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1. Traduction de l’idéogramme

 L’idéogramme a été traduit en :

❖ Triple Réchauffeur

❖ Trois Cuiseurs

❖ Triple foyer

➢ ces traductions sont des représentations statiques plus ou moins figées et donc 
non conformes à la pensée médicale chinoise ou orientale

➢ par contre, si nous parlons des « Cinq Mouvements » au lieu  des « Cinq 

Eléments », de « Triple Métabolisme » (Sanjiao) au lieu de « Triple Réchauffeur » 
(TR) nous sommes tout de suite compris

En effet, le terme de Triple Métabolisme  sous-entend la notion de 
transformation énergétique  des aliments et donc de « mouvements »
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 De même la traduction Maître du Cœur peut prêter à confusion

❖ Le Cœur symbolise l’Empereur et ne peut avoir de supérieur. Or, « Maître du 

Cœur » signifie être au-dessus de…

➢ il aurait mieux valu l’appeler « Valet du Cœur » ou « Secrétaire particulier », 

car il est  destiné à la protection du Cœur de l’Empereur, comme le montre 

la citation de Li Tchong Tseu :

« Le Dan Trung (Maître du Cœur) est collé au souverain (Cœur). C’est pourquoi on 
l’appelle « ambassadeur »

Tous les autres organes et entrailles sont considérés comme des ministres du roi, 
sauf le « Dan Trung » (M.C.).

Ce dernier est en quelque sorte son « secrétaire particulier ».

(Traduction de Nguyên Van Nghi / NVN).

1. Traduction de l’idéogramme
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2. Maitre du Cœur et Triple Réchauffeur : deux 

fonctions supplémentaires

 Pour assurer la pérennité de l’espèce humaine composée d’un soma et d’une 

psyché, deux fonctions supplémentaires apparaissent  pour nous consolider et 

protéger ces deux pôles fondamentaux.

➢ Le Mental  (psyché ou Shen) réside dans le Cœur ; le Maître du Cœur a 

pour rôle fondamental d’en  assurer la protection.

Quand le Cœur est atteint, la probabilité de mort est grande

« Le Maître du Cœur supporte et contient  les affections du Cœur »…

« Le Cœur est protégé par le Maître du Cœur. 

L’énergie perverse s’arrête toujours au Maître du Cœur et non au Cœur lui-même »

➢ Le Soma est entretenu par l’alimentation dont l’extraction énergétique est 

assurée non seulement au niveau du Canal Interne (IG, GI…) , comme le laisse 

prévoir la médecine occidentale, mais aussi au niveau de l’Estomac  par 

l’intermédiaire du Sanjiao (TR)
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2. Maître du Cœur et Triple Réchauffeur : deux 

fonctions supplémentaires

 L’existence de ces deux fonctions supplémentaires constitue une des raisons 

expliquant  la liaison  Maître du Cœur – Triple Réchauffeur

 La deuxième raison se justifie par les rapports « mère – fils » ou de production. 

➢ le Cœur entretient l’énergie de la Rate, et comme le Maître du Cœur est 

inséparable du Cœur et le Triple Réchauffeur de l’Estomac et donc de la Rate, il 

y a entre MC et TR une liaison de relation de production dans la loi des 5 

mouvements.

Ces deux fonctions supplémentaires : MC et TR sont donc intimement liées

Question :

✓Les Jingmai se rapportent aux 5 Organes et 6 Entrailles. Chez l’homme, on trouve 12 Jingmai. Donc, 

il existe un méridien supplémentaire. A quoi correspond-il ?

Réponse :
Ce « Jing » supplémentaire, appelé Shoujueyin (MC) est un vaisseau spécial du Shoushaoyin (C). Le 

Shoujueyin (MC) fait partie du système de relation « Extérieur – Intérieur » avec le Shoushaoyang 

(TR). Ces deux méridiens n’ont que le nom et pas de forme. A l’intérieur, ils sont en relation avec 
l’enveloppe du Cœur (Tam Bao Lac = péricarde). Au total, il y a 12 méridiens. (Difficultés N° 25 du 

Nanjing).

« Le lieu de réunion de l’énergie se trouve à l’extérieur de la « membrane » du Triple réchauffeur qui 

n’est autre que le Shanzhong (17 VC / milieu du thorax) du méridien Curieux Renmai (VC) ».
(Nanjing, Difficulté N° 45).
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3. Triple Réchauffeur : entraille particulière

Les « Difficultés » du Nanjing sont explicites.

Difficulté N° 38

Question : « Pourquoi les organes sont-ils au nombre de 5, alors que les 

entrailles sont au nombre de 6 ? »

Réponse : « Les entrailles sont au nombre de 6 car on y inclut en plus des 5 

entrailles connues la fonction énergétique du Triple Réchauffeur (Sanjiao).

On dit qu’il a un nom mais pas de forme. C’est une « entraille extérieure » 

régissant les 5 organes et les 5 autres entrailles.

Difficulté N° 39

Question : « Pourquoi n’y a-t-il que 5 entrailles ? »

Réponse : « Chaque organe a des relations externe – interne  avec une 

entraille.

Le Triple Réchauffeur est une « entraille immatérielle » et n’est couplée avec 

aucun organe. 

Il y a donc en fait 5 entrailles « matérielles ».
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4. Support anatomique du Triple Réchauffeur

 Bien « qu’immatérielle », cette  entraille particulière du Sanjiao 
(TR) possède un support anatomique représenté par l’ensemble du 
tube digestif et ce qu’il est convenu d’appeler le « Canal Interne ». 

Une réponse précise est donnée dans le Maijing, livre III, chap. 25 :

« Le corps humain est divisé en trois zones énergétiques :

➢ Zone du Shangjiao (Réchauffeur Supérieur)

➢ Zone du Zhongjiao (Réchauffeur Moyen)

➢ Zone du Xiajiao (Réchauffeur inférieur) ».
.
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4. Support anatomique du Triple Réchauffeur

➢ La partie du corps de la base de la langue 

jusqu’au cardia, en passant par le thorax, le 

Cœur  et les Poumons, se trouve dans le 

cadre de Shangjiao (RS). Celui-ci assure la 

respiration de l’énergie cosmique et sa 

transformation en énergie biologique.

➢ La partie du cardia au pylore, y compris la 

zone abdominale haute, l’Estomac et la Rate, 

se trouve dans le cadre du Zhongjiao (RM). 

