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LE TRIPLE  RECHAUFFEUR  ou SANJIAO 
 
 
Le Triple Réchauffeur a été mal traduit dans le passé. 
San signifie trois, 
Jiao signifie métabolisme. 
 
Triple Métabolisme ou trois métabolismes, de quoi s’agit-il ? De l’énergie, du sang et du 
liquide organique. La formation du sang, la formation du liquide organique ont besoin d’être 
développées. Mais nous devons parler en premier de la notion d'Energie. Dans la médecine 
orientale il y a cinq notions très importantes: le jing, le qi, le shen, le liquide organique et le 
sang 
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Une autre notion importante est la notion de couches énergétiques :  
 
 

 
 
Dans la formation d'Energie nous avons trois notions importantes. 
 
La notion de Jing. 
 
Le Poumon régule le nez et permet l'odorat, mais quel est le processus à l’origine de cela? 
Il ne s’agit ni de la Weiqi ni de la Yingqi mais du Jing situé au  Poumon? On retrouve le 
même type de processus pour le  Foie, le  Jing du Foie permet aux yeux de voir c.-à-d. la vue, 
la vision. 
Pour comprendre la notion de Jing nous devons comprendre la notion de Qi. 
Quand nous parlons de Qi il y a deux choses. D'abord l'énergie Ying / Rong, l'énergie nutritive 
et le Wei, l'énergie défensive. 
Autour du 11°  siècle il y avait un empereur, en ces temps-là les empereurs sont connus non 
seulement pour leur connaissance politique, mais aussi pour leur connaissance médicale, 
géographique…Un jour il reçut un de ses célèbres médecins  et lui a posé cette question. 
Comment se fait-il que dans l'organisme humain, alors qu’il  existe des points, des méridiens, 
des organes, des entrailles et que nous traitons seulement par le Sanjiao? Le médecin lui a 
répondu que c'était une notion très compliquée et très difficile à comprendre dont il ne pouvait 
seulement parler qu’à celui qui connaissait profondément la médecine.  
Sur ce, l'empereur fou de rage lui a fait couper la tête. Et depuis lors de  génération en  
génération, des médecins ont essayé de clarifier cette notion de Sanjiao. Dans les textes 
classiques  de médecine orientale, dans le Neijing et particulièrement dans le Lingshu, nous y 
trouvons beaucoup de paragraphes disséminés, des passages qui parlent du Sanjiao. Mais pour 
bien comprendre le Sanjiao, il est nécessaire de faire la synthèse de ces paragraphes. Il est très 
difficile de comprendre en une simple lecture, parce qu’on ne donnait que des fragments de 
connaissance de  génération en génération. Nous avons besoin d'une approche globale du 
Sanjiao pour comprendre toute la formation de l'énergie. 
 
La médecine orientale ressemble à la médecine occidentale, nous avons des organes et des 
viscères (entrailles): Estomac, Gros intestin, l'Intestin Grêle,  Vessie, Foie, Cœur, etc.…Tous 
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ces organes sont palpables, nous pouvons les voir, nous pouvons les disséquer. 
Cependant, dans la médecine orientale nous avons deux autres notions que la médecine 
occidentale ne  saisit pas : Le Triple Réchauffeur et le Maître du Cœur. On ne peut pas voir 
ces deux notions parce qu’elles sont immatérielles. Ce qui est immatériel est le Qi, l'énergie. 
Le  Triple Réchauffeur et le Maître du Cœur  sont des notions reconnues par l'OMS comme 
deux générateurs d'énergie.  
En qualité  d’acupuncteurs, nous manipulons l'énergie toute la journée, donc c'est essentiel 
pour nous de comprendre le Sanjiao et le Maître du Cœur 
Le Qi est composé d'énergie nutritive Ying/ Rong et d’énergie défensive Wei. 
 
L'énergie Ying / Rong nutritive ou Yingqi 
 
L'entraille  Estomac est très bien décrite anatomiquement en médecine occidentale avec ces  
trois zones : le cardia, le fundus et le pylore. Mais si nous demandons à la médecine 
occidentale quelle est la fonction de ces trois zones ? Nous n’avons alors aucune réponse. Du 
point de vue de la médecine énergétique orientale, nous trouvons : 
-le Réchauffeur Supérieur (Shangjiao) au centre du cardia, 
-le Réchauffeur moyen (Zhongjiao) au centre du fundus, 
-et le Réchauffeur inférieur (Xiajiao) au centre du pylore. 
 
