
LE WEI QI, VISITE À TRAVERS LES TEXTES

________COMMENT EST LE SOUFFLE WEI ?

Z, livre1, au chap11 p51:
« L'homme reçoit le souffle des céréales .
Les céréales entrent dans l'estomac, le souffle se transmet au poumon, aux cinq organes et 
six entrailles afin que tous reçoivent le souffle. 
Ce qui est clair devient (souffle) nourricier,
ce qui est trouble devient  (souffle) défensif;
le (souffle) nourricier circule à l'intérieur des vaisseaux,
le souffle défensif circule à l'extérieur des vaisseaux. »

Le souffle wei est donc un souffle trouble par rapport au souffle défensif.

Le souffle « violent » ( hanqi), est un autre nom du wei qi (Z,p 117, note 10)

Le souffle Wei est prompt, vif, glissant, lisse, rapide. ( Z,p 53 : livre 1, chap 11)
et tranchant (li) (Su wen 43).

Le lei jing dit (Z, p 119: livre 2, chap 1):
« Le souffle défensif: c'est le souffle violent des eaux et des céréales.
Ce souffle est vif, rapide et glissant, il n'entre pas dans les méridiens.
Le vin est également le souffle violent des eaux et des céréales.
Sa nature vive et rapide est identique à celle du souffle défensif. »

Dans le Z, livre 10, chapitre1, p682: les bi provoqués par le yin atteint par la maladie:
« Le souffle défensif, c'est le souffle violent (han qi) des eaux et des céréales.
Ce souffle est vif, rapide et lisse.
Il ne peut donc pas entrer dans les vaisseaux.
C'est pourquoi il circule - dans la peau, 

- dans les plans de séparation de la chair,
imprègne les intestins et les membranes (huang mo)
s'assemble dans le thorax et l'abdomen.
Si ce souffle est contrarié (Ni), on tombe malade,
Si on lui fait suivre son cours (shun), on guérit. »

________PHYSIOLOGIE... PLUSIEURS POINTS DE VUE

Su wen 1 chap5 p 69 (Duron)
commentaire: d'après le « texte du centre de l'esprit, », l'énergie wei se charge de réchauffer 
la chair, de remplir les tissus dermo musculaires, d'engraisser l'espace interstitiel de la peau

et de diriger l'ouverture des 9 orifices naturels, ainsi le réchauffement par l'énergie wei fera 
disparaître l'insuffisance corporelle; ...une insuffisance des essences sera renforcés par la 
tonification des cinq zang par les saveurs »



Poumon et Rate:
 Dans le Su wen 23 p 253 (Duron), on lit: 
« Les Poumons sont le maître de la peau. 
Commentaire: La peau enveloppe le tissus tendino- musculaire et la chair , elle s'oppose à 
toute attaque de la perturbation. La Rate est le maître de la chair.
Commentaire: la chair couvre et conserve le tendino -musculaire et les os en y laissant 
circuler l'énergie wei.. »

Dans Z,livre1 chap 3 p19: « La Rate gouverne la défense, son rôle est d'accueillir les 
céréales.. »
Dans Z livre 1 chap 13  p 62: : » Parmi les cinq organes et les six entrailles, le Cœur c'est le 
souverain, ...le Poumon le ministre d'état, le Foie le général des  armées, la Rate, la défense, 
le Rein le souverain de l'extérieur (structure du corps)
Commentaire de lei jing: : La Rate gouverne les muscles et la chair et défend et nourrit les 
organes et les entrailles, c'est pourquoi elle est la défense du cœur. »

Dans les trois trésors, le qi se trouve entre jing et shen.
« Le principe vital nourrit le souffle (Jing shi  qi); 
le souffle retourne au principe vital (qi gui jing) » (Suwen 5). 
 « Le souffle est la fonction et le mouvement vital par excellence, il croît, décroît, mais n'est 
jamais constant. Il sort du plan Jing dont il est  une transformation. Dans son mouvement  de
retour à l'intérieur du corps, il se transforme en Jing et contribue  à l'établissement de  nos 
réserves vitales. »(B.R.)

Dans le suwen 9 il est dit: la réunion des qi donne la forme qui selon ses transformation peut
être correctement nommé.

dans le livre 1, chap 12, p 58, il est dit:
« Lorsque deux esprits s'empoignent, ils s'unissent et donnent un corps (xing); ce qui est 
antérieur à la production du corps s'appelle essence;
Ce qui se développe à partir du réchauffeur supérieur, 
propage les saveurs des cinq céréales,
embaume la peau,
fortifie le corps, 
lubrifie les poils comme l'arrosage du brouillard et de la rosée,
cela s'appelle le souffle.

Lorsque les linéaments (couli) s'ouvrent et sécrètent,
la sueur  en sort, cela s'appelle liquide organique jin.....