Celui-ci assure l’absorption des anabolites 

et leur distribution dans tout le corps 

➢ la partie du pylore jusqu’à l’appareil 

urinaire (Vessie), y compris la zone 

abdominale basse, le Foie, le Rein, l’Intestin 

Grêle, le Gros Intestin et la Vessie, se trouve 

dans le cadre du Xiajiao (RI). Celui-ci assure 

la formation de l’énergie défensive Weiqi et 

l’évacuation des déchets vers l’extérieur.

Dr Truong Tan Trung
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4. Support anatomique du Triple Réchauffeur

➢ Le Sanjiao (TR) est donc le lieu de rencontre des différentes sources 
d’eau. De là, partent  les voies liquidiennes aboutissant à la Vessie

Le Nanjing, Difficulté n°31 précisait :

▪ « Le Shangjiao (RS), situé au cardia,

régit l’entrée / la sortie de l’énergie, c.-

à-d. les échanges énergétiques… 

▪ Le Zhongjiao (RM), situé au fondus, 

régit le morcellement et la 

simplification des aliments,  c.-à-d. la 

transformation des substances 

alimentaires en énergie…

▪ Le Xiajiao (RI), situé entre le pylore et 

le méat supérieur de la Vessie, régit la 

purification des Liquides Organiques et 

l’excrétion des déchets alimentaires »

Dr Truong Tan Trung
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5. Rôles physiologiques du Sanjiao ou Triple 
réchauffeur4. Support anatomique du Triple Réchauffeur

La Difficulté N° 31 du Nanjing précise 

les limites exactes du « Canal 

Interne ».

« Le Réchauffeur Inférieur commence 

au pylore et se termine aux méats 

urinaires ».

✓ le Réchauffeur Inférieur englobe du 

point de vue organique l’Intestin 

Grêle, le Gros intestin, les Reins et 

les Uretères jusqu’aux méats 

urétéraux. Tout ce trajet interne 

constitue le Canal Interne. 

✓ la notion de Réchauffeur Inférieur 

qui débute à l’Estomac (Pylore) et 

qui se termine aux Reins (méats 

urétéraux) montre que l’Estomac 

(Yangming) et Reins (Shaoyin) sont 

indissociables et justifie la phrase 

du Neijing : 

« Les Reins sont les portes de 

l’Estomac ».

La Vessie occupe une position 

frontière comme le souligne Neijing :

« La Vessie est comme une frontière ; 
c’est le lieu de réunion du liquide et le 
dernier relais de transformation 
énergétique ».

L’explication de Truong Chi Thông clarifie ces 
données :

« La Vessie est un viscère qui réunit 
(renferme) l’eau alimentaire de l’Estomac et 
du Réchauffeur Inférieur. Si l’énergie de la 
Vessie est harmonieuse, cette eau sera 
rejetée à l’extérieur ».

De même la Difficulté N° 35 du Nanjing :

« La Vessie est une entraille impure qui 
reçoit et élimine tous les liquides impurs de 
l’organisme ».
La Vessie est le réceptacle des énergies 
résiduelles impures en provenance de l’eau 
( aliments ou  liquides)
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5. Rôles physiologiques du Triple 

Réchauffeur

5.1  TR : source vitale de l’énergie 

5.2   TR et métabolisme d l’eau

5.3   TR : source d’énergie (motrice ) Yang

5.4   TR : zone charnière

5.5   TR : Feu Ministériel
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5. 1 TR : source vitale de l’énergie

Difficulté N° 38 du Nanjing :

« Le TR possède toutes les qualités 

énergétiques nécessaires pour 

contrôler les fonctions de 

transformation de l’énergie des 

organes et des autres entrailles.

Son méridien répand  son énergie 

dans tout le corps ».

Difficulté N° 8 du Nanjing :

« Chez l’homme, les 12 méridiens sont 

liés à la source de l’énergie vitale. En 

d’autres termes, la source de l’énergie 

vitale est la racine des 12 méridiens.

✓ cette source désigne l’énergie active 

située dans l’espace inter-rénal. 

✓ cette énergie active  le

fonctionnement des 5 organes et des 

6 entrailles, et constitue l’énergie des 

12 Jingmai. 

✓ elle est responsable de l’inspiration 

et de l’expiration.

✓ la source de l’énergie vitale est le 

lieu de transformation du Triple 

Réchauffeur. 

✓ elle constitue la base du système de 

protection de l’organisme contre 

l’agression de l’énergie perverse ».

« L’énergie vitale est la raison de l’être 
humain.

Si cette racine s’épuise, le tronc, les 
branches et les feuilles se dessèchent ».
.
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5. 1 TR : source vitale de l’énergie

 Bien qu’immatériel, le TR joue un double rôle fondamental :

➢ dans la survie de l’individu en assurant ses besoins 

énergétiques vitaux (énergie : Ying / Rong, Wei, Sang)

➢ dans la pérennité de l’espèce  en produisant l’énergie 

ancestrale « acquise »

En effet, le Mingmen est inséparable du Réchauffeur Inférieur, le 

premier est le dépositaire  de l’énergie ancestrale « innée », le 

second de l’énergie ancestrale « acquise », l’ensemble formant 

alors l’énergie ancestrale proprement dite.
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5. 1 TR  et métabolisme de l’eau

Dans le chap. 8, §§ 1 du Neijing Suwen du Dr NVN :

Les Trois Réchauffeurs ont la fonction d’irrigation générale de 

l’organisme et sont la source de toutes « les voies maritimes » de 

l’organisme »

« Le TR a une fonction d’irrigation »

« Le TR est comme la vanne d’un barrage qui sert à maintenir les 

niveaux ».
Le Lingshu précise : 

« Au foyer supérieur, c’est comme un brouillard.

Au foyer moyen, c’est comme des eaux bouillonnantes.

Au foyer inférieur, c’est comme des eaux qui s’écoulent ».

Le triple réchauffeur assure le métabolisme  hydrique et cette fonction le 
caractérise
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5. 2 TR  et métabolisme de l’eau

 Rôle du liquide organique en médecine occidentale

« L’existence de l’être se passe non pas dans le milieu extérieur, air atmosphérique 

pour l’être aérien, eau douce, salée pour les animaux aquatiques, mais dans le 

« milieu liquide intérieur » formé par le liquide organique circulant qui entoure et 

baigne tous les éléments anatomiques des tissus ; c’est la lymphe ou le plasma ; la 

partie liquide du sang qui chez les animaux supérieurs, pénètre les tissus et 

constitue l’ensemble de tous les liquides interstitiels, expression de toutes les 

nutritions locales, source et confluent de tous les échanges élémentaires »

 La physiologie occidentale concernant l’eau et ses échanges

L’eau représente 70%  du poids corporel chez l’être humain ; cette eau est répartie :

➢ dans le secteur cellulaire : 50% du poids du corps.

