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LA SEXUALITE DE LA FEMME 

La première partie de ce travail (les préliminaires) est en partie inspirée d’un 
ouvrage de Robert Van Gulik publié en 1961 : 

« Sexual Life In Ancient China»

Robert Van Gulik était conseiller de l’ambassade des Pays-Bas  Tokyo en 
1949 quand il tombe chez un brocanteur sur un album érotique de la période 
Ming 明 (1368-1644) qu’il décide de diffuser à d’autres chercheurs en faisant 
un tirage limité précédé d’une préface. Pour rédiger cette préface il décide de 
faire des recherches sur la vie et les habitudes sexuelles de la Chine 
ancienne.

Il s’est alors rendu compte que le peu de document qu’il réussit à répertorier 
sur la sexualité chinoise antique venait de l’excessive pruderie qui s’empara 
de la Chine sous la Dynastie Manchoue Qing 清 (1644-1912). Ses recherches 
l’ont amené à constater que les censeurs de cette dynastie avaient réussi à 
expurger la totalité de la littérature Qing des références à la sexualité et c’est 
au Japon qu’il a pu trouver d’anciens textes chinois relatifs aux questions 
sexuelles et par ces références conservées depuis le VIIème siècle au Japon il 
lui a été possible de repérer, dans l’ancienne littérature chinoise, médicale ou 
taoïste, un certain nombre de passages qui renforcèrent et complétèrent les 
données conservées au Japon.

Les Chinois ont consigné leurs observations dans des « manuels du sexe », 
qui enseignent au chef de famille la manière de gouverner ses rapports avec 
les femmes de sa maison. Ces livres existaient il y a deux mille ans déjà, et 
on les étudia beaucoup jusqu’au XIIIème siècle de notre ère. 
Ensuite le puritanisme confucéen restreignit la circulation de cette sorte de 
littérature. A partir de l’avènement de la dynastie des Qing (1644) ce 
puritanisme sexuel s’est accentué jusqu’à une forme de cachoterie sexuelle. 
Les écrivains de la période Qing ont affirmé que de tout temps on y a mis du 
mystère et qu’il y a deux mille ans déjà la stricte séparation des sexes était 
parfaitement en vigueur. Et en fait le gros du travail de Robert Van Gulik à 
été de montrer que jusqu’au XIII ème siècle la séparation des sexes n’avait 
rien de rigoureux, et que l’on parlait et écrivait librement sur les rapports 
sexuels.

Classiquement l’adjectif «  ancien  » est utilisé pour la première moitié de 
l’histoire chinoise, de 1500 avant J.-C. à de 200 de notre ère environ. Van 
Gulik, lui, utilise le terme de chine ancienne pour qualifier la période allant 
jusqu’en 1644 et l’arrivée au pouvoir des Mandchous.
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Aujourd’hui je ne vais aborder que la période de l’histoire chinoise allant 
jusqu'à l’arrivée de la  dynastie des Qin. Donc principalement la dynastie des 
Zhou (jusqu’à 221 av.J.C.). Clairement c’est à cette période qu’est mis en 
place les fondements de ce qui fera la pensée chinoise tout au long des 
siècles.

PREMIERE PARTIE : Les Origines

1- Les origines et la première dynastie Zhou 周(Zhou 
occidentaux : xi zhou 西周) : de 1500 à 771 av. J.-C.
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C’est sous la dynastie des Zhou que fut rédigée non seulement l’histoire d’un 
vieux royaume Xia, mais encore de plusieurs autres règnes mythiques qui 
l’auraient précédé. 
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Cette histoire commence par un mythe de la création, puis vient une 
succession d’Empereurs Célestes qui vécurent des milliers d’années. À la 
suite paraissent trois empereurs :

- Fuxi qui enseigna aux humains l’écriture élémentaire et leur 
donna l’institution du mariage, 

- Shennong qui leur enseigna l’agriculture 
- et Huangdi l’Empereur Jaune qui fit connaître aux hommes les 

divers métiers, mit en place l’administration et développa 
l’acupuncture.

-
L’œuvre civilisatrice de Huangdi fut poursuivie par ses successeurs Yao et 
Shun. Shun choisit pour successeur Yu-le-Grand qui sauva l’humanité des 
inondations et fonda la dynastie Xia.

Donc dans la tradition chinoise il existait dans le nord de la Chine, au IIIème 
millénaire av. J.-C., un royaume appelé Xia 夏. 

Vers 1660 av. J.-C., ce royaume fut mis à bas et la dynastie qui succéda 
s’appelait Yin ou encore Shang 商. Cette dynastie dura jusque vers l’an 1100 
av. J.-C., époque où elle céda la place à la dynastie Zhou 周.

Sur la dynastie Xia nous ne disposons pas de données autres que celles de la 
tradition chinoise très ancienne.

Par contre pour la dynastie Shang qui correspond à l’âge de Bronze et à la 
divination sur carapace de tortue ou sur omoplate de daim, nous avons 
beaucoup de documents de découverte assez récente. Seulement ces 
documents (carapaces de tortue et bronze sacrificiels) ne permettent pas de 
se faire une idée suffisante de ce qu’étaient la sociologie et la vie sexuelle du 
peuple Shang.

Pour limitée et incertaine que puisse être notre connaissance du peuple 
Shang, elle suffit à éclairer un peu sur un certain point de la sexualité de la 
Chine antique. En effet quelques données Shang s’accordent si bien avec 
certains traits observés à des époques plus récentes qu’on peut y voir des 
preuves suffisantes pour étayer cette proposition   : durant l’époque Shang 
c’est l’ÉLÉMENT FÉMININ  QUI PRÉDOMINA. La femme était considérée comme 
sexuellement supérieure à l’homme.