((lorsque les céréales entrent ( dans l'estomac) le souffle remplit (le corps), les substances 
humidifiantes se versent dans les os, les articulations se plient et s'étendent à souhait, le 
cerveau et la moelle sont tonifiés, la peau est humectée, cela s'appelle liquide organique ye. 
Le réchauffeur moyen reçoit le suc, le transforme, il devient rouge et cela s'appelle le sang; 
ce que renferme, contient le souffle nourricier et ne le laisse pas s'échapper, cela s'appelle les
vaisseaux.))
…...
Lorsque le liquide organique s'échappe, les linéaments (couli) s'ouvrent et la sueur est 
sécrétée abondamment.
Lorsque le liquide organique ye s'échappe, les mouvements des articulations ne sont pas 
aisés, le teint dépérit, le cerveau et la moelle s'atrophient, les jambes sont courbaturées et 



on a des acouphènes.. « 

Commentaire du Jinglai yaolue fang lung: »cou c'est l'endroit par lequel le triple ²
réchauffeur communique (et se réunit) au souffle originel (yuanzhen), ou se versent 
le sang et le souffle. Li, ce sont les linéaments de la peau et des organes. Couli 
indique les linéaments de la chair sous la peau. »

Couli, ce sont les portes du souffles (qi men)
Dans un commentaire du Leijing: (Z,p54) la transpiration appartient à ce qui est défensif, 
elle est yang et se situe en superficie.

Pour  reprendre:
Wei qi se développe à partir du réchauffeur supérieur

Wei qi est en relation fonctionnelle avec les jin et les ye et en particulier avec 
la transpiration
« Les intestins et l'estomac reçoivent les céréales, le réchauffeur supérieur fait sortir 
le souffle afin de réchauffer les plans de la chair et nourrir les os et les articulations et
de faire communiquer les linéaments (couli) »(Z  livre11, chap9,p761)
 (Z, p53 : « lorsque l'extérieur est agressé par le vent, les pores s'échauffent, il y a des
sécrétions dans les linéaments (li), le souffle défensif s'en échappe et ne peut suivre 
son cours. Ce souffle est prompt et vif, glissant et rapide; en rencontrant l'ouverture 
ils sort; c'est pourquoi il ne peut suivre son trajet, c'est ce que l'on appelle 
l'échappement liquidien. »

Ying qi est en relation fonctionnelle avec le sang

Le Z  chap 13, p 61 reprend ces données avec d'autres précisions:
huangdi demanda:
« Les eaux et les céréales entrent par la bouche et sont transportées aux intestins et à 
l'estomac;  leurs liquides ye se différencient en cinq sortes.

Quand il fait froid ou que l'on est peu couvert, c'est de l'urine et du souffle 
(Leijing: Quand les linéaments se referment le souffle ne peut pas s'échapper à l'extérieur, 
c'est pourquoi le souffle se transforme en eau, l'eau doit descendre, aussi elle reste dans la 
vessie, mais l'eau c'est le souffle; quand l'eau se collecte, le souffle est produit, quand le 
souffle se transforme, l'eau s'écoule, c'est la raison pour laquelle ils se transforment en urine 
et souffle)

Quand le temps est chaud ou que l'on est chaudement  couvert, c'est de la sueur; 

Quand l'humeur est chagrine (bei)  et que le souffle se rassemble, ce sont les pleurs;
Quand il y a de la chaleur au centre  au centre  et de la stagnation dans l'estomac, c'est de la 
salive (tuo);
Quand le souffle pervers (xie qi) reflue à l'intérieur, le souffle est bloqué et ne peut pas 
circuler, et s'il ne circule pas cela produit de l'œdème. J'aimerai savoir d'où cela vient. »

Qibo répondit:  Les eaux et les céréales entrent en totalité par la bouche, elles ont cinq 
saveurs, elles se déversent respectivement dans leurs mers et chacun des liquides organique 
jinye suit sa voie.
C'est pourquoi le souffle qui sort du réchauffeur supérieur afin de tiédir les muscles et de 
remplir la peau c'est le liquide organique jin; ce qui reste et ne circule pas, c'est le liquide ye.



Quand le temps est chaud et que l'on est chaudement couvert, les linéaments (couli) 
s'ouvrent, c'est pourquoi on transpire.
Quand le froid reste entre les muscles (le liquide jin) se collecte en écume et cela donne des 
douleurs.
Quand il fait froid, les couli se ferment (bi), le souffle avance difficilement (se) et ne circule 
plus, les eaux s'écoulent dans la vessie et cela donne de l'urine et du souffle... »

Nous comprenons ici les liens et passages possibles entrent  le qi  et la forme (xing)
qui prend ici forme dans des expressions variées:urine, sueur, pleurs, salive, œdème.(' wei 
qi contrôle les neufs orifice.

Nous avons vu la balance urine - sueur qui permet de garder l'homéostasie thermique 
 La vessie permettrait une réabsorption des liquides jin et une ré alimentation du wei qi.
La forme retourne au qi.
« La Vessie a la fonction de capitale de région Zhou Du, elle thésaurise les liquides 
organiques superficiels et profonds et c'est la métamorphose même de l'énergie qi hua qui 
peut en sortir. »
Ayant la charge des territoires et des cités (zhou du), elle prend son importance dans la 
gestion de l'eau (liquides organiques) et du feu (énergies de commande fonctionnelle et  
psychique).