➢ dans le secteur extracellulaire : 20% du poids corporel :

✓ secteur plasmatique : 5% du poids du corps. Le plasma représente la 

fraction liquide de la lymphe circulante
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➢ secteur interstitiel : 15% du poids du corps dans lequel on distingue :
▪ le liquide interstitiel d’origine sanguine 
▪ le liquide interstitiel « enfermé » dans des cavités ou des tissus plus ou moins    

définis :
✓ tissus de soutien : os, collagène, compartiment trans-cellulaire englobant 

des proportions réduites d’eau : le liquide céphalo-rachidien. 

✓ le liquide pleural, péricardique et péritonéal

✓ les liquides synoviaux.

✓ l’endolymphe cochléaire

✓ les liquides oculaires.

➢ les échanges hydriques sont assurés par la pression hydrostatique, 

les transports passifs (diffusion, pression osmotique) et les transports 

actifs.

« L’eau est sensible à des influences d’une extrême  délicatesse et 

susceptible de s’adapter aux circonstances les plus variables à un degré 

que n’atteint aucun autre liquide. Peut-être même est-ce au moyen de 

l’eau et du système aqueux que les forces externes ont le pouvoir d’agir 

sur les organismes vivants ».

 La physiologie occidentale concernant l’eau et ses échanges
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« Cette hypothèse est également complétée par une expérience  récente qui a 
révélé que l’eau est instable, et par conséquent plus utile à la « vie, entre 35° et 

40° C, soit la température interne de la plupart des animaux actifs ».

Ces différentes citations d’auteurs occidentaux montrent l’importance de l’eau 

dans l’apparition du phénomène vital. 

De même, le chapitre 12 du Neijing du Docteur Chamfrault souligne le rôle 
fondamental du liquide organique :

▪ le méridien de Zutaiyang (Vessie) puise l’eau limpide du dehors et la 

ramène à la Vessie sous forme d’urine.

▪ le méridien Zushaoyang (Vésicule Biliaire) puise l’eau du dehors et la 

ramène à la Vésicule Biliaire sous forme de bile.

▪ le méridien de Zutaiyin (Rate) puise l’eau du lac et la ramène à la Rate.

▪ le méridien de Zushaoyin (Rein) puise l’eau du fleuve et la ramène aux 

Reins.

▪ il en est de même pour tous les méridiens des autres organes et 

entrailles.

En résumé

« la Terre est arrosée par l’eau du Ciel ; les 5 organes et les 6 entrailles sont de 

même arrosés par les liquides organiques ».
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✓ L’eau absorbée sous forme de boisson représente une eau peu métabolisée 

avant d’être absorbée. Elle participe surtout à l’élimination (eau contenue dans 

les matières fécales, urines)

✓ l’eau contenue dans les aliments : cette eau est indissociable des éléments 

nutritifs qui y baignent (protides, lipides, glucides, vitamines, sels minéraux, 

oligo-éléments…). C’est une eau déjà métabolisée par le végétal que nous 

absorbons. Cette eau participe surtout à la production du liquide organique.

✓ le liquide métabolisé et absorbé tout au long du Canal Interne est inséparable 

de :

➢ l’énergie Wei dans la production du liquide organique.

➢ l’énergie Ying (Rong) dans la constitution de Sang.

➢ l’extraction de ces 2 énergies (Wei et Ying / Rong) commence à 

s’effectuer au niveau du Réchauffeur Moyen

ceci permet de mieux comprendre les citations suivantes du Neijing 
Suwen, chap. 21, §§ 3 :

« Les boissons entrent dans l’Estomac. Le Jing des liquides gagne la Rate qui le 

conduit vers le haut, aux Poumons. Ces derniers réglant la « voie des liquides » 

l’amènent en bas, à la Vessie. Le Jing des liquides s’éparpille aux quatre côtés et 

afflue dans les 5 organes, au Yin et au Yang ».

 la notion d’eau comprend :
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Commentaires du Docteur NVN :

« Les boissons se transforment en Liquide Organique au niveau de 

l’Estomac et de la Rate.

A partir de celle-ci, le liquide organique emprunte deux voies :

➢ Voie des Poumons et de la Vessie pour se répandre à 

l’extérieur

➢ Voie des « 5 Mouvements » pour humecter les quatre 

organes (Foie, Cœur, Poumons, Reins) en fonction des quatre 

saisons

« Les aliments entrent dans l’Estomac et y subissent une désintégration 

pour se transformer en substance énergétique. 

▪ une partie de cette énergie (énergie la plus lourde ou Wei) est 

transportée au Foie et sera destinée aux muscles.

▪ une autre partie (énergie moins lourde : énergie trouble, énergie impure, 

énergie Ying / Rong) est véhiculée au Cœur et gagne ensuite les 

Poumons ; de là elle se distribue à l’ensemble des vaisseaux sanguins 

et énergétiques qui irriguent tout l’organisme jusqu’à la peau et les 

poils ».
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Explications de ces 3 fonctions du Sanjiao (TR)

 le Sanjiao (TR) a une triple fonction :

➢ fonction d’activation de la circulation sanguine du Sang, de l’énergie et 
du liquide organique.
➢ fonction de morcellement et de simplification des aliments (digestion)
➢ fonction d’irrigation des voies liquidiennes

Selon, Lingshu chap. 36 :
« Les aliments ont 5 saveurs et se rassemblent dans la « mer des aliments » où ils subissent des 

transformations, en premier lieu en substances liquidiennes parmi lesquelles :

▪ celles transformées en énergie  qui seront extériorisées à l’extérieur par le Sanjiao (TR) pour réchauffer 

le revêtement cutané et les muscles. Elles portent le nom de  «Tân ou Jing» (énergie provenant des 

aliments). 

▪ celles qui restent dans l’organisme  et portent le nom de « Dich ou Yé » (liquide interstitiel)

Nanjing (Difficulté n° 31) précisait :

« Le Sanjiao (TR) est la voie liquidienne et le lieu de départ / entrée (échanges) de l’énergie ».

▪ par là, le rôle essentiel du Sanjiao (TR) est de diriger l’énergie, le sang et le liquide organique 

provenant des aliments vers le système cutané et vers les organes et entrailles.

