
Tentative de comprÄhension 
de la PathogÄnÅse ÄnergÄtique

du vent

Comme l’ a montr� la climatologie , le vent est autant animateur que destructeur et 
d�sorganisateur .

Comment les 6 grands m�ridiens (qui s’ �tirent des mains手Shǒu vers les pieds 足Z�  
et inversement) du syst�me solaire suivants peuvent-ils �tre perturb�s par une atteinte de type 
Vent?

太阳 T�iY�ng 太陽 // soleil //

阳明 Y�ngM�ng 陽明 //lumineux//

少阳 ShǎoY�ng 少陽

少阴 ShǎoYīn 少陰

厥阴 Ju�Yīn 厥阴 // �vanouis //

太阴 T�iYīn 太陰 // lune //
Ce qui est d’apparence yang sur une mouvance yang et une structure yang , c’est le 

yang du yang , c’est-�-dire le T�iY�ng . C’ est le top du top des yang , le premier � retomber de 
niveau .

Le 太阳 [T�iY�ng](太陽) regroupe les m�ridiens de Ve (Vessie) et IG (Intestin 
Gr�le) dans un � grand m�ridien � .

Une hypoth�se physiopathologique consiste � supposer  que l’ aspect yang 
destructeur du vent sur le corps a pour effet de d�sorganiser la coh�sion de ce T�iY�ng ( source = 
bibi , ailleurs ?) .

SW3,Husson: Le Tai Yang (vessie) domine le Qi, il est le premier Ä pÅtir 
du Xie car il est le Dehors (Biao) dont le Shao Yin (rein) est la Doublure (Ii). En cas 
d'Çchauffement, celui-ci remonte le long de son vaisseau et bloque le Qi.

Sachant qu’ il existe une relation de superficie- profondeur par les luo , mettant ainsi 
en communication Ve avec Rn (Rein) et IG avec Co (Cœur) , 

Sachant que chaque m�ridien est coupl� dans une relation midi minuit : Ve avec Po 
(Poumon) , IG avec Fo (Foie) ,

Sachant que 



- le Po appartient au T�iYīn [ + RP (RatePancr�as) ], 
- le Co appartient au ShǎoYīn , 
- le Fo appartient au Ju�Yīn [ + MC (P�ricarde)] ,
- le Rn appartient au ShǎoYīn ,

Nous voyons que c’est tout l’ ensemble des yin de l’ organisme qui est d�sorganis� 
par la d�sorganisation du T�iY�ng .

Maintenant quel est le comportement du Y�ngM�ng et du ShǎoY�ng dans une atteinte 
de type � vent � ?

Y�ngM�ng c’est le grand m�ridien qui regroupe en haut GI (Gros Intestin) et en bas 
Es (Estomac) . Or dans la boucle des mar�es �nerg�tiques , la mar�e du Y�ngM�ng arrive juste 
apr�s celle de Po . 

Or un adage dit � sang affaiblit craint le vent � (SW-??), ce qui pourrait signifier que 
le Y�ngM�ng, connu pour �tre charg� en Xue a un effet protecteur sur le T�iY�ng.

Le ShǎoY�ng est le grand m�ridien qui regroupe en haut au membre sup�rieur TR 
(TripleFoyer) , et en bas au membre inf�rieur VB (V�siculeBilaire) . Sa mar�e �nerg�tique est 
prise en sandwich � l’ int�rieur du Ju�Yīn . TR est en relation de superficiel profondeur avec MC 
(Ju�Yīn) , et VB est en relation superficie profondeur avec Fo(Ju�Yīn) , cela permet de 
comprendre que le ShǎoY�ng va r�sonner avec Ju�Yīn sans difficult� dans une atteinte de type 
vent . Dans la relation midi-minuit , TR avec RP (T�iYīn) et VB avec Co(ShǎoYīn).

De plus , dans les �crits anciens , il est admis que le T�iY�ng r�git le souffle des Y�ng . S’ il 
se trouve ainsi d�sharmonis�, le souffle des Y�ng en sera d�sorganis� ( apparition de pouls 
glissants et � contre-courant ) .

Ainsi :
- le ShǎoY�ng arrive en fin de cha�nage dans la physiopathologie par 

d�sorganisation du T�iY�ng,
- en piquant ShǎoY�ng dans une atteinte de type � vent � , on corrige tout l’ 

ensemble des Yin du syst�me solaire (VB20, VB31, TR17, TR23, … et les autres soit 26 autres 
points de VB et 17 autres points de TR ). Un peu comme un robinet qui ferme mal va envoyer une 
r�sonance dans toute la tuyauterie par un coup de b�lier , le vent en d�stabilisant le T�iY�ng va 
d�clencher toute une s�rie de contre-r�sonnances potentielles dans tout le syst�me solaire 
�nerg�tique . Ce sera le petit fr�re , le ShǎoY�ng , qui va venir � la rescousse .

Autres Conclusions :
- Selon la fragilit� de l’ �quilibre du patient , et selon le mode d’ exposition au vent , 

le vent va d�clencher une atteinte major�e de tel ou tel secteur fonctionnel ( : 脏[臟] Z�ng-腑[-
] Fǔ , et/ou m�ridiens associ�s ) ; ainsi le traitement d’ une atteinte de type vent ne se fera pas 
obligatoirement par la puncture d’ un point de vent , ou la puncture du ShǎoY�ng .