________VUE SOUS L'ANGLE DU TRIPLE RECHAUFFEUR

Dans le Ling Shu 2: « Le san jiao est en liaison avec la vessie »

« Le san jiao plonge ses racines dans la puissance vitale et l'énergie ancestrale des reins 
(Eau) en faisant la connexion avec notre conscience (shen) dont le cœur  (Feu) est le logis. 
Des racines aux feuilles, il est l'arbre assurant le mariage de l'Eau  et du Feu. »(B.R)

Le Réchauffeur inférieur  est la base de l'énergie originelle yuan, feu transformateur, le lieu 
de thésaurisation du Yin (Eau), le lieu d'élimination (égout) et de réabsorption des liquides.
Le Réchauffeur moyen reçoit les aliments et les boissons, fait monter la partie pure au 
Réchauffeur supérieur , et descendre la partie impure au réchauffeur inférieur.

Le Réchauffeur supérieur,  combine l'énergie de l'air a l'énergie raffinée gu qi, formant le 
Zhongqi qui sous l' action du Yuan qi devient l'énergie véritable (Zhenqi) dont les deux 
aspects sont  yingqi (yin) et  wei qi (yang). Il diffusera wei qi .
 »Le Réchauffeur supérieur extrait des eaux et des céréales le souffle raffiné (jingwei) et 
disperse le souffle vif, agressif (piaohan), glissant, rapide. Les résidus descendant 
irriguer le réchauffeur inférieur et s'écouler vers l'intestin grêle. »(Z, L2, chap7,p.173)

((Dans l'école du Rein ? Hammer.)): » la Rate sépare le clair du trouble de la nourriture et 
de l'eau. Les fluides Impurs sont à nouveau divisés dans l'intestin grêle et la part impure va à
la vessie alors que la part pure va au Rein  Yin ou il est à nouveau séparé en pur et impur.
Le qi pur de la Rate est à nouveau divisé en saveur(pur) et fluide(impur) qui monte au 
Poumon et les faits diffuser au Rein Yin.
Dans le Rein Yin, la division se fait entre pur weiqi et impur yingqi ...
et Larre C. écrit: vous savez que le wei qi prend son pouvoir yang des Reins, Ming 
Men....finalement Rein Yin et Yang donnent respectivement la vie, et la force de vie »



« Comment les souffles nourriciers et défensifs circulent ils ensembles? (Z,L6 chap9 p472)
Bogao: Dés que les céréales pénètrent l'estomac, leur essence raffinée (jing wei) sort de 
l'estomac et va aux deux réchauffeurs ( commentaire : moyen et inférieur) pour irriguer les 5
organes.
Elle sort séparément des deux réchauffeurs (moyen et inférieur) et circule dans les voies des 
(souffles) défensif et nourricier. Le grand souffle Da Qi s'assemble et ne circule pas, 
s'accumule au milieu de la poitrine et l'on parle de Mer des souffles (Qi Hai).
Il sort par les poumons en passant par la gorge, c'est pourquoi quand on inspire il sort, quand
on inspire il entre.
C'est pourquoi si les céréales n'entrent pas pendant une demi journée le souffle s'affaiblit, et 
si c'est pendant une journée le souffle manque. »

«  Un texte chinois moderne  (Li De Xin) explique ainsi:  « le qi protecteur prend naissance 
dans le foyer inférieur,, il est nourrit par le réchauffeur moyen et il sort au foyer 
supérieur. »... on considère  que le qi protecteur fait partie du qi originel qui a son origine 
dans le qi du ciel antérieur du Rein (Réchauffeur Inférieur). Il est constamment nourrit par 
l'essence du ciel postérieur de l'eau et des céréales produites par l'action que l'Estomac et la 
Rate exerce  sur la nourriture (Réchauffeur Moyen). Enfin, c'est le Poumon qui gouverne le 
qi protecteur et le diffuse à la surface du corps tout entier (Réchauffeur Supérieur). « 
(Deadman, Manuel d'acupuncture, p347).

De  tout cela nous pouvons peut être déduire:

L'importance de la qualité de la nourriture et de l'ajustement de sa quantité
Su wen livre 1 chap 3 p 79 (HUSSON)
Les cinq saveurs sont la matière première du yin, mais elles peuvent blesser les cinq 
demeures...ainsi faut_il doser soigneusement les saveurs pour que les os soient droits et les 
muscles souples, pour que le souffle et le sang soient fluides, et que les linéaments soient 
cooptés. Alors le souffle des os sera subtil ; Le respect du Dao donne un long destin.