▪ comme, le système « Rate-Estomac » est situé dans la zone du Zhongjiao (RM), le rôle de 

métabolisation (de morcellement et de simplification des aliments c.-à-d. la digestion) a des relations 

étroites avec le Sanjiao (TR).
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Explications de ces 3 fonctions du Sanjiao (TR)

D’autre part, Lingshu (chap. 8) disait :

« Le Sanjiao (TR) est une entraille où se rassemblent les sources d’eau de l’ensemble 

de l’économie. Les voies liquidiennes viennent de là ; elles correspondent à la 

Vessie ».

Cette assertion explique la fonction d’irrigation générale de l’ensemble de 

l’organisme du Sanjiao (TR). Mais cette fonction présente des particularités pour 

chacune des zones du Sanjiao.

Selon Lingshu ( chap. 18,

✓ le Shangjiao est comparable au brouillard

✓ le Zhongjiao est comparable à l’écume qui bouillonne

✓ le Xiajiao est comparable à l’arroyo
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a ) Le Shangjiao (RS): comparable au brouillard

▪ Ici, le terme de « Brouillard » désigne des phénomènes de dégagement extrêmement dense de 

l’énergie au niveau du Shangjiao (RS) 

▪ Le Neijing compare cette fonction à celle du brouillard « qui arrose et humidifie la terre »

▪ l’énergie du Shangjiao (RS) a sa source au niveau du Zhongjiao (RM)

Au chap. 30 du Lingshu, Qibo expliquait :
« Le Shangjiao (RS) distribue dans tout l’organisme l’énergie céréale élaborée par le Zhongjiao 

(RM) pour réchauffer le revêtement cutané, entretenir les 5 organes / entrailles et briller les poils et 

les cheveux, tel le brouillard qui arrose.. Ce brouillard n’est autre que le « Qi » (l’énergie) »

Neijing
« La Rate diffuse l’énergie Jing vers l’extérieur. Celle-ci est extrêmement dense, comparable au 

brouillard ; elle gagne le Poumon »

▪ le Shangjiao (RS) dirige l’énergie vers l’extérieur, non seulement pour réchauffer le revêtement 

cutané mais encore pour l’entretenir et le protéger . Cette énergie n’est autre que le « Weiqi » 

(énergie défensive)

▪ si cette fonction du Shangjiao (RS) est troublée, la répartition énergétique sera entravée, les 

téguments perdront leur fraîcheur et ne seront plus réchauffés par l’énergie défensive, d’où 

disparition de la fonction de fermeture / ouverture des glandes sudoripares avec apparition des 

phénomènes de fièvre et de frilosité.

▪ le Shangjiao (RS) joue encore là un rôle d’absorption (alimentaire et énergétique) car il constitue 

le lieu d’extériorisation de l’énergie du Poumon (Respiration) et de l’Estomac (Alimentation)

➢ en cas de dérèglement, on traite le Shangzhong 17VC.

Dr Truong Tan Trung
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▪ le terme de « l’écume » désigne les phénomènes de transformations digestives 

avec évaporation et dégagement de l’énergie, du sang et du liquide organique, sous 

l’action de la Rate-Estomac dirigée par le Zhongjiao (RM). 

▪ le Xiajiao (RI) participe aussi à ces transformations digestives

Au même chapitre 18, Qibo précisait : 

« Le Zhongjiao (RM) reçoit l’énergie céréale, purifie les déchets alimentaires, distille 

les substances liquidiennes et les transforme en quintessence (substances pures) 

pour les amener aux vaisseaux pulmonaires en vue de les convertir en sang ».

« Le Zhongjiao (RM) reçoit l’énergie céréale et transforme la substance liquidienne 

en substance de couleur rouge appelé « Sang »

➢Ces assertions expliquent les activités du Zhongjiao (RM) : transformation  des 

aliments en énergie, sang et liquide organique, éléments indispensables à la 

nutrition de l’organisme. 

➢En cas de troubles, on traite le deux Tianshu 25 E.

b) Le Zhonggjiao (RM): comparable à « l’écume qui bouillonne »
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c) Le Xiajiao (RI): comparable à l’arroyo

« L’arroyo est un lieu d’écoulement des eaux ».

▪ cela veut dire que le Xiajiao (RI) a pour rôle de faire écouler l’eau et non de la faire 

stagner. 

▪ autrement dit, la fonction essentielle du Xiajiao (RI) est de diriger les substances 

liquidiennes vers le Foie (car l’eau stimule le Bois), en vue de les purifier et de les 

évacuer vers l’extérieur.

A ce propos, Lingshu (chap. 18) disait :

« Le Xiajiao (RI) se distingue à partir du Gros Intestin…Les déchets 

alimentaires descendent au Gros Intestin et appartiennent au rôle du Xiajiao (RI)

Tiankimfang ajoutait :

« Le liquide organique s’imprègne dans la Vessie pour être évacué et non pour être 

retenu »

➢ en pratique clinique, certaines diarrhées, certaines anuries ou pollakiuries dues aux troubles 
de l’énergie de la Vessie sont classées dans le groupe des maladies du Xiajiao (RI).
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Relation entre le Sanjiao (TR) et le Xinbao (MC)

➢ Ils sont liés entre eux par le système de relation externe-interne des 

Jingmai :

➢ « Le Sanjiao (TR) constitue la bordure de défense extérieure des 

organes et les entrailles

➢ le Xinbao (MC) constitue celle du Cœur

➢ Ils sont donc comme « les 2 remparts de défense de la maison royale.

Ils correspondent au Yang et leur énergie s’appelle le « Feu Ministériel »

Dacheng précisait :

« Le Sanjiao (TR) reçoit le Shoujueyin (MC). C’est une entraille « royale » qui 

coordonne le Yin et le Yang et débloque l’embouteillage ».
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5. 3 TR : Source d’énergie Yang

(motrice)

1. Rôle de motricité

2. Rôle d’éveil et de défense

3. TR, source d’énergie (motrice des entrailles et organes)

4. TR, propulseur des énergies
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1. TR  : Rôle de motricité

chap. 21 §§ 3 du Neijing Suwen

Une partie de cette énergie (énergie la plus lourde, future énergie Wei) est transportée 

au Foie et sera destinée aux muscles.

2. TR : Rôle d’éveil et de défense

« Les aliments se transforment en énergie limpide, légère ou énergie Wei ; au niveau 

du Réchauffeur inférieur, des Intestins, des Reins et du Foie (1 à 3 h) ; 

cette énergie défensive emprunte la voie du méridien du Foie pour gagner l’extérieur, 

au coin externe de l’œil d’où elle se répand à la peau et au poils, c.-à-d. aux 

ramifications des méridiens Tendino-Musculaires (MTM)

A l’arrivée de la nuit, elle rentre dans les méridiens pour regagner à l’intérieur les 

organes »

« L’énergie défensive circule donc hors des méridiens durant le jour et dans les 

méridiens durant la nuit.