Donc : 
Le bol alimentaire arrive jusqu’au fundus (Réchauffeur Moyen) où il sera métabolisé et à 
partir de là apparaît une sorte d'énergie dénommée l'Energie Céréale (Yuanqi) ou énergie 
venant de la nourriture.  
Du fundus, cette énergie va à la Rate parce que l'Estomac et la Rate font partie du système 
Yin-Yang (organes = Yin, entrailles =  Yang). De la Rate, cette énergie va au Poumon. Le 
Poumon et la Rate sont Taiyin. L’énergie de la Rate est le Taiyin du pied, de la terre, 
rejoignant la main, le ciel, l'énergie Taiyin du Poumon. Le Poumon reçoit cette énergie 
céréale (Yin) et reçoit en même temps l'énergie céleste (Yang) du ciel. De la fusion de ces 
deux énergies naît la formation de la Ying / Rong ou énergie nutritive. 
Une fois formée, la Ying/ Rong circule, se déplace parce qu’elle est énergie, circule via les 
méridiens Principaux, en commençant toujours par les Poumons parce  c’est là que débutent  
ses manifestations à la suite des différentes étapes de formation mentionnées ci-dessus. 
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Circulation de la Yingqi: 
 

 
 
 
Du méridien de Poumon, la Yingqi va au méridien de Gros intestin puis à l'Estomac puis à la 
Rate, puis au Cœur, puis à l’Intestin Grêle, la Vessie, le Rein, le Maître du Cœur, le Triple 
Réchauffeur, puis la Vésicule Biliaire et le Yingqi finit sa course au Foie après avoir fait un 
cycle circadien de 24 heures. Sachant que l'énergie Yingqi reste pendant deux heures au 
niveau de chaque méridien, puis il continue sa course. 
 
Pratiquement parlant, nous voyons des patients dans notre cabinet médical venant pour des 
« douleurs ». On nous a toujours enseigné que la douleur provient d’une « stagnation de 
sang »  et que si nous voulons traiter la douleur nous devons débloquer l'obstruction, la 
stagnation : 
« Obstruction de Qi et de Sang ». Ce n'est pas la Weiqi ou ni le Jing mais c’est la Yingqi  qui 
est l'énergie la plus proche du sang. Dans les textes anciens, on disait que « l'énergie mène le 
sang qui le suit. » Autrement dit, « le sang pour circuler il a besoin de l'énergie qui le tire ». 
Et cette énergie est la Yingqi. Quand on traite une pathologie de sang, ou tout ce qui a un 
rapport avec la circulation sanguine, il est essentiel de faire circuler l’énergie : la Yingqi. 
 
Quels points doit-on employer ? 
 
Les points les plus importants pour ouvrir l'énergie Ying / Rong: 
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Le 7 P (point  Luo) en ouvrant ce point, nous permettons à l'énergie d'aller vers le point 4 GI 
(point Yuan). Au niveau de l'Estomac, puncturer le 36 E, puis à la Rate : 3 Rt, puis au Cœur-
Empereur que nous ne puncturons pas (7C si nous voulons piquer) puis à l’Intestin Grêle par 
le 3 IG, ensuite au niveau de la Vessie par 60 ou 62 V. Le 60 V est préférable parce que le 62 
V est utilisé pour ouvrir le méridien curieux Yangqiao. Au Rein par le 3 Rn,  au Maître du 
Cœur par le 6 MC, puis au Triple Réchauffeur,  nous utilisons 5 TR, puis nous allons à la 
Vésicule Biliaire par 41 VB et terminer par le Foie avec le 3 F. 
 
La Rate, le Foie et le Rein, sont les 3 méridiens Yin du pied. Nous pouvons utiliser le 6 Rt. 
Comme cela, nous utilisons moins de points. Ces 3 points 3 Rt, 3 F, 3 Rn, sont des points 
d'accélération d’énergie et non des points de tonification, mais nous les tonifions par la 
puncture. 
 
Parfois nous n'avons pas le temps de faire le diagnostic mais nous devons avoir une 
thérapeutique immédiate. Donc, ce protocole est idéal. A la deuxième consultation nous 
pouvons être plus efficace. 
 