L 'importance de la qualité de l'air inspiré et de la force  du Réchauffeur supérieur
L'importance de la force congénitale: rôle du yuan qi et de l'énergie héréditaire (Jing 
thésaurisé dans les Reins)

L'importance d'avoir un forme corporelle bien fermée :force des yin du bas,  ; 
problème de l'ouverture  fermeture des couli dans certains lieux du corps. problème 
de certaines cicatrices qui laissent échapper le qi; toutes choses qu'il sera important 
de traiter. (Exercices de fermeture du périnée, ventouse et massage des points avec 
une huile essentielle (citron, géranium, niaouli) dans zone des couli atteints, travail 
sur les cicatrices...)

Le rôle des Poumons, Rate  Estomac, Rein  Vessie; (IG).

L'importance d'avoir un réchauffeur supérieur en paix : 
Rôle des exercices respiratoires
Rôle de la méditation (cœur vide)

Dans le su wen  l 1, chap3, p 78 (Husson)
«  Le vent est au principe de nombreuse maladies, mais la paix intérieure 
permet aux fibres de la chair de lui faire obstacle, si fort et si nocif qu'il soit. Faute de 
cette paix il devient pathogène..



Dans la journée le yang règne à l'extérieur. Il éclot à l'aube, culmine à midi et 
s'anéantit au coucher du soleil alors que se referment les portes du souffles (qi men).
Aussi quand le soir, le yang se retire, ne doit on pas s'exposer au surmenage physique, 
au brouillard, et à la rosée. Toute violation de ces règles lors de ces trois moments 
incite les perversions à assiéger  puis à envahir le corps. »

Mais aussi :Su wen livre1 chap4 p 80 (Husson)
« Qibo: les 8 vents mettent des perversions qui gagnent les méridiens qu'ils rendent malade...
Si en hiver on ne fait ni massage (An), ni mobilisation des membres (qiao) dispersant le 
yang qui en cette saison doit être concentré), 
il n'y aura pas de rhinorhée au printemps, pas d'affection pulmonaire en été, pas de flux de 
ventre au 6 ème mois, pas de fièvre en automne, pas de rhumatisme en hiver. »

Rôle du triangle proposé dans l'exercice taoïste:
pour se préserver des maladie:
Bien ancré, debout ou assis, le cœur en paix,le soleil se dirige vers la zone des 12,13 vessie,
on fait un triangle lumineux entre cette zone éclairée, la Rate, et l'Estomac au12 RM..

 

Quatrième embellissement: Mise en ouvre des trois foyers pour se protéger d'une attaque au 
centre et en surface.

N.B. rôle de Tai yang , de Feng fu, de la zone postérieure  haute.
Z, L7, chap1, p 499:
« Le s méridiens yang dépendent du Tai yang.
Leijing dit: Le Tai yang est le supérieur des 6 méridiens, il régit l'ensemble de la zone yang, 
(yang fen), c'est pourquoi les méridiens yang en dépendent tous.
Suwen dit: shu (dépendre) signifie réunir; ceci veut dire que le tai yang est celui qui réunit 
tous les yang. »
Ce méridien rejoint le feng fu DM16 (réunion de Du mai, Tai yang, Yang wei mai), c'est 
pourquoi il régit le souffle des méridiens yang.
Par ailleurs, Z, au L7, chap5, p552, il est dit:



« Le souffle défensif fait une grande réunion  à chaque nycthémère au feng fu... chaque fois 

que le souffle défensif arrive au feng fu, les couli se dilatent... »
les voies du wei qi.



________CIRCULATION

Nous avons vu que wei qi circule dans la peau, dans les plans de séparation de la 
chair, il imprègne les intestins et les membranes, s'assemble dans le thorax et l'abdomen. Sa 
circulation est liée a celle du ying qi, elles doivent être en harmonie.

L1 chap11, p52:
Huang Di: J'aimerai savoir où débute  la voie de circulation des souffles nourriciers et 
défensifs.
Le souffle nourricier sort au foyer moyen,
Le souffle défensif sort au réchauffeur supérieur...
Wei Qi circule toujours avec Ying qi dans le Yin et dans le Yang, faisant chacun 25 tours par 
cycles. C'est pourquoi en un jour et une nuit ils font 50 tours et recommencent leur cycle 
pour se retrouver à la grande réunion (Da Hui) au Tai Yin de la main.((lieu du poul radial,cf
(Z p116) commentaire de wang bing: »  le sang, le souffle , et le souffle défensif circulent 
dans le Tai yin de la main et arrivent jusqu'au poul radial »)

Z, L2, chap4, p 147:
« Le souffle superficiel (fu) qui ne suit pas les méridiens s'appelle  souffle défensif (wei qi), 
le souffle essentiel (jing) qui circule dans les méridiens s'appelle nourricier (Ying Qi).
Le Yin et le Yang se suivent mutuellement  et l'extérieur et l'intérieur s'interpénètrent comme
un anneau sans fin ou un long courant d'eau. Qui peut en connaître la raison profonde?