Sous la dynastie des Zhou, la société était patriarcale et comprenait un 
prêtre-roi qui possédait le pouvoir temporel et spirituel et qui conférait nom 
de famille et territoire aux seigneurs féodaux. 
Ces seigneurs possédaient des demeures permanentes fortifiées par des 
murs de terre battue. Dans ces résidences vivaient le seigneur féodal, son 
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épouse principale, ses épouses secondaires et ses concubines, sa suite 
masculine et les familles de ses suivants.

La croyance caractéristique de cette chine antique est celle d’une force vitale 
appelé qi, laquelle pénètre tout l’univers et anime tout ce qu’il contient dans 
un cercle perpétuel de croissance et de décroissance qui plus tard sera 
définit en yin et yang. On croyait que cette force vitale suivait une piste 
définie qui représentait l’ordre suprême de la nature, appelé plus tard tao. 
Ceux qui adaptaient leur vie et leurs pensées à cet ordre devaient vivre vieux 
et heureux, ceux qui s’en écartaient, s’exposaient au chagrin et à la mort 
prématurée. 
Ceux qui vivaient en harmonie avec l’ordre naturel recueillaient une grande 
quantité de qi, qui accroissait leur dé 德 (vertu : pour le grand Ricci : vertu 
acquise par une vie exemplaire et dont les effets irradient l’entourage). 
Si la cigogne et la tortue vivaient très longtemps c’est qu’elles possédaient 
une grande quantité de dé. Un matériau passait pour en être particulièrement 
riche : c’était le jade.

A cette période on attribuait à la femme un dé tout spécialement puissant. 

La classe dominante estimait qu’elle avait reçu en héritage une grande 
quantité de dé, ce dé formait un chaînon entre les ancêtres et les 
descendants, et reliait les morts aux vivants. Les vivants étaient tenus de 
sacrifier régulièrement aux ancêtres. Si l’on cessait de sacrifier ainsi, on 
risquait d’amoindrir le dé des ancêtres, et par conséquent de les voir se 
convertir en esprits malveillants ou s’enfoncer dans les limbes. Aussi le 
devoir sacré de tout homme, envers ses ancêtres comme envers lui même, 
était-il d’engendrer des enfants mâles afin qu’ils continuent les sacrifices 
dans la salle des ancêtres. Ceci a justifié jusqu’au siècle dernier le système 
familial polygame car si une épouse manquait à mettre au monde un enfant 
mâle, il fallait en avoir d’autres qui porteraient un ou plusieurs fils. Il est à 
noter que les gens du peuple n’avaient pas de nom de famille donc pas 
d’ancêtre, donc pas de sacrifice à faire.

Dans ce système familial patriarcal, le père était l’autorité indiscutée, obéi 
sans discussion par l’épouse, les enfants et les serviteurs. On concevait la 
famille comme un État en miniature où le père occupait la place du roi, où il 
agissait en chef dans toutes les affaires religieuses et pratiques. On 
considérait la femme comme inférieure à l’homme. Mais toute femme n’était 
pas inférieure à tout homme. En particulier les épouses principales étaient 
des personnages d’importance, et leur autorité était grande dans la maison.

L’homme est un microcosme qui fonctionne exactement de la même façon 
que le macrocosme, et l’union sexuelle de l’homme et de la femme est la 
réplique en petit de l’interaction des forces jumelles de la nature : yin-yang. 
Aussi le mariage humain est-il fondamentalement le même que le mariage 
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cosmique du ciel et de la terre accouplés pendant les pluies d’orage. Les 
Chinois considéraient les nuages comme les ovules de la terre, qui sont 
fertilisés par la pluie, sperme du ciel. L’union du roi et de la reine résume 
l’équilibre des éléments positifs et négatifs dans le royaume et dans le 
monde. Si l’harmonie fait défaut à leur union, on en ressentira les effets par 
tout le pays. Ce ne sera qu’inondations, tempêtes et autres désastres 
naturels. C’est pourquoi les rapports sexuels du souverain et de son épouse 
sont soigneusement réglés par des rites et un cérémonial. 

Du moment que le roi possède un maximum de dé, il a besoin d’un grand 
nombre de partenaires féminines pour le nourrir et le perpétuer grâce au 
commerce sexuel. Le roi possède une reine, trois épouses consortes, neuf 
épouses du second rang, vingt-sept épouses du troisième rang et quatre-
vingt-une concubines.

Des dames de la cour, appelées nu che, étaient spécialisées dans la 
régulation et la supervision des rapports sexuels du roi et de ses femmes. 
Elles veillaient à ce que le roi les reçût aux bons jours du calendrier et selon 
la périodicité établie par les Rites pour chacun des rangs. 
La règle générale voulait que les femmes des rangs inférieurs connussent 
l’accouplement avant celles du rang supérieur et plus souvent qu’elles. Cette 
règle se fonde sur la croyance que pendant l’union sexuelle la force vitale de 
l’homme se nourrit et se renforce de celle de la femme, de cette force qui 
réside dans ses sécrétions vaginales. Ainsi, le roi ne s’accouplait avec la reine 
qu’après avoir accru sa puissance au maximum par de fréquentes unions au 
préalable avec les femmes des rangs inférieurs et par voie de conséquence, 
au moment le mieux choisi pour que la reine pût concevoir pour le trône un 
héritier vigoureux et intelligent.

2- La deuxième dynastie Zhou 周 (Zhou orientaux   : 
Dong Zhou 東周)770-222 av. J.-C.

Classiquement séparée en :

- période des Printemps et des Automnes : 722-476
- période des Royaumes combattants : 475-222

Période de grands changements politiques, sociaux et économiques. Le 
pouvoir central du roi diminue et les seigneurs féodaux prennent de plus en 
plus d’indépendance.

A partir de 722 av. J.C., les archives littéraires contemporaines fournissent 
des matériaux plus dignes de confiance sur les conditions de l’époque.
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Les scribes Zhou écrivaient sur des bambous ou sur des tablettes de bois, 
avec un pinceau qu’ils trempaient dans une encre faite de charbon de bois 
pilé ou de vernis.

