridien ou dans l’organe associé.

Le premier objectif est toujours de déterminer quel est le méridien qui présente les modifica-
tions les plus significatives. Une fois ce méridien identifié, le praticien doit combiner ces informa-
tions avec les autres indices fournis par les symptômes dont souffre le patient pour aboutir à un
diagnostic précis et élaborer une stratégie thérapeutique.
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3.3.1 Zones faibles et molles

C’est la sensation que le muscle ou le fascia a un tonus nettement réduit. C’est un signe de
vide. Dans cette situation, la palpation méticuleuse des méridiens permet de préciser l’origine d’un
vide dans le cas d’un patient présentant ce qui peut ressembler à un vide de qì ou de yāng  générali-
sé, ou à un vide semblant impliquer plusieurs organes.

3.3.2 Dureté et tension généralisées

Ce sont des modifications de méridien parfois difficiles à différencier.

Elles se sentent généralement à une profondeur plus superficielle sur le trajet des méridiens.
On sent quelques chose de moins dur et de plus étendu que la dureté en profondeur du paragraphe
suivant. 

Ces duretés et tensions généralisées sont souvent en rapport avec le froid, l’humidité et/ou des
pathologies relativement aiguës. Dans ce cas-là, le qì  pathogène n’a pas encore entraîné une stagna-
tion plus grave du sang ou une accumulation de glaires.

On inclut ici aussi les nodules légèrement durs avec des bords mal définis ou légèrement
mous et peu profonds. Parfois, on a l’impression que ces nodules sont juste sous la surface de la
peau. Ils sont plus en rapport avec la couche du qì (troubles de la fonction des organes), contraire-
ment aux nodules durs et profonds qui évoquent une atteinte de la couche du sang (modifications
physiques plus substantielles du corps) qui sont donc plus graves ou chroniques.

3.3.3 Dureté en profondeur

C’est la catégorie la plus vaste des modifications des méridiens, le plus souvent liée à des
stases de sang, une accumulation de glaires ou la présence d’une maladie chronique. Ces duretés
sont localisées plus en profondeur et sont moins susceptibles de bouger en même temps que la peau.

On peut les subdiviser en : 
– nodules  très  durs  qui  bougent  relativement  difficilement :  stases  de  froid  ou  de  sang

significatives ;
– nodules durs bien délimités qui bougent facilement ou qui sont glissants/lisses : humidité et

glaires ;
– dureté sur toute une ligne qui fait penser à une tige de bambou : pathologie chronique ;
– modifications  qui  font  penser  à  de  longs  bâtonnets  de  bois  qui  ne  sont  pas  bosselés :

pathologie aiguë généralement provoquée par une stagnation de qì.

3.3.4 Les modifications spécifiques des méridiens

Des  modifications  spécifiques  pour  chaque  méridien  et  même  pour  chaque  point  distal
peuvent être décrite. C’est tout le travail compilé par le Dr Wang Ju-Yi.

Je vous présente ici (voir page suivante) un schéma correspondant aux modifications spéci-
fiques que l’on peut retrouver sur le méridien du Poumon avec l’ensemble des causes possibles. Ce
schéma est issu de l’ouvrage du Dr Wang Ju-Yi.

Prenons l’exemple de cette patiente de 50 ans venant consulter  pour une toux chronique.
L’examen retrouve des antécédents d’asthme, de lombalgie, une asthénie, une expectoration fine,
une asthénie, des selles molles, une pâleur, une peau sèche. Cela nous oriente vers un probable vide
de qì du Poumon. Mais nous pourrions aussi envisager une atteinte plus large de tài yīn (Rate-Pou-
mon), ou bien du méridien couplé Gros Intestin, ou pourquoi pas une atteinte du Rein qui ne reçoit
pas le qì. Pour faire la part des choses, l’examen de la langue et du pouls peut bien entendu suffire.
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Un pouls radial fin à la position distale à droite oriente vers un vide de qì de Poumon, mais qu’en
est-il de l’implication des autres organes ? N’étant pas un expert de la prise de pouls, je suis très
heureux d’avoir un outil supplémentaire me permettant d’affiner mon diagnostic 

Bien entendu je ne vais pas vous détailler plus cette sémiologie de la palpation, cela serait trop
long et je n’ai pas encore l’expérience pour vous décrire l’intégralité des modifications palpables.
J’espère juste vous avoir donné envie de vous y intéresser et de vous documenter sur la question.

4 Conclusion

Comme vous pouvez le voir, la sémiologie de cette palpation peut être complexe mais d’une
complexité liée à la variété des sensations perçues plus qu’à la difficulté de les percevoir comme ce
peut être le cas lors de la prise des pouls. 

Il m’a semblé que je pourrais pallier à mes difficultés concernant la prise de pouls par cette
technique ; je m’y attelle depuis que Edith Aussedat a eu la gentillesse de m’adresser l’ensemble des
planches de modifications par méridien, relié en un petit manuel qui ne quitte plus mon bureau.

La palpation des méridiens semble bien trouver sa source à l’origine même de l’acupuncture,
dans les plus anciens textes classiques.

Probablement qu’au fil du temps, les plus grands auteurs étant aussi de grands médecins sou-
vent appelés à soigner les empereurs et leurs proches, les écrits ont progressivement vu disparaître
les références à une palpation du corps alors que ces éminents praticiens ne pouvaient certainement
pas toucher leurs illustres patients au-delà du poignet. Ils ont donc développé la pratique de la prise
du pouls radial en abandonnant cette palpation de méridien nécessitant un contact plus étroit avec le
patient, ce qui était inconcevable concernant la famille impériale. On peut alors imaginer que cette
pratique a perduré chez les médecins moins célèbres et qui soignaient le peuple, mais ce ne sont pas
ces médecins qui sont à l’origine des ouvrages qui ont traversé le temps. Leur formation était sur-
tout orale et dans cette relation Maître-Disciple.Pour l’heure, je n’ai pas encore rencontré, lors de
mes différents voyages en Chine, de praticien chinois adepte de cette pratique. Je ne désespère pas
qu’un jour j’en rencontre un qui pourra compléter mon approche de cette pratique. 
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