Sa fonction est de protéger l’extérieur et l’intérieur du corps ».

Commentaires du Docteur NVN
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▪ la circulation de l’énergie Wei est grossièrement calquée sur le rythme circadien 

et son apparition au niveau de l’œil, responsable de l’éveil de l’individu.

▪ elle assure la protection de l’individu en suivant le rythme nycthéméral mais 

aussi les phases d’éveil et de sommeil d’où le tableau suivant :

-------------------------------------------------------------------------------------

Rythme Eveil Sommeil

--------------------------------------------------------------------------------------

Jour + +

(+) (-)

--------------------------------------------------------------------------------------

Nuit  - -

(+) (-)

-------------------------------------------------------------------------------------

▪ autrement dit, la protection de l’individu est maxima le jour, pendant l’éveil, 

minima la nuit, durant le sommeil, et intermédiaire soit le jour s’il dort, soit la nuit 

s’il est éveillé.
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3. TR : source d’énergie (motrice) des entrailles et des organes

 Les points Hui ( = réunion) des organes et des entrailles qui représentent 

les points ayant une action énergétique sur tous les organes et sur toutes 

les entrailles sont le 12 VC et le 13 F.

➢ le point Hui des entrailles (12 VC) représente le point ayant une 

action énergétique sur toutes les entrailles :

« le lieu de réunion de l’énergie des six entrailles se trouve au Zhangmen (12 VC) du 

méridien Curieux Renmai ».
(Difficulté N° 45 du Nanjing).

➢ Il en est de même pour le point Hui des 5 organes, le 13 F :

« Le lieu de réunion de l’énergie des 5 organes se trouve au Zhangmen 

(13 F) du méridien du Foie »



Dr Truong Tan Trung
32

 ces 2 points (12 VC et 13 F) respectivement point Hui des entrailles et des 

organes, sont tous deux en relation très étroite avec le Réchauffeur Moyen :

➢ le 12 VC : point Mu de l’Estomac (et plus particulièrement du milieu de 

l’Estomac et donc du Réchauffeur Moyen)

➢ le 13 F : « La Rate et le Réchauffeur Moyen se réunissent au Zhangmen (13 F) 

à 1,5 distance de la dernière côte flottante »

Neijing du chap. 18 du Dr Chamfrault

« Des 3 Réchauffeurs : supérieur, central, inférieur, seul l’énergie du Réchauffeur Central 

circule dans les méridiens ».

 les énergies Ying / Rong et Wei qui circulent dans les méridiens 

Principaux et Secondaires sont produites à partir du Réchauffeur Moyen et 

secondairement vont  vers le Réchauffeur Supérieur pour l’énergie Ying / 

Rong et vers le Réchauffeur Inférieur pour l’énergie Wei.

 par contre, seule l’énergie Wei (plus Yang que l’énergie Ying / Rong) 

assure les différents mouvements physiologiques des entrailles
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les Difficultés N° 35 du Nanjing :

« Comme chaque organe correspond à une couleur, l’entraille en relation avec 

son organe porte le même nom de couleur » :

➢ le Cœur correspond au rouge, l’Intestin Grêle porte le nom de « l’entraille rouge »

➢ les Poumons correspondent au blanc, le Gros Intestin porte le nom « d’entraille 

blanche »

➢ le Foie correspond au vert, la Vésicule Biliaire porte le nom « d’entraille verte »

➢L a Rate correspond au jaune, l’Estomac porte le nom « d’entraille jaune

➢ les Reins correspondent au  noir, la Vessie porte le nom « d’entraille noire ».

Toutes ces entrailles sont commandées par l’énergie du Réchauffeur Inférieur.

Dr Truong Tan Trung
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4. TR : « propulseur » des énergies

Difficulté N° 66 du Nanjing :

« Le Tongqi (énergie motrice) des Reins, situé à la région sous-ombilicale, est :

➢ d’une part, la force motrice qui sauvegarde la vie

➢ d’autre part, la racine des 12 méridiens.

 Le Tongqi, appelé aussi « énergie originelle » ou Yuanqi, a une branche constituant le 

Triple Réchauffeur qui a le rôle de :

➢ faire circuler les 3 énergies :

✓Jing (énergie pure)

✓Ying / Rong (énergie nourricière)

✓Wei (énergie défensive)

➢ se trouver dans tout le corps, y compris dans les 5 organes et les 6 entrailles.

 le point Shu, où arrive l’énergie du TR, s‘appelle Yuan

On le nomme ainsi par ce que Yuan est un terme honoré donné au TR »
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4. TR : « propulseur » des énergies

 l’énergie Ying / Rong, Yin de par sa nature statique, est « propulsée » à 

l’intérieur des méridiens Principaux par l’énergie Wei (Yang, mobile) 

absorbée au niveau des points Ting / Jing et Yuan

 l’énergie Wei pénètre dans les méridiens Principaux la nuit

« L’énergie défensive circule hors des méridiens le jour et dans les 

méridiens la nuit »
(chap. 21 §§ 3 du Neijing Suwen).

 ce passage se fait essentiellement par les points Ting / Jing assurant 

ainsi la mobilité de l’énergie Ying / Rong et la protection des méridiens 

Principaux et de l’intérieur du corps pendant le nuit
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 mais cette même énergie Wei peut être absorbée en profondeur à 

n’importe quel moment de la journée au niveau des points Yuan,

assurant ainsi la protection de l’organisme pendant la phase diurne :

Question : Pourquoi le point Shu est-il appelé Yuan lorsque l’énergie  du TR s’y 

trouve ?

Réponse : Le point Shu où arrive l’énergie du TR s’appelle Yuan. 

On le nomme ainsi parce que le Yuan est un terme honoré donné au TR. 