A cette période apparaît entre les nobles et les roturiers une troisième classe 
intermédiaire, de noble ascendance, possédant un nom de famille, ils 
servaient les princes comme officiers, conseillers, scribes, régisseurs… De 
cette classe vinrent la plupart des hommes d’État, les philosophes, les 
lettrés. C’est de cette classe qu’est issu Confucius (551-479).

Une situation politique troublée, qui entraînait des changements soudain de 
fortune pour les familles dirigeantes, encouragea de même un relâchement 
moral et sexuel. Princes et hauts fonctionnaires entretenaient en plus de leur 
harem, leurs troupes particulières de nu-yue, danseuses de métier et 
musiciennes, qui se produisaient dans les banquets officiels et dans les 
beuveries privées. Ces filles se livraient pêle-mêle et au petit bonheur à leur 
maître, à sa suite et à ses invités, elles changeaient souvent de mains, 
vendues et revendues, ou offertes en cadeau.

A cette époque la femme était censée s’assujettir aux « trois dépendances ». 
Avant son mariage, il lui fallait dépendre de son père, après son mariage, de 
son mari, et si elle lui survivait, elle dépendait alors de son fils aîné.

Les érudits modernes considèrent que le texte dans son état actuel du Yi Jing 
易經date de la fin de la période Zhou et a été considérablement révisée sous 
la dynastie Han. 

L’hexagramme qui passe pour symboliser l’union sexuelle est le 63 ème ji-ji 
既濟. Il est formé du trigramme kan 坎: eau, nuage, femme et en dessous du 
trigramme li 離qui signifie feu, lumière et homme. 

Par cette combinaison l’hexagramme exprime l’harmonie parfaite de 
l’homme et de la femme qui se complètent l’un l’autre, et il la dépeint 
graphiquement par une alternance parfaite de lignes yin et yang. Accomplir 
cette harmonie, c’était jeter les bases d’une vie sexuelle harmonieuse et 
saine.
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On constate ici que l’élément femme occupe la partie supérieure de 
l’hexagramme, de la même manière dans le binôme yin-yang, c’est le yin qui 
vient en premier. 

On constate que l’expérience sexuelle de l’homme est rapprochée du FEU 
alors que celle de la femme est assimilée à l’EAU.
Le Feu s’enflamme facilement et brusquement mais il est éteint tout aussi 
facilement sous l’action de l’eau. Au contraire, l’eau met bien du temps à 
s’échauffer, mais elle est aussi très lente à se refroidir.

Une autre image peut être rapportée à cette époque, c’est celle du nuage 
(yun 雲) représentant les secrétions vaginales et la pluie (yu 雨) représentant 
l’émission de sperme. 

L’origine de ces analogies semble liée à un poème de Song Yu (IIIème siècle 
av. J.C.) le « Fu  du temple Gao tang » (Fu désigne un poème en prose) : un 
roi fit un jour une excursion vers un lieu nommé Gao tang. « ressentant la 
fatigue, il dormit là toute la journée. Il rêva qu’il rencontrait une femme et 
qu’elle lui disait : « Je suis la Dame de la Montagne Wu et pour un temps je 
réside ici à Gao tang. Ayant entendu dire que tu es venu ici, je souhaite 
partager ton oreiller et coucher auprès de toi. » Alors le roi eut un commerce 
charnel avec elle. En partant, elle dit : « je vis sur la pente méridionale de la 
Montagne Wu sur le sommet d’une haute colline. À l’aube, je suis les nuages 
du matin, au soir je suis la pluie battante. Chaque matin et chaque soir, j’erre 
çà et là sous la terrasse Yang » ». 

Ces analogies sont retrouvées dans de nombreuses expressions en rapport 
avec la sexualité par exemple : 
雲雨 yun yu : nuage et pluie : ébats sexuels
雲雨巫山 yun yu wu shan : nuage et pluie du mont wu : ébat sexuels
雨收雲散 yu shou yun san   : la pluie se disperse, les nuages se dissipent   : 
séparation, fin des ébats amoureux.

Par ailleurs yu avec ses différents tons peut aussi s’écrire : 
 雨 : la pluie
 慾 : désir passionné, sensualité, volupté, appétit charnel
 欲 : vouloir, convoiter, aimer mais aussi volupté, appétit charnel
 御 : guider un char, cocher mais aussi « monter » une femme, faire 
l’amour, posséder une femme.
 玉 : Jade qu’on retrouve dans : 
  玉戶 : yu hu : porte de jade : vagin
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  玉房秘訣 : yu fang mi jue : recettes secrètes de la chambre à 
coucher (traité d’art amoureux antérieur à la dynastie Sui (581-618)
  玉精 : yu jing : jade très pur, essence de jade, sperme
  玉莖 : yu jing : membre viril
  玉門 : yu men : porte ornée de jade, palais impérial, orifice vulvo-
vaginal
  玉乳 : yu ru : sein de jade mais aussi sein de femme
  玉麈 : yu zhu : manche de chasse mouche en jade : verge
 

C’est à cette période également, qu’apparaissent dans la théorie des cinq 
éléments, le « Dragon Vert » répondant à l’Est, au Printemps, à Jupiter, au 
Vent, au petit yang, au Bois et à l’homme ainsi que le «  Tigre Blanc  » 
répondant à l’Ouest, à l’Automne, à Vénus, au Froid, au petit yin, au métal et 
à la femme. À partir du début de notre ère, on se servit de ce couple dans la 
littérature magique et alchimique pour symboliser les rapports sexuels de 
l’homme et de la femme et leur puissance respective.

Dans cette deuxième partie de la dynastie Zhou un courant de pensée se fit 
jour, à côté du yin-yang, des cinq éléments et du Yi Jing et en même temps 
qu’eux, c’est le Taoïsme dont le texte fondamental est le 道德經dao de jing : 
«   livre de la Voie et de la Vertu   » attribué à Lao Zi (contemporain de 
Confucius).