Z , L6, chap4, p437:
Il y a 12 méridiens pour correspondre aux 12 mois. Les 12 mois se répartissent en quatre 
saisons....
Les souffles nourriciers et défensifs suivent chacun leur cours (littéralement se suivent l'un 
l'autre)
Le yin et le Yang s'harmonisent
Le clair et le trouble  ne se brouillent pas réciproquement,
s'il y a un tel état c'est la conformité et la norme

Commentaire de Tai Su: 
le nourricier se situe à l'intérieur des vaisseaux, 
le défensif se situe à l'extérieur des vaisseaux
l'intérieur et l'extérieur se conforment mutuellement,
C'est pourquoi on dit suivent chacun leur cours,
ce qui ne signifie pas qu'ils circulent en se suivant l'un l'autre 
mais en suivant leur cours avec harmonie.

Cette circulation est minutieusement décrite dans Z, livre1, chap 9, p44 à 46
… La circulation du souffle défensif pendant un jour et une nuit fait cinquante tours du 
corps; pendant la journée il circule dans le yang, faisant 25 tours, pendant la nuit, il circule 
dans le yin, faisant également 25 tours...
Pour cette raison, au point du jour le souffle yin est épuisé et le souffle yang sort aux yeux; 
les yeux s'ouvrent et le souffle circule dans la tête, passe par la nuque, descend par le Tai 
yang de pieds, suit le dos du pieds jusqu'à la pointe du petit orteil. Un trajet diffus (san) se 
sépare du canthus externe de l'œil, descend le tai yang de main jusqu'au côté du petit doigt. 
Un trajet diffus se sépare du canthus externe de l'œil descend le Shao yang de pieds pour se 
déverser entre le quatrième et cinquième orteil. Un trajet diffus suit le Shao yang de main 



pour se déverser du côté externe de l'annulaire? Un diffus part devant l'oreille, rejoint la 
carotide, se verse dans le Yang ming de pied et entre dans le troisième orteil. Un trajet diffus 
part de l'oreille, descend le Yang ming de main, pénètre entre le pouce et l'index et  entre 
dans la paume de la main. Quand le souffle défensif arrive au pieds, il entre dans la plante du
pieds , sort à la malléole interne, descend dans la zone yin et de nouveau rejoint les yeux, 
ayant ainsi accomplit une révolution...Quand la journée avance d'une mansion, le souffle de 
l'homme fait 1.8 révolution...quand la journée avance de quatorze mansions, le souffle de 
l'homme fait 25 révolutions dans le corps avec un excédent de 0,2; le yang s'achève au yin 
et le yin reçoit le souffle.

Quand le souffle défensif commence à pénétrer dans le yin, il part constamment du shaoyin 
de pieds pour se déverser dans les reins, des Reins, il se déverse dans le Cœur, du Cœur dans
le Poumon, du Poumon dans le Foie, du Foie dans la Rate, de la Rate à nouveau dans les 
Reins, ce qui fait une révolution... tout comme dans le yang il fait 25 révolutions pour se 
retrouver aux yeux. Le yin, le yang, le jour et la nuit, chacun a une fraction excédentaire  de 
0,2 respectivement pour le corps et les organes. C'est pourquoi le non-épuisement des 
fractions supplémentaires fait que l'heure du coucher ou du lever des hommes est précoce ou
tardive..;

On peut dire que chaque fois que la journée avance d'une mansion, on sait que le souffle de 
l'homme est dans le tai yang. C'est pourquoi quand la journée avance d'une mansion, le 
souffle de l'homme circule dans les trois yang  et en zone yin et ceci constamment et sans 
interruption. »

Remarque: la minutie de la description me semble souligner l'importance de la règle qui 
régit temps espace.... Règle a laquelle il paraît bon de se conformer.
Est remarquable le rôle du shao yin qui fait retour au mouvement yang à partir du pieds le 
jour (commentaire de Lei jing: la zone yin indique le shao yin; peut-être le R6 pour 
Eyssalet J.M.), et qui initie le mouvement  vers le yin la nuit.



________WEIQI ET SOMMEIL

Z,livre 1 chap11, p 51 52:
Le souffle nourricier  circule sans cesse, fait cinquante tours, puis c'est la grande réunion 
(dahui) ((réunion des énergies ying et wei)); le yin et le yang s'interpénètrent faisant un 
anneau sans fin.
Le souffle défensif circule dans le yin pendant 25 tours, et dans le yang également 25 
tours,ainsi se divisent le jour et la nuit. 
C'est pourquoi quand le souffle arrive dans le yang l'homme se lève et quand il arrive dans le
yin l'homme se repose.
Ainsi quand le soleil est à midi et que le Yang abonde, c'est le redoublement du yang, quand 
il est minuit et que le yin abonde, c'est le redoublement du yin....