(Difficulté N°66 du Nanjing)

l’énergie Wei protège l’organisme en permanence tant au niveau superficiel 
qu’interne et ce, par l’intermédiaire des points Ting / Jing et Yuan des méridiens 

Principaux.
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5. 4 TR : zone charnière

 le méridien Principal du TR associé à celui de la VB constitue le niveau 

charnière en zone externe :

➢ le Shaoyang (TR + VB) est la charnière car l’énergie Yang se trouve entre 

l’extérieur et l’intérieur, et peut , à tout moment, s’ouvrir ou se refermer »

➢ tous deux présentent des points dits de « réunion » :

✓ 8TR / Sanyangluo : luo des 3 Yang des membres supérieurs

✓ 35 VB / Yangjiao : croisement des 3 Yang des membres inférieurs

➢ TR et VB jouent un rôle fondamental dans l’organisme :

✓ le TR assure la fonction générale d’irrigation de l’organisme et justifie à ce 

titre son rôle de « charnière »

✓ la VB, a la « fonction de juge, appelée à prendre des décisions ».

➢ comme le TR, la VB est une Entraille particulière

« C’est une erreur que de considérer les Entrailles bien que Yang, comme des viscères 
renfermant des matières pures.  Neijing a souligné que la VB est une entraille pure »

.
Dr Truong Tan Trung
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5. 5 TR : Feu Ministériel

 Il est créé à partir de l’énergie pure des aliments, au niveau du TR (spécialement 

des Réchauffeur Moyen et Inférieur). Il est donc d’origine alimentaire 

 cette énergie alimentaire circule partout dans le corps, à l’intérieur comme à 

l’extérieur

 lorsqu’elle arrive au niveau du « vaisseau enveloppe » (Maître du Cœur) elle devient 

ce que l’on appelle  le « Feu Ministériel »

Ces données peuvent paraître contradictoires avec les précédentes, car, le TR régit, 

d’une part, tout le métabolisme de l’eau (Yin par excellence),  d’autre part, l’énergie 

appelée à devenir le Feu Ministériel (Yang)

Quand on étudie chacun des 6 niveaux d’énergie ou des 5 mouvements, il y a toujours 
participation de 2 énergies ou mouvements opposés Yin – Yang correspondant à 

l’interrelation existant entre les Troncs Célestes et les Branches Terrestres

1.  Le Feu  dit Ministériel

Dr Truong Tan Trung
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Dans les 6 Niveaux énergétiques interviennent les 12 Branches 

Terrestres en rapport avec le rythme nycthéméral :

❖ Niveau Shaoyin = Feu Impérial = C + Rn.
Cœur : mouvement Feu (Yang).
Reins : mouvement Eau  (Yin).

❖ Niveau Yangming = Sécheresse = E + GI.
Gros Intestin : mouvement Métal = Sécheresse (Yang).
Estomac : mouvement Terre = Humidité (Yin).

❖ Niveau Taiyin = Humidité = Rt + P.
Rate : mouvement Terre = Humidité (Yin).
Poumon : mouvement Métal = Sécheresse (Yang).

❖ Niveau Taiyang = Froid = IG + V.
Vessie : mouvement Eau (Yin)
Intestin Grêle : mouvement Feu (Yang)

❖ Niveau Jueyin = Vent  =  F + MC.
Foie : mouvement Bois = Vent (Yin).
Maître du Cœur : mouvement Feu Ministériel (Yang).

❖ Niveau Shaoyang = Feu Ministériel = VB + TR.
Vésicule Biliaire : mouvement Bois = Vent (Yang).
Triple Réchauffeur : mouvement Feu Ministériel (Eau = Yin).

Dr Truong Tan Trung
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Dans les 5 « Mouvements » interviennent les 10 Troncs Célestes

en rapport avec le cycle saisonnier :

❖ Mouvement Bois = Vent = F +VB.

Foie : énergie Jueyin = Vent (Yin)

Vésicule Biliaire : énergie Shaoyang = Feu Ministériel (Yang).

❖ Mouvement Feu = Chaleur = C + IG ; MC + TR .

Cœur : énergie Shaoyin = Feu Impérial (Yang).

Intestin Grêle : énergie Taiyang = Froid (Yin).

Maître du Cœur : énergie Jueyin = Feu Ministériel (Yang).

Triple réchauffeur : énergie Shaoyang (Eau = Yin).

❖ Mouvement Terre = Humidité = Rt + E

Rate : énergie Taiyin = Humidité (Yin).

Estomac énergie Yangming = Sécheresse (Yang).

❖ Mouvement Métal = Sécheresse = GI + P

Gros Intestin : énergie Yangming = Sécheresse (Yang).

Poumon : énergie Taiyin = Humidité (Yin).

❖ Mouvement Eau = Froid = V + Rn.

Vessie : énergie Taiyang = Froid (Yin).

Reins : énergie Shaoyin = Feu Impérial (Yang).
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2. Maître du Cœur et Feu Ministériel   (Rappel)

 1. le Maître du Cœur est le « rempart  royal du Cœur  »

➢ Il a pour fonction essentielle d’assurer la protection du Cœur :

▪ lors des tentatives d’agression de la Chaleur perverse contre le Cœur  entraînant 

un blocage de « Glaires – Feu », c’est toujours le MC qui oppose la résistance à 

l’attaque 

▪ en cas de faiblesse, c’est lui qui est le premier atteint

➢ le MC joue également le rôle d’exécutant au service du Cœur.

Comme ce dernier est le siège de l’énergie mentale, il en représente les voies de 

conduction.

➢ en dernier lieu, le MC constitue le reflet du Cœur

▪ ses activités physiologiques sont superposables à celles du Cœur 

▪ en cas de dérèglement pathologique, sa traduction clinique se confond avec celle 

du Cœur et est dominée par des troubles psychiques (Shen) : hébétude, divagation, 

ou bien folie et agitation.
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 2. le TR est responsable du métabolisme énergétique de tout 

l’organisme

➢ ses activités (la répartition de l’Energie, du Sang et du liquide organique, la 

digestion et l’excrétion des produits liquidiens) dépendent du TR

➢ les Sanjiao (TR) se forment au niveau de l’Estomac au cours de la digestion

➢ les Sanjiao sont des voies d’entrée et de sortie de l’énergie alimentaire, des 

lieux de naissance et de terminaison de toute activité humaine. 

➢ les énergies de ces 3 Jiao (Supérieur, Moyen, Inférieur) prennent 

respectivement pour origine le Cardia, le Fondus et le Pylore

➢ l’ensemble des 3 Jiao forme le Sanjiao, dont l’énergie se concentre au 6 VC.

trouble du TR supérieur :17VC

trouble du TR moyen : 25 E en bilatéral

trouble du TR inférieur : 7 VC
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- 3. le traitement des maladies du MC est celui du Cœur

✓ le Jueyin de la main porte le nom de MC ou encore « Luo de l’enveloppe du 

Cœur»

✓ parler du « Feu Impérial », c’est pour indiquer le nom

✓ parler du « Feu Ministériel », c’est pour indiquer l’emplacement

✓ le Jueyin de la main remplace le « Feu Ministériel » pour exécuter les 

mouvements ordonnés par le Feu Impérial

✓ Il porte le nom de MC, mais, envisagé comme circuit ou voie énergétique, il 

porte le nom de « Luo de l’enveloppe du Coeur ».