Les Taoïstes plaidaient pour un retour à la simplicité d’antan, à un âge d’Or 
où les gens vivraient longtemps dans le bonheur et où il n’existerait ni bien 
ni mal, parce que chacun vivrait dans une harmonie parfaite avec la nature et 
donc, ne pourrait de soi-même rien faire qui ne fût pas juste. Ils exaltaient le 
négatif comme supérieur au positif, le non agir comme supérieur à l’agir. 
Ils vénéraient la femme parce qu’ils la considéraient par nature comme plus 
proche de ces forces-là et parce qu’en son sein une vie nouvelle se crée et se 
nourrit. 

Ils se livraient à diverses expériences alchimiques et sexuelles afin de 
découvrir l’Elixir de Vie.

Le Taoïsme eut beaucoup de succès dans la dernière partie de la dynastie 
Zhou mais les souverains en ces temps-là recherchaient surtout des conseils 
pratiques sur la meilleure manière d’organiser leur administration et 
conserver leurs pouvoirs politiques. Des conseillers mettaient au point leur 
propre philosophie et l’exposait aux seigneurs qui voulaient bien les 
entendre. Si un prince ne voulait pas les écouter ils se rendaient à une autre 
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cour pour y faire connaître leur point de vue. L’un de ces «   officiers 
itinérants » s’appelait Confucius.
Les enseignements de Confucius mirent l’accent sur la «  bonté  » comme 
force morale. Si un souverain et ses fonctionnaires pouvaient acquérir cette 
qualité morale, leurs États seraient bien gouvernés, leur peuple serait content 
et prospère et c’est à eux qu’il le devrait. Les liens sacrés de la famille se 
relâchaient et Confucius enseignait qu’une famille strictement organisée et 
bien ordonnée c’est l’assise de l’État. Il voyait les hommes d’État et les 
généraux changer sans façon d’allégeance : il insista donc sur l’importance 
de la « fidélité envers le maître ». Constatant que les Rites et le Cérémonial 
étaient devenus pour l’essentiel une forme vide, il souhaita les restaurer dans 
leur signification originelle. Il soulignait que toutes ses idées n’avaient rien 
de neuf, qu’il se contentait de propager les principes de l’État idéal tel qu’ils 
avaient existé dans la haute antiquité sous les Saints-Rois Huangdi, Yao et 
Shun.

L’enseignement de Confucius n’a pas eu un écho immédiat dans la société 
Chinoise de l’époque et c’est surtout le Taoïsme qui était alors prédominant. 
C’est quelques siècles plus tard sous la dynastie des Han que des souverains 
donneront leur appui à la doctrine de Confucius. 
Dans un passage des « Entretiens » on lui prête ces propos : « Il n’est pas 
agréable d’avoir affaire aux femmes et aux personnes de basse condition. Si 
on leur témoigne trop d’amitié elles se font turbulentes et si on les tient à 
distance, les voilà pleines de ressentiment ». 

L’école confucianiste affirme que la femme est absolument et 
inconditionnellement inférieure à l’homme. Son premier devoir c’est de servir 
son mari et ses parents, de bien s’occuper de la maison et de porter de 
beaux enfants mâles. On insiste sur sa fonction biologique et l’on donne peu 
d’attention à sa vie affective. 
La chasteté étant indispensable à une vie familiale bien réglée et à la 
perpétuation de la lignée, il importait beaucoup que la vie des femmes fût 
irréprochable. Pour obtenir cela les confucianistes préconisaient la séparation 
complète des sexes.

Donc on a une opposition entre le taoïsme détaché du monde et 
fondamentalement orienté vers le matriarcat et le Confucianisme, pratique, 
adapté à l’État patriarcal. Ces deux pensées fondatrices du peuple Chinois se 
sont mutuellement influencées. Un homme pouvait adhérer aux deux 
doctrines à la fois. Concernant le rapport entre l’homme et la femme les 
historiens considèrent que si le confucianisme déterminait leur position 
sociale ainsi que leur place respective et leurs tâches au sein de la famille, 
c’était surtout l’idéologie taoïste qui gouvernait leurs rapports sexuels. Sortie 
de la chambre à coucher la femme n’était souvent rien de plus qu’un 
membre négligeable de la maisonnée, mais dans la chambre elle était assez 
souvent la Grande Préceptrice, gardienne des arcanes du sexe.

Jean-Baptiste Thouroude, AFERA, le 12 Avril 2013



11

La présence de «  manuel du sexe  » n’est attestée que par des données 
postérieures à la dynastie des Zhou mais on peut envisager qu’il en existait 
déjà à cette époque.

Pour conclure sur cette période et récapituler les idées fondamentales des 
Chinois sur les choses du sexe on peut dire que :

- la physiologie des organes génitaux féminins n’était pas très claire 
à l’époque mais ils considéraient toutes sécrétions de la vulve et de 
l’utérus comme une essence yin, un garnissage ou tapissage de la 
matrice nécessaire au développement de la semence mâle yang. De 
plus, les anciens Chinois en étaient arrivés à cette conclusion que si 
la semence yang de l’homme est limitée en quantité, elle devait 
donc être entretenue par de nombreux rapports sexuels sans 
éjaculation, lui permettant de se nourrir de l’essence yin de la 
femme. La femme, elle, a un inépuisable réservoir d’essence yin, 
laquelle essence yin était portée à son maximum lors d’orgasmes 
répétés.

- Le rôle de la sexualité était double : d’abord l’acte sexuel permet la 
conception pour prolonger la lignée, deuxièmement l’acte sexuel 
devait renforcer la vitalité de l’homme en lui faisant absorber 
l’essence yin de la femme, tandis que pour sa part la femme tirerait 
un bienfait physique de sentir s’agiter sa nature dormante, sa 
nature yin.