Z, L 12, chap1, p 783:
Le souffle défensif circule dans le yang le jour, et dans le yin la nuit,
le yin régit la nuit, et la nuit régit le sommeil,
Le yang régit le haut, le yin régit le bas.
C'est pourquoi, lorsque le souffle yin s'assemble vers le bas, le yang tire pour monter, 
et le yin tire pour descendre. Le yin et le yang tirant chacun de leur côté, on a de nombreux 
bâillements.
Lorsque le souffle  yang est épuisé et que le souffle yin abonde, les yeux se ferment. 
Lorsque le souffle yin est épuisé et que le souffle yang abonde, on se réveille.
Le Rein gouverne les bâillements, c'est pourquoi on disperse le Shao yin de pieds et on 
tonifie le tai yang de pieds . (commentaire de Lingshu Zhuzheng fuwei: ...shen yin  de pieds 
est atteint par le pervers.. disperser  zhao hai R6,...  Yang qiao est vide... tonifier shenmai 
V62).

Z, L 2 chap2, p 141 
« Le Qiao mai est une branche de Shao yin … il établit une relation de dépendance avec le 
coin interne de l'œil et se réunit au Yang qiao pour circuler vers le haut»

note 26, commentaire du Leijing:
« Le sens de Qiao mai est que si le yin sort aux yeux au yang, il se croise au tai yang de 
pieds; et que si le yang entre au yin, il se croise au Shao yin de pieds.
Si le yang est abondant, les yeux s'ouvrent
Si le yin est abondant les yeux se ferment:
Cette phrase semble faire allusion à la circulation du souffle défensif wei qi. »

Nous avons vu que le Shao yin faisait retour  à la circulation du wei qi à partir du pieds le 
jour, et qu'il initiait la circulation vers les organes la nuit; Tai yang, lui, initie chaque 
révolution dans le yang le jour. Il semble que le wei qi interfère dans le rythme veille 
sommeil. Le yin (ying qi) étant transporté par les méridiens qiao mai aux yeux, le yang par 
la circulation du wei qi. D'ailleurs, Le repos les yeux fermés lors des maladies permet un 
rétablissement plus rapide, et nos organes se régénèrent la nuit...Respecter les alternances 
veille sommeil pourrait permettre d'avoir un wei qi plus solide.

Anecdote:Z, L 12, chap3  p 797:
Quand l'estomac et l'intestin sont grands, la peau est rugueuse, les plans de séparation de la 



chair ne sont pas propices à la circulation . ..la circulation du souffle défensif est lente... 
le souffle défensif reste longtemps dans le yin, weiqi n'est pas vigoureux (clair), on a envie 
de fermer les yeux, c'est pourquoi on est somnolent. Quand Estomac et Intestins sont 
petits, la peau est lisse et détendue, les plans de séparation de la chair propices à la 
circulation , wei qi reste longtemps dans le yang, c'est pourquoi on dort peu. 

________MODIFICATION DANS LE TEMPS

Z L1 chap11, p52
« Les vieux ne peuvent pas dormir la nuit, les jeunes  et les personnes dans la force de l'âge  
se réveillent pas la nuit, quel est le souffle qui est en cause?
Le souffle et le sang des personnes dans la force de l'âge sont prospères, leur chair est lisse, 
la voie du souffle est aisée et la circulation des souffles nourricier et défensif ne perd pas sa
 normalité, c'est pourquoi ils sont vigoureux pendant la journée, et dorment pendant la nuit. 
Le souffle et le sang des vieux diminuent, leur chair se dessèche, la voie du souffle est 
pénible, le souffle des cinq organes s'oppressent mutuellement, le souffle nourricier  
s'affaiblit,et diminue, et le souffle défensif attaque (perturbe) l'intérieur, c'est pourquoi on
n'est pas vigoureux dans la journée et on ne peut pas dormir la nuit. »

Z, L6, chap1, p418:
« Même si l'homme mène une vie équilibrée,le relâchement  et la contraction de l'ouverture 
de la fermeture des linéaments (couli)  a naturellement un temps défini, car l'homme 
participe du ciel et de la terre, et répond au soleil et à la lune;
C'est pourquoi, lorsque la lune est pleine,  l'eau de la mer est pleine à l'ouest, le sang et le 
souffle de l'homme s'accumulent, les chairs se remplissent, la peau se resserre, les poils et 
les cheveux se durcissent, les couli se ferment, et la crasse s'attache.
Dans ces circonstances, même si l'on rencontre le vent voleur, il pénètre en superficie sans 
atteindre la profondeur.
Lorsque le contour de la lune est vide, l'eau de la mer est abondante à l'est, le sang et le 
souffle de l'homme sont vides, son souffle  défensif (weiqi) est parti , seule sa forme 
corporelle demeure, les chairs diminuent, les cheveux s'amincissent et la crasse tombe. Dans
ces circonstances, si l'on rencontre le vent voleur, il pénètre profondément et rend l'homme 
malade de façon subite et violente. »

________PATHOLOGIE

Atteintes par le froid des maladies fébriles (Z, L7, chap1, p500 501)
j1:Tai yang subit..., j2: Yang ming..., ,j3: Shao yin
Les trois Yang subissent tous la maladie mais elle n'a pas pénétrée dans les entrailles, c'est 
pourquoi on peut faire transpirer
j4: Tai yin subit..., j5: Shao yin..., j6: Jue yin...
Lorsque les trois yin, les trois yang, les cinq organes, les six entrailles subissent tous la 
maladie, que les souffles nourriciers et défensifs ne circulent plus , que les cinq organes ne 
communiquent plus, c'est la mort.