❖ le Jueyin de la main a 2 noms

. Mais en réalité, il n’y a qu’une énergie le « Feu Ministériel » qui circule.

 Particularités énergétiques
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 4.  le traitement du TR : en vide ou en plénitude

➢ Causé par l’insuffisance du Cœur  stagnant avec accumulation  de 

« l’Eau-Humidité » donnant ainsi le Vide du TR

Symptomatologie
✓ enflure cutanée

✓ flatulence abdominale

✓afflux énergétique 

avec peau froide

ou

 Vide du TR

✓ énurésie

✓ incontinence d’urine

✓ pouls profond et galopant

ou profond et faible

✓ langue blanche, humide
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➢ points « Shu-Mu » et les points « He du bas » (39V) comme 

points principaux + les points du Renmai (VC) selon la technique 

de tonification + moxa dans le but de réchauffer l’énergie et 

d’activer la circulation, donc soutenir le Rein-Yang.

➢ le rétablissement du Rein Yang (4VG + 4VC) permet à l’énergie 

de circuler et d’effectuer une élimination spontanée des éléments 

« Eau-Humidité ».

Traitement :
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 Plénitude du TR

➢ due à une accumulation de l’Humidité-Chaleur à l’intérieur de l’organisme avec 

troubles de la fonction transformation des mouvements « Eau » du TR.

➢ stagnation du liquide organique responsable de la plénitude du TR.

Symptomatologie

✓ hyperthermie avec afflux énergétique

✓ inflammation cutanée

✓ dysurie

✓ pouls glissant et rapide

✓ langue rouge à enduit jaune

Traitement

➢ points « Shu-Mu » et Ho du bas 39V, comme points principaux selon la technique 

de dispersion dans le but de réactiver la circulation des méridiens et d’éliminer 

« l’Humidité-Chaleur » pour rétablir la fonction de transformation des mouvements 

« Eau » du TR ».



Dr Truong Tan Trung 47

 5. Physiopathologie

➢ le MC constitue le lieu de conservation du « Feu Ministériel » (Chaleur 

organique)

✓ il forme une couche énergétique très dense enveloppant le Cœur

dont la finalité est d’établir un système de défense efficace autour de 

ce dernier organe considéré comme le « Centre de la vie »

✓ les fonctions et relations du MC sont celles du Cœur

➢ le TR : sa physiopathologie est extrêmement importante

✓ elle se manifeste par une diminution du potentiel énergétique, 

donc une mauvaise circulation du liquide organique, responsable de 

la stagnation de l’Eau-Humidité avec :

▪ enflure et œdème,

▪ afflux énergétique

▪ flatulence abdominale et dysurie
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➢ le TR : sa physiopathologie est extrêmement importante

✓ ses troubles se répercutent sur le Poumon la Rate, le Rein et la 

Vessie

▪ le TR en état d’hypofonctionnement entrave les 

mouvements de « descente » de l’énergie du Poumon

▪ le TR en état d’hypotonie perturbe les mouvements de 

« montée » de la Rt et les mouvements de « descente » de 

l’Estomac

▪ le TR en état d’hypofonctionnement hydrique perturbe la 

fonction calorifique du Rn et de la V et par là sur le 

métabolisme du liquide organique.
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5. 6 TR : TR et Respiration

 TR et  Respiration sont indissociables

➢ chacun des deux temps du mouvement respiratoire agit sur un niveau 

différent du Triple Réchauffeur :

« L’inspiration s’exerce sur l’Energie du Réchauffeur Inférieur, du Foie et des Reins, 

et la fait circuler profondément vers l’intérieur. L’expiration s’exerce sur l’Energie du 

Réchauffeur Supérieur, du Cœur et des Poumons, et la renvoie à l’extérieur

Difficulté N°11 Nanjing

Cette citation montre que l’Energie Respiratoire (Cosmique) agit aussi bien 

sur le Réchauffeur Supérieur pour former l’Energie Ying / Rong que sur le 

Réchauffeur Inférieur pour l’élaboration de l’Energie Wei.
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➢ toutes les techniques respiratoires retrouvées dans le Yoga, Arts 

martiaux et autres, ont pour but de fortifier non seulement 

l’Energie Ying / Rong mais aussi l’Energie Wei

✓ selon les faiblesses organiques ou les nécessités physiologiques 

on insistera plus, soit sur l’Inspiration, soit sur l’expiration

➢ la purification des Energies Ying / Rong et Wei forme l’Energie 

Essentielle dont la quintessence produit le Jing indissociable de 

l’Energie Ancestrale

autrement dit, la possibilité d’augmenter la durée de vie dépend 

non seulement de la nourriture mais aussi de la respiration (qualité 

de l’air inhalé et technique respiratoire appropriée fortifiant le 

Hara, c.-à-d. le Diantian)
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6. Le Triple Réchauffeur en tant que Méridien

 il est nécessaire de rappeler non seulement la traduction du 

nom chinois des points (expliquant bien souvent leur action 

thérapeutique) mais aussi les rapports afférents et efférents du 

méridien Principal du Triple Réchauffeur

 Ces rapports énergétiques justifient une fois de plus le rôle de 

charnière que joue le TR (en association avec la VB) dans le 

niveau Shaoyang.
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6-1-Noms des points du méridien Principal du TR.
1 TR : Guanchong, Barrière d’Assaut, point Ting / Jing.
2 TR : Yemen, Porte des liquides, point Iong / Ying.
3 TR : Zhongzhu, Milieu de la mare, point Iu / Shu.
4 TR : Yangchi, Accumulation de Yang, point Iunn / Yuan.
5 TR : Waiguan, Barrière externe, point Luo, point de dispersion / tonification du coude.
6 TR : Zhigou, Canal dérivé, point King / Jing.
7 TR : Huizong, Réunion des ancêtres, point Xi.
8 TR : Sanyangluo, Réunion des Luo des 3 Yang.
9 TR : Sidu, 4 fleurs ou 4 sacrilèges.
10 TR : Tianjing, Puits céleste, point Ho / He, point de dispersion.
11TR : Qinglenyuan, Limpidité froide de l’abîme.
12 TR : Xiaolu, Disparaît en fondant.
13 TR : Naohui, Partie supérieure du bras.
14 TR : Jianliao, Os de l’épaule.
15 TR : Tianliao, Os céleste.
16 TR : Tianyou, Fenêtre du ciel.
17 TR : Yifeng, Vent caché.
18 TR : Qimai, Alimentation des vaisseaux.
19 TR : Luxi, Fontanelles compressée.
20 TR : Jiaosun, Angle de l’oreille.
21 TR : Ermen, Porte de l’oreille.
22 TR : Heliao, Harmonie de l’os.
23 TR : Sizhukong, Bambou vide.