- Ces notions permettent d’éclairer certaines des théories plus 
modernes : L’interdit de l’onanisme pour l’homme, l’inquiétude face 
à l’émission involontaire de sperme pendant le sommeil (pouvant 
être causée par des incubes qui cherchent à voler l’essence vitale de 
l’homme). Par contre on est très indulgent pour la masturbation 
féminine puisque sa réserve d’essence yin est illimitée mais les 
ouvrages de médecine déconseillent l’usage de moyens artificiels 
qui risque d’endommager « le doublage intérieur de la matrice ». De 
même on se montre tolérant à l’égard du saphisme pour la même 
raison. Concernant l’homosexualité masculine, il n’en est pas fait 
mention dans les livres de médecine mais les sources littéraires 
adoptent une attitude de neutralité étant entendu qu’un contact 
intime entre deux éléments yang ne saurait aboutir à une perte 
complète de force vitale pour l’un ou l’autre.

- Concernant la pratique sexuelle elle-même, les manuels des sexes 
détaillaient les préliminaires y compris les baisers (qui était réservés 
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à la chambre à coucher), les différentes positions de l’acte en détail, 
la fellation était permise sans émission de sperme, la sodomie 
également avec la même contrainte. On approuvait le cunnilingus 
parce qu’il préparait la femme à l’acte sexuel et procurait dans le 
même temps de l’essence yin à l’homme, on s’y réfère souvent 
surtout dans les textes de coloration taoïste.

Enfin pour finir ces « préliminaires » il me semble nécessaire de souligner 
que les Chinois considéraient l’acte sexuel comme une partie de l’ordre de la 
nature et son exercice comme le devoir sacré de tout homme et de toute 
femme, aussi ne l’associe-t-on jamais à un sentiment de péché ou de 
culpabilité morale. Si l’acte sexuel s’accomplissait dans l’intimité du cercle de 
la famille et si plus tard les confucianistes l’entourèrent de décorum, de 
formes et de règles de décence, ce n’était pas qu’on y vît quoi que ce soit de 
honteux à cacher, mais seulement que l’acte étant sacré, il fallait en user 
comme avec les autres pratiques rituelles, sacrifices aux ancêtres et prières, 
et ne pas s’y livrer ou en parler devant des étrangers.

DEUXIÈME PARTIE   : SEXUALITÉ DE LA FEMME SELON 
LES TEXTES CLASSIQUES

Les textes classiques de médecine chinoise parlent très peu de sexualité, on 
peut lire quelques interdictions comme par exemple le coït en état d’ivresse 
est contre indiqué, ou bien la puncture après un orgasme. Quelques 
indications de points ou de phytothérapie dans certains troubles de la 
sexualité comme la dysérection ou l’éjaculation précoce. Mais je n’ai pas 
encore trouvé de référence à la bonne santé sexuelle.

Or on comprend bien que pour les chinois anciens la sexualité fait partie 
intégrante de la vie, du yin-yang, comme l’union de la terre et du ciel. 

En fait, il existe des classiques de sexualité, probablement rédigés à la même 
époque que le Huang Di Nei Jing, mais comme les méridiens extraordinaires 
ont une place à part des autres méridiens, les textes traitant de sexualité ont 
une place à part, et sont étudié à part. Est-ce lié au puritanisme confucéen 
ou bien à l’importance qu’on leur porte comme l’importance que l’on porte 
aux méridiens curieux ?

J’ai relevé pour l’instant cinq ouvrages classiques : 

Su Nu Jing 素女經 : le livre de la fille blanche ou de candeur
Su Nu Fang 素女方   : les recettes de la fille de candeur   : traité de 
phytothérapie
Yu Fang Mi Jue : 玉房秘訣 : le secret de la chambre de jade
Dong Xuan Zi : 洞 玄子 : l’art d’aimer du Maître des grottes abyssales
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Tian Di Yin Yang Jiao Huan Da Le Fu : 天地陰陽交歡大樂腹 : Récit de la joie 
suprême de l’union du ciel et de la terre, du yin et du yang (de Bai Xing Jian 
白行簡 (? -806)).

Le Su Nu Jing 素女經est un traité de sexualité, un livre de bonne santé 

sexuelle. Il s’agit  de l’art de l’Alcôve que la fille (Nu : 女) simple (Su 素 : 
blanc, simple, brut, dépourvu d’a priori, innocent…) aurait enseigné à 
l’Empereur Jaune Huang Di. C’est un recueil de ce qu’il faut savoir pour que 
le « yin et le yang soient en harmonie ».

Le Su Nu Jing est mentionné dans les annales de la dynastie des Sui 隋 
(581-618). Sa rédaction daterait de la même période que le Huang Di Nei 
Jing. Il est écrit sous la même forme que ce dernier, Huang Di interroge et 
SES perceptrices répondent. Il y a Su Nu (la fille blanche) mais aussi Hsuan Nu 
(la fille noire) et Xian Nu (la fille scintillante ou colorée). 

En voici des exemples : 

Huang Di : « Comment peut-on s’apercevoir que la femme jouit ? »

Su Nu : « Il y  a cinq signes, cinq désirs et dix mouvements.

Les cinq signes sont : 

1- Le visage rouge   ; à ce moment l’homme doit l’embrasser 
doucement.

2- Les seins durs et la sueur apparaissant sur le nez ; la tige de jade 
pénètre lentement.

3- La gorge, sèche, avale sa salive ; la tige de jade bouge doucement.
4- Le vagin devient glissant ; la tige de jade pénètre en profondeur.
5- Le liquide s’écoule dans la région du périnée ; retirer et pénétrer 

doucement.

Les cinq désirs sont : 


1- Désir de Yi 意 (pensée, intention, désir) ; la respiration est courte.
2- Désir de Yin 淫 (luxure) ; la bouche et les narines sont ouvertes
3- Désir de Jing 精 (quintessence, essence, cf jing des Reins)   ; elle 

étreint l’homme
4- Désir de Xin 心 (cœur, intelligence, réflexion, l’intime)   ; la sueur 

mouille ses vêtements
5- Désir de jouissance ; les yeux sont fermés et le corps étendu.
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Les dix mouvements sont : 

1- Étreindre son partenaire de façon que les deux organes génitaux se 
touchent.