Les malarias (Z, L7, chap 5, p552 à556)



Le désordre opposition: souffle perturbé qui se contre-dit (xiang ni)
(Z, L6, chap4, p438-439)

 le clair et le trouble se brouillent réciproquement et perturbent

Le milieu de la poitrine, le Cœur: anxiété, silencieux la tête baissée,ou prosterné sans bouger
ttt:C7- MC7

Le Poumon: halètement bruyant, couché tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, on appuie 
avec les mains sur la poitrine pour expirer.
ttt: P10- R3

Les Intestins et l'Estomac: vomissement, diarrhée intenses subites, anxiété thoracique (huo 
luan: choléra):  ttt: Tai yin et Yang ming de main et de pieds, si inefficace: E36

Les bras et jambes: jue des quatre membres
ttt: faire d'abord partir le sang stagnant des vaisseaux: avec les ying et shu:
 GI2-GI3; TR2 -TR3; E44- E43; VB43-VB41.

La tête
Reflue par jue (qui peut désigner soit:a) quatre membres froids, b)douleur violente de 
la poitrine, du ventre, les deux pieds glacés, ennuie, anorexie, pouls grands ou petits 
rugueux, céphalées chroniques); céphalées ou tête lourde;  chute dues a des vertiges
ttt: V10 – V11, si inefficace, on traite ying et shu du Tai yang de pieds (ou de main)

Enfoncer  lentement et retirer lentement (l'aiguille), c'est ce que l'on appelle guider le 
souffle....préserver l'essence...car ces maladies ne sont ni en excès ni en insuffisance, c'est le 
souffle qui se contredit..

Le gonflement des cinq organes et six entrailles:(Z, L8 chap3, p598)
Lorsque le souffle nourricier circule dans les vaisseaux et que le souffle défensif reflux, c'est
un gonflement des vaisseaux,
Lorsque le souffle défensif rejoint les vaisseaux sanguins et qu'il circule dans le plan de 
séparation des chairs, c'est un gonflement de la peau. Le traitement se fait au san li ;piquer 
une fois si le gonflement est récent, trois fois s'il est ancien, peu importe vide ou plénitude , 
l'important est la rapidité de la dispersion....

Si le souffle jue est en bas, les qi nourricier et défensifs s'arrêtent et stagnent, le souffle froid 
reflux vers le haut, le normal et le pervers s'affrontent, les deux souffles entrent en 
action s'unissent et font le gonflement.(commentaire: la maladie provient du souffle défensif,
mais elle peut se produire dans les vaisseaux, ce qui la situe dans les méridiens ou les luo, ou
dans les organes (zone yin), ou dans les entrailles (zone yang))

C: anxiété, souffle court, sommeil agité
V15- P7

P: faiblesse et plénitude dans la poitrine, dyspnée, toux
V13- P9

F: plénitude aux hypocondres, douleur qui irradie à l'hypogastre
V18- F3



RP: hoquets pénibles, agitation des 4 membres, corps lourd au point de ne pas pouvoir 
porter de vêtements
V20- RP3

R: plénitude abdominale irradiée au dos, mal être général, douleur des lombes et 
cuisses
V23- R3

E: plénitude abdominale, douleur épigastrique, perception par le nez d'odeurs de brûlé 
qui empêchent de s'alimenter, difficultés pour aller à la selle
RM12- F13

GI: Borborygmes intestinaux avec douleurs, et s'il y a froid, diarrhée d'aliments non 
transformés
E25

IG: Ballonnement  de l'hypogastre avec douleur irradiant aux lombes
V33

V: Plénitude hypogastrique, rétention
RM2

TR: Le souffle remplit la peau qui est enflée , pas ferme
RM15

VB: Gonflement douloureux aux hypocondres, bouche amère, le patient aime soupirer
VB34

  E36, dans tous les tableaux., c'est le point essentiel des gonflements.

Tonifier le vide et disperser le plein, l'esprit rentre dan sa demeure; et on comble les 
interstices (kong) pour longtemps, c'est ce que l'on appelle être un bon médecin.

Gonflement du thorax, de l'abdomen,  reflux du souffle
Z, L9, chap4, p631:
lorsque le souffle défensif reste dans les vaisseaux, il s'accumule ne circule plus, stagne et ne
peut atteindre ses lieux de prédilection, cela provoque une sensation de gonflements aux 
côtés du thorax, de la plénitude abdominale, un halètement sonore, un reflux du souffle.
Lorsque le souffle s'accumule:

Thorax: on traite le haut
E9- RM22- RM23

Abdomen: on traite le bas
E36- E30

le haut et le bas sont pleins: on traite les côtés
E9- RM22- RM23- E36- E30- F13

Dans les cas graves, on pique en patte de poule (1 aiguille droite, 2 aiguilles obliques, une  



vers la droite, une vers la gauche)
Si a l'examen le poul est grand, fort, impétueux, cessant et si la peau de l'abdomen est très 
tendue, il ne faut pas puncturer.