Dr Truong Tan Trung
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6-2-Rapport énergétique du TR (voir schéma  1)

▪ du 1 TR part le Méridien Tendino-Musculaire (MTM) du TR qui aboutit au 13 VB pour se 

relier aux 2 autres MTM Yang de la main (GI et IG)

▪ du 5 TR part le Vaisseau Luo transversal qui aboutit au 7MC point Iu-Iunn du MC 

assurant la liaison TR-MC.

▪ du 5 TR part également le vaisseau longitudinal qui passe par le 12 puis le 13 E et arrive 

au 17 VC, réalisant une autre jonction TR-MC.

▪ du 15 TR part le Vaisseau interne du TR qui croise à l’épaule le méridien Principal de la 

VB (au 21 VB sans le toucher), arrive au 12 et 13 E puis au 17 VC et se termine au TR et 

MC (liaison interne TR-MC). Du 17 VC, le Vaisseau interne remonte au 13, puis au 12 E, va 

au 14 VG pour aboutir au 16 TR.

▪ du 18 TR part un Vaisseau trans-auriculaire qui aboutit au 21, puis au 22 TR, passe par 

le 3, puis le 1 VB et se termine sa course au 23 TR.

▪ du 20 TR part le méridien Distinct du TR qui va 20 VG puis au 16 TR, de là passe au 12 et 

13 E, 17 VC et se termine dans le TR et le MC (liaison interne TR-MC).

▪ du 23 TR part enfin un Vaisseau qui relie le méridien Principal du TR à celui de la VB 

réalisant la liaison externe entre TR et VB pour former le niveau Shaoyang.

Trajets efférents

Dr Truong Tan Trung



Dr Truong Tan Trung 54

Trajets  afférents

▪ au 1 TR se termine le méridien Principal du MC (9 MC), liaison externe 

entre le MC et le TR

▪ au 4 TR arrive le Vaisseau Luo transversal du MC qui débute au 6 MC : 

liaison TR-MC

▪ au 13 TR arrive me méridien Curieux Yangwei (cette liaison n’est pas 

retrouvée dans le trajet de ce méridien Curieux)

▪ au 15 TR passe méridien Curieux Yangwei

▪ au 16 TR se termine le méridien Distinct du MC qui passe par le 23 

▪ au 20 TR arrive la branche intra crânienne du méridien Principal de la 

Vessie qui part du 7V, arrive au 20 VG, passe au 12 VB et se termine au 

20 TR, une branche de IG arrive également à ce même point

▪ au 22 TR arrive aussi une branche de IG.
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Autres liaisons

 D’autres liaisons ont lieu sans que l’on puisse dire (selon les textes) si 

elles sont afférentes ou efférentes ni même parfois avec quel point du TR 

ont lieu ces connexions

▪ le 8 TR représente le Luo des 3 Yang du membre supérieur les mettant en 

communication (GI, IG, TR)

▪ le 17 TR est en communication avec le méridien Principal de la VB

▪ le TR est en relation avec le 11 V (probablement avec la branche interne du TR 

qui, après être ressortie du thorax va vers le 14 VG)

▪ le TR est également en relation énergétique avec le 4, 5, 10, 12, 14 et 15 VB
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 Ainsi donc le TR est en relation avec :

▪ le Yangming par l’intermédiaire du trajet interne, du méridien  Distinct et 

du Vaisseau Luo longitudinal du TR et par le Réchauffeur Moyen

▪ le Shaoyang par l’intermédiaire du rameau trans-auriculaire, du 17 et 23 

TR et des points 4, 5, 10, 12, 14, 15 VB.

▪ le Taiyang par l’intermédiaire du rameau intracrânien de la Vessie qui 

aboutit au 20 TR et du point 11 V

▪ le Jueyin par les liaisons :
✓ terminale et externe entre deux méridiens Principaux TR-MC

✓ des vaisseaux Luo transversaux entre TR et M

✓ Internes entre TR et MC (voir vaisseau interne)

▪ le Shaoyin : liaison indirecte par le point 7 TR (Réunion des ancêtres)

« Comme son nom l’indique, c’est le point gériatrique pour traiter les affections 

séniles » 
(Dr NVN).
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▪ Jue, Shao, et Taiyin par les relations du TR avec les niveaux 

énergétiques ;

✓ Réchauffeur Supérieur : Poumon, Maître du Cœur et Cœur

✓ Réchauffeur Moyen : Rate et Estomac.

✓ Réchauffeur Inférieur : Reins (Yin et Yang) et Foie.

Dumai (Vaisseau Gouverneur / VG) :

✓ par le rameau interne du TR qui après être sorti de la cage 

thoracique arrive au 14 VG

✓ par le méridien Distinct du TR : 20 VG

▪ Yangwei : le 5 TR est le point-clé du Yangwei.

▪ Daimai : le 5 TR est couplé au 41 VB point-clé du Daimai.

▪ Renmai par l’intermédiaire du méridien Distinct du MC qui passe au 23 

VC avant d’arriver au 16 TR.
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▪ Yangqiao : il se pourrait que des liaisons existent avec le méridien 

Principal du TR au niveau de la face (ne pas oublier la description des 

rameaux faciaux du TR et du Yangqiao).

▪ Chongmai et Yinwei par l’intermédiaire du point 23 VC où arrive le 

méridien Distinct du MC qui se termine au 16 TR.

▪ Yinqiao par le point 12 E où passe la branche interne du TR et le 

méridien Curieux Yinqiao.

➢ Le TR est en relation avec tous les niveaux énergétiques mais aussi 

avec tous les méridiens Curieux.

➢ Cela justifie non seulement son rôle de charnière en tant que niveau 

énergétique mais aussi son rôle dans la production d’énergie ancestrale 

acquise.

➢ Mais le rôle le plus fondamental du TR est très certainement assuré par 

celui du Métabolisme de l’Eau dont l’ubiquité n’est plus à démontrer dans 

toute structure vivante.

CONCLUSION