2- Remuer les cuisses de manière à frotter son partenaire.
3- Serrer et gonfler le ventre afin d’accélérer l’éjaculation du 

partenaire.
4- Tourner les fesses pour obtenir la jouissance.
5- Crocher les deux jambes sur celles de son partenaire pour que la 

tige de jade pénètre plus profondément.
6- Serrer les cuisses, c’est que la jouissance commence à l’intérieur.
7- Bouger sur le côté, c’est désirer que son partenaire entre plus 

profondément et touche les deux côtés.
8- Le corps se collant contre celui de son partenaire est le signe que la 

jouissance augmente.
9- Le corps étiré, c’est que la jouissance emplit tout le corps.
10- Le vagin est glissant, la jouissance est arrivée à son paroxysme, 

l’orgasme vient de passer. »

« … »

Huang Di   : «   J’ai entendu dire qu’il y avait neuf méthodes pour le coït   ; 
j’aimerais les connaître pour les enfermer dans la chambre de pierre et les 
essayer. »

Xuan nu : « Les neuf méthodes sont :

1- Dragon bouleversé : la femme s’allonge sur le dos, l’homme est 
sur elle. Elle soulève le vagin pour être pénétrée par la tige de jade ; 
celle-ci pénètre huit fois peu profondément et deux fois plus 
profond, la femme se sent alors « comme revenir de la mort ». Elle 
jouit sans retenue telle une péripatéticienne. Cette méthode 
renforce la santé et chasse toutes les maladies.

2- Le tigre marche : la femme s’accroupit tête vers le bas et fesses 
vers le haut. L’homme pénètre par derrière huit fois sa tige de jade 
en entourant le ventre de la femme, il devra pénétrer le plus 
profondément possible et recommencer l’opération cinq fois. Le Yin 
de la femme se ferme puis s’ouvre, le liquide s’écoule. Après l’acte, 
se reposer un peu ; la femme ne sera jamais malade et l’homme 
sera plus fort que jamais.

3- Le singe lutte : la femme s’allonge sur le dos, l’homme prend ses 
jambes sur ses épaules et enfonce la tige de jade vers le Chou Shu 
(souris fétide : vagin). La femme bouge, le liquide jaillit comme un 
torrent, plus la tige de jade pénètre, plus elle s’élève. Arrêter l’acte 
lorsque la femme ressent l’orgasme. Cela peut soigner toutes les 
maladies.
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4- La cigale escalade : la femme s’allonge sur le ventre, l’homme sur 
le dos. La tige de jade pénètre neuf fois par-derrière, la femme lève 
ensuite un peu les fesses, à ce moment la tige de jade frappe le Chi 
Zhu (perle rouge   : clitoris) Refaire ce mouvements six fois. La 
femme est agitée, le liquide s’écoule, le vagin se contracte. Arrêter 
lorsque la femme atteint l’orgasme. Cette méthode peut soigner les 
Qi Shang (sept blessures ou sept signes de l’épuisement de 
l’énergie du rein).

5- La tortue monte : le femme s’allonge sur le dos, plie les jambes, 
genoux vers les seins   ; la tige de jade pénètre d’une profondeur 
moyenne, puis plus profond lorsque la femme bouge et que le 
liquide s’écoule. L’acte s’arrête lorsque la femme est arrivée à 
l’orgasme. Il permet à l’homme de se mettre en forme et de 
recouvrer ses forces.

6- Le phénix s’envole   : la femme est allongée les jambes en l’air   ; 
l’homme, les genoux entre les cuisses de cette dernière, les deux 
mains à terre, fait pénétrer sa tige de jade huit fois jusqu’à Kun Shi, 
(testicules) puis demande à la femme de tourner le bassin. 
Recommencer ainsi trois fois ; le vagin se dilate, le liquide coule ; 
poursuivre jusqu’à ce que la femme atteigne l’orgasme. Cette 
méthode chasse toutes les maladies.

7- Le lapin suce le poil   : l’homme s’allonge sur le dos les deux 
jambes tendues ; la femme s’accroupit sur son partenaire tournant 
le dos aux pieds de celui-ci, genoux écartés. La tige de jade touche 
Qin Xian (partie antérieure du vagin), au moment ou le liquide coule 
telle une source, la femme a atteint la jouissance, il faut arrêter. 
Cette méthode a un rôle de prévention.

8- Les poissons écailles contre écailles   : l’homme s’allonge sur le 
dos tandis que la femme s’accroupit sur lui, face à lui. La tige de 
jade pénètre doucement mais peu profondément, comme un 
nourrisson tétant le mamelon   ; la femme uniquement tourne les 
fesses. Garder la position le plus longtemps possible   ; lorsque la 
femme jouit, l’homme retire la tige de jade. Cette méthode peut 
soigner toutes les maladies de Jie Ju (accumulation).

9- Les cigognes entremêlent leur cou : l’homme s’assied ; la femme 
s’accroupit sur les cuisses, ses mains enlacent le cou de l’homme, la 
tige de jade touche le milieu de Mai Chi (dent de blé : les lèvres). Les 
mains de l’homme entourent les fesses de la femme pour aider la 
femme à tourner. L’acte s’arrête lorsque le liquide coule et que la 
femme jouit ; cette méthode soigne Qi Shang. »

(…)

Huang Di : «  Quels sont les éléments que doit réunir une femme digne de ce 
nom ? »
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Su Nu   : «    Une femme doit être de caractère doux, gentille, voix douce, 
cheveux noirs et fins, de constitution fine, les os fins, ni trop longs ni trop 
courts, Zuo Kong (origine du vagin) situé haut ; le mont de Vénus sans poil ; 
le vagin mouillé. Elle doit avoir entre vingt-cinq et trente ans et ne pas avoir 
encore eu d’accouchement. Pendant le coït, le liquide s’écoule, le corps 
tourne seul, elle transpire. L’homme qui s’unirait avec une telle femme, 
même sans connaître l’art du coït, ne perdrait pas son énergie. »