Lorsque le souffle reflue vers le haut: on puncture la région pectorale
E15 ou E16 selon les commentateurs anciens
RM17 selon les commentateurs modernes

Les douleurs due au souffle:
Z, L9, chap12, p 679
Lorsque le souffle défensif est malade, les douleurs due au souffle (qi tong) tantôt 
apparaissent, tantôt disparaissent;
On souffre de sensations d'oppression, de borborygmes...
La puncture du souffle défensif fait sortir le souffle.

L'insensibilité de la chair

Z,L10 chap2 p 694
Lorsque le souffle vent pénètre le Tai yang, il circule dans tous les points shu des mai 
(méridiens), se disperse dans les plans de séparation de la chair. Le souffle défensif est 
violent.
Le pervers entre souvent en lutte avec wei qi dont la circulation devient difficile, ce qui rend 
la chair pleine, enflée, ulcéreuse.
Le souffle défensif se congèle et ne circule plus par endroit, c'est pourquoi la chair à des 
zones insensibles.

________LES POINTS GENERAUX:

notes de Deadman; points répertoriés agir sur le qi protecteur

Les points qui renforcent le Rein et le Réchauffeur Inférieur.
R7:  fortifie la fonction qu'à le Rein de contrôler les liquides organique et réguler les 
mictions; contrôle la transpiration.
En raison de son action sur le Rein et donc sur la source du qi protecteur, R7 a un vaste 
champ d'application dans la régulation de l'ouverture et de la fermeture des pores et des 
troubles de la transpiration.
R3: qui ancre le souffle et a des effets bénéfiques sur le poumon; nourrit le yin du Rein, 
tonifie le Yang.
V23: Tonifie le Rein et fortifie le yang; régule le voie des eaux, a des effets bénéfiques sur 
l'essence. 
V12: chasse le vent et libère la surface, renforce le qi protecteur et raffermit la surface,fait 
descendre le qi du poumon.  Situation en haut du dos, en regard partie la plus haute des 
poumons, zone de vulnérabilité. Fait partie de Tai yang, le plus superficiel des 6 méridiens, 
donc le premier a être atteint par les pathogènes externes. Croisement avec Du Mai , qui 
contrôle tous les méridiens yang, et a une forte relation avec la surface, (et avec l'énergie 
jing).
V13: régule et tonifie le poumon,tait descendre et diffuser le qi du poumon, libère la surface.
Harmonise le qi nourricier et le qi protecteur en cas de transpirations nocturnes avec fièvre 
et frissons et crainte du froid; troubles de l'esprit.



DM16: Élimine le vent; calme l'esprit, nourrit la mer des moelles. (lieu de réunion du wei qi)
DM14: chasse le vent et raffermit la surface; tonifie le vide, élimine les facteurs pathogènes 
des trois niveaux yang Tai yang, Shao yang, Yang ming. Il est capable de contrôler les 
pores, éliminer la chaleur et tonifier le vide.

P7: un des point qui a le plus d'action sur la surface,favoriser les fonctions de diffusion-
descente du poumon, et régulariser la voie des eaux. Point luo ( il communique avec le 
méridien yang ming de main).

GI4: Régule le qi protecteur et contrôle les transpirations. Chasse le vent et libère la surface.
Restaure le yang.

C6: Maîtrise les transpirations nocturnes: 
« ce qui est stocké par le cœur à l'intérieur est le sang, à l'extérieur, il sort sous forme de 
sueur; la transpiration est le liquide du cœur ». La nuit est le moment du yin maximum, (le 
corps est couvert et le qi protecteur plus yang n'est plus nécessaire pour protéger la 
surface). Le qi protecteur pénètre plus profondément dans le yin afin de s'y nourrir. Si le yin 
est insuffisant, il ne peut attirer et retenir le qi protecteur à l'intérieur, et la chaleur vide flotte
à l'extérieur et fait sortir les liquides sous forme de transpiration... La transpiration contient 
des nutriments yin, et leur perte ne fait qu'aggraver encore plus le vide...

TR1: Atteint de la couche du qi protecteur dans les maladies fébriles;la  chaleur externe 
atteint le poumon.
TR5: Chasse le vent et libère la surface; (vent chaleur plus particulièrement, ou si ganglions 
du cou), atteinte de la couche du qi protecteur et de la couche du qi dans les maladies 
fébriles. le classique du dragon de jade le recommande pour la fièvre, les frissons , et la 
douleur des cents articulations. Selon les méthodes d'acupuncture et de moxibustion du 
miroir d'or de médecine, il élimine les nœuds de chaleur des cinq organes et des six 
entrailles. Point Luo (lien MC6). ((B.R: Défait le Feng, piquer en premier dans toute 
attaque saisonnière)).

((E36: gonflements, quand wei ou wei et ying stagnent (rupture de l'anneau de circulation))
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