(…)

On peut lire dans le Yu Fang Mi Jue 玉房秘訣 (« secret 
de la chambre de jade ») : 
 
« Lorsqu’une femme s’unit à un homme, elle doit tout d’abord être calme et 
ne pas avoir d’autres idées. Quand le désir se manifeste, elle doit se 
concentrer, mais ne pas trop sauter ou bouger afin que la quintessence ne 
s’épuise pas. En effet, si cela se produisait, le sujet pourrait facilement 
contracter des maladies dues à l’attaque de vent et de froid. Si une femme 
entendant son partenaire s’unir avec une autre est jalouse et angoissée, son 
énergie Yin est troublée, ce qui peut provoquer un épuisement de la 
quintessence. Elle risquera alors de vieillir avec précocité et devra faire 
attention.

Si une femme connaît la voie pour nourrir le Yin, elle harmonise les deux 
énergies   ; cette harmonie se transforme soit en un enfant, soit en 
quintessence qui pénètre dans les vaisseaux ; c’est alors le Yang qui nourrit 
le Yin, ce qui peut permettre d’éliminer toutes les maladies. La peau de la 
femme sera bien nourrie, sa vie sera prolongée, elle gardera toujours la 
jeunesse d’un jeune enfant.  Si elle suit cette méthode et s’unit régulièrement 
aux hommes, elle pourra s’abstenir de céréales pendant neuf jours et n’aura 
ni faim ni soif. En effet certaines femmes s’unissant avec des fantômes 
peuvent rester sans manger, celles s’unissant avec un homme à plus forte 
raison. »

« Une femme de 20 ans doit avoir un coït tous les deux jours ; de 30 ans, 
tous les trois jours ; de 40 ans, tous les quatre jours ; de 50 ans, tous les 
cinq jours ; de plus de 60 ans, le coït est déconseillé. »

(…)

«  Une femme n’ayant pas encore d’enfant et désirant en avoir un, doit, 
pendant le coït, tenir de sa main gauche deux fois sept petits grains de soja 
vert, tandis que sa main droite tenant la verge de l’homme, la dirige vers son 
sexe. Elle met dans sa bouche ensuite les grains de soja vert quand le pénis 
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la pénètre et les avale quand l’homme éjacule. Cette méthode est la plus 
sûre, cependant elle doit avaler les grains au moment où l’homme éjacule. »

(…)

«  Pour s’unir, il faut choisir une fille aux seins pas trop développés, aux 
cheveux fins, aux yeux dont le blanc et le noir sont nettement séparés, un 
peu dodue, mais le corps souple, la voix mélodieuse, les articulations 
enveloppées de chair, les os pas trop grands, le sexe et les aisselles sans 
poils ou avec des poils fins et souples. »

(…)

« L’abus du coït raccourcit la vie sans qu’interviennent d’aucune façon les 
revenants ou divinités, de même la santé est abîmée et la vie raccourcie pour 
celles qui introduisent de la poudre dans leur sexe (aphrodisiaque) ou se 
pénètrent d’un pénis d’ivoire. »

Dans le Dong Xuan Zi 洞玄子  « l’art d’aimer du Maître 
des grottes abyssales » il est écrit :

« 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, doucement, tel un sapin devant la grotte, il suce ensuite la 
langue de la femme et regarde le visage de jade en haut, puis Jin Gou (fossé 
doré, ombilic) en bas. Il caresse la région entre les seins et le ventre ; à ce 
moment, l’homme est troublé et la femme fascinée. Utilisant Yang Feng 
(pénis), il frappe soit vers le haut, soit vers le bas, monte jusqu’à l’ombilic, 
redescend dans le pli de l’aine. Quand le liquide s’écoule de la grotte rouge 
(vagin), Yang feng pénètre alors dans Zi Gong (palais de l’enfant). Le liquide 
de la femme remonte irriguer Shen Tian (champ d’esprit   : cerveau), 
redescend pour nourrir l’abime. La femme est alors entièrement fascinée, 
enchantée. Essuyer le sexe de la femme à l’aide d’un morceau de soie, 
pénétrer à nouveau la tige de jade dans la grotte rouge, appliquer cette 
méthode neuf fois superficiellement et une fois profondément. Pénétrer 
ensuite, tantôt rapidement, tantôt doucement, pendant vingt et une 
respirations. Quand la femme a joui, pénétrer et retirer très rapidement, 
quand elle recommence à bouger, pénétrer jusqu’à Gu Shi (partie profonde 
du vagin). L’homme tourne vers la gauche ou vers la droite, se retire ou 
pénètre doucement, quand le liquide de la femme s’écoule à nouveau, 
l’homme doit se retirer. Il ne doit pas rester car cela pourrait abîmer sa 
santé ; il ne faut pas oublier. »
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Ensuite le Maître propose trente positions pour le coït. Je ne reprends ici que 
la dernière appelée «  Qiu Gou (chien d’automne)   : l’homme et la femme 
posent leurs pieds et leurs mains sur le lit, coccyx contre coccyx, l’homme 
baisse la tête et pousse sa tige de jade vers la porte de jade. » !!!!





TROISIEME PARTIE   : PROPOSITION DE TRAITEMENT 
PAR ACUPUNCTURE DE LA FRIGIDITE

Cette proposition vient d’un ouvrage de Hsuan Tsai Su-nu : « les points du 
plaisir sexuel d’après la tradition chinoise ».

L’auteur est une adepte des pratiques sexuelles Taoïste, elle rédigea sous les 
injonctions de son maître en 1932, un ouvrage où elle révèle les secrets de 
sa secte. Son Maître comprit par une vision que le destin de sa confrérie était 
de retourner au néant, il lui confia la tâche de faire connaître au monde les 
techniques secrètes qui leur permettaient de progresser dans la maîtrise de 
la pratique duelle.

En préface elle écrit : « À la mémoire de Wu Shang Sheng qui fit de chacune 
de nous l’un de ses vingt-quatre souffles. » !

L’auteur propose un traitement par digi-pression sur les points indiqués. Elle 
propose un traitement en 8 applications, précise qu’il faut attendre au moins 
24 h avant de passer à l’application suivante. Dans ses recommandations elle 
conseille également que la séquence soit suivie d’un rapport sexuel ! En effet 
dans ses recommandations c’est au sein même du couple que les traitements 
se font.

Application 1 : 
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- 6 Rte sanyinjiao 三陰交 : Réunion des Trois Yin

Deadman : Indication   : calme l’esprit, régule les mictions et a des effets 
bénéfiques sur les organes génitaux. 

Dans les commentaires il est noté : « 6 Rte est un point essentiel 
dans le traitement des troubles sexuels et génitaux, à la fois chez 
l’homme et chez la femme ». Le terme de frigidité n’est pas utilisé.

Soulié De Morant : Indication : Paralysie de l’utérus ; douleur au clitoris ou au 
vagin

Application 2 : 

- 26 DM  shui gou (sdm) «  fosssé pour l’eau  »,  ren zhong (D)    人中 
milieu de l’homme

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

- 27 DM  dui duan 兌端 « extrémité de la bouche »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

Application 3 : 

- 4 DM mingmen 命門 : Porte de la vie, Porte de la Destinée

Deadman : Pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : Indication : tonifie les organes sexuels

Application 4 :

- 45 E li dui 厲兌 « payement cruel (sdm), échange réduit (D) »
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Deadman : pas de référence à la sexualité 

Soulié de Morant : tonifie les organes sexuels, perte de vitalité, neurasthénie. 
Ne connaît pas le plaisir sexuel 

- 5 RM shi men 石門 « porte de pierre »

Deadman : indication : trouble shan
Commentaire : En Chine, en langage populaire, une femme qui est stérile est 
appelée « femme de pierre », alors que le nom shi men signifie « Portail de 
Pierre ». Un autre nom de ce point est jueyun (stérilité).

Soulié de Morant : Tonifie : point droit, pénis (gland), clitoris. Point gauche, 
testicules, ovaires
Organes sexuels.  Plaisir féminin. Si insuffisant, ton. (surtout point droit). Si 
excessif, disperser. 

Application 5 :

- 6 R  zhao hai 照海 « mer brillante » (ps : point de confluence du vaisseau 
yin de la motilité, à noter que le vaisseau yin de la motilité se relie au 
vaisseau yang de la motilité aux yeux, au point 1V jin ming ce qui pourrait 
expliquer les indications sur les yeux de 6 R zhao hai)

Deadman : Commentaire : Dans le réchauffeur inférieur, Rn-6 Zhaohai régule 
les fonctions de l’utérus, des organes génitaux et des deux yin inférieurs 
(l’anus et l’urèthre).

Soulié de Morant : disperse vessie. Gorge et organes sexuels

- 7 R fu liu 復溜 « retour du courant (D) coule de nouveau (sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

- 1 V jing ming 睛明 «   éclat de l’œil (D) clarté de pupille 
(sdm) » (ps :croisement du méridien yin de la motilité et du méridien yang 
de la motilité)

Deadman : pas de référence à la sexualité
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Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

Application 6 :

- 17 RM shan zhong 膻中 « centre de la poitrine »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

- 12 RM zhong wan 中皖 « cavité du centre (D), estomac central (sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : tonifie les organes sexuels, troubles d’utérus

- 25 E tian shu 天樞 « pilier céleste (D), Axe célèste (sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

- un point deux cun en dessous du pli de l’aine. Un cun sous l’endroit où 
l’on sent battre  l’artère fémorale, sur la face interne de la cuisse.

Application 7 : 

- 23 V shen shu 腎兪 « shu du rein »

Deaman : froid chronique de l’utérus, amaigrissement chez la femme 
provenant de rapports sexuels pendant la menstruation

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

- 26 V guan yuan shu 關元兪 «   shu de la porte de l’origine (D), 
assentiment d’origine de barrière (sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : tonifie les organes sexuels

- 27V xiao chang shu 小腸兪 « shu de l’intestin grêle »
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Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulier de Morant : pas de référence à la sexualité

- 9 E   : ren ying 人迎 «  accueil de l’homme (D), rencontres humaines 
(sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

Application 8 : 

- 30 E qi chong 氣衝 « qi qui se précipite (D), assauts d’énergie (sdm) »

Deadman : enflure et douleur de la zone externe du vagin, 

Soulié de Morant : tout trouble d’appareil génital homme et femme. Enflures ; 
froid à l’orgasme, etc.

- 36 E zu san li 足三里 « trois miles du pied (D), troisième stade (sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité

- un point deux cun en dessous du pli de l’aine. Un cun sous l’endroit où 
l’on sent battre  l’artère fémorale, sur la face interne de la cuisse.

- 9 Rte yin ling quan 陰陵泉 «  source de la colline yin (D), source du 
plateau interne (sdm) »

Deadman : pas de référence à la sexualité

Soulié de Morant : pas de référence à la sexualité.

- 6 Rte san yin jiao 三陰交 « réunion des trois yin »

CONCLUSION 

Il s’agit ici seulement du tout début d’un travail que je vais poursuivre. 
Certains documents ne sont pas disponibles autrement qu’à la bibliothèque 
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nationale de France ou dans d’autre pays et les délais d’acheminement ne 
m’ont pas encore permis de les étudier.

J’espère trouver le temps de persévérer mon approche du chinois afin de 
pouvoir me documenter à la source. 

Tous cela va prendre du temps et je vous ferai part régulièrement de 
l’avancée de mes recherches sur la sexualité en médecine chinoise.
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