Cette énergie Yingqi va donc au niveau d'un organe puis dans un méridien puis dans un 
viscère. Quand nous parlons de la Yingqi, nous devons savoir qu'elle circule du Poumon, au 
Gros intestin puis à l'Estomac puis à la Rate, au Cœur, IG, V, Rein, MC, TR, VB, Foie et de 
nouveau au P. L’évolution de la circulation de cette énergie Yingqi se fait selon le cycle 
circadien de 24 heures... Les viscères ou entrailles ne sont que des lieux de transit, donc 
l'énergie arrive et ressort, mais quand la Yingqi arrive au niveau de l'organe (Yin), il y a  
métabolisation. Cela signifie qu'il y a transformation en une substance plus pure qui n’est 
autre que le Jing. Ainsi en arrivant au niveau du Poumon, le Poumon grâce à sa polarité Yang, 
transformera l'énergie Yingqi en Jing. 
 
Cette quintessence énergétique Jing qui est la forme la plus pure de l’énergie Yingqi, est celle 
qui irrigue la peau, les poils, l'épiderme et donne au nez (organe des sens), l’odorat. 
Autrement dit, si un patient a un problème d'odorat, nous devons traiter le Jing du Poumon 
pour obtenir des résultats. 
Quand la Yingqi arrive à la Rate, elle y sera métabolisée  en Jing de la Rate. C'est ce Jing de 
la Rate, qui irrigue les tissus conjonctifs, le derme et les lèvres et permet le sens du goût. 
Souvent en consultation, nous avons des patients qui ont en même temps une perte d'odorat 
(anosmie) et une perte de goût (agueusie), comment expliquer cela ? Pour nous Poumon, Rate 
ont la même énergie Taiyin. C’est logique de voir ce rapport. L'énergie Taiyin apporte la 
compréhension de ce problème (anosmie / agueusie). 
Puis la Yingqi va au Cœur, transformation en Jing du Cœur  irriguant les vaisseaux sanguins 
et va au niveau de la langue pour permettre la parole, de parler. 
Au niveau du Rein, Yingqi est transformée en Jing des Reins qui irrigue les os, la moelle 
osseuse et le cerveau et va à l'oreille et permet l'audition. Donc quand les patients viennent 
avec des problèmes d'audition nous devons toujours penser au Jing du Rein. 
Puis la Yingqi va au Foie pour former le Jing du Foie qui ira nourrir le système tendino-
musculaire et ce Jing du Foie ira aux yeux pour permettre la Vue. 
 
En terme de Jing nous avons parlé seulement qu’une partie du Jing : le Jing matériel 
(anatomique et sensoriel) qui nous permet de nous approcher des choses, de voir, sentir, 
entendre, toucher, goûter. 
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Mais il y a aussi la partie immatérielle du Jing, qui est le Mental c.-à-d. la quintessence 
énergique du Shen-Mental (Jingshen). Le Mental est très important, parce qu'il est dit depuis 
des millénaires que « le mental est pour l’homme ce qu’est la pierre précieuse pour la terre ». 
Si vous voyez un individu colossal et fort qui n’est pas doté d’un fort mental, il suffit d’un 
petit souffle pour qu’il tombe…Alors que nous voyons des petites personnes maigrelettes 
avec un mental solide qui peuvent déplacer des montagnes. 
Donc, le bol alimentaire qui  contribue à la formation de l'énergie Yingqi, va au pylore et 
ensuite à l'Intestin grêle. 
 
À ce niveau, nous avons une notion importante à considérer, la formation de l'énergie Wei. 
Cette énergie Weiqi commence au niveau de l'intestin grêle. 
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La formation de l'énergie WEI 
 
Mais avant de parler de la circulation de l’énergie Wei, essayons de voir comment elle est 
formée, et à quel niveau, et de quels systèmes elle relève. Cela nous amène à visualiser le 
tableau de purification qui représente les activités métaboliques des organes-entrailles 
constituant toute la physiologie énergétique dont dépend la vie. 
 
Ce tableau résume tout le processus physico-chimique qui se passe dans notre organisme, 
aboutissant à la production de la Wei, de la Ying / Rong, du Jing, du Sang et des liquides 
organiques (Yin Ye). 
Pour le maintien d’une bonne santé, notre organisme a pour finalité de séparer le pur de 
l’impur afin de pouvoir transformer en vapeur ce qui est pur et de liquéfier, matérialiser ce qui 
est impur pour l’éliminer par les voies basses, tout ce processus se déroulant sous 
l’orchestration du Triple Réchauffeur : 
 
Le bol alimentaire, une fois arrivé à l’estomac, sous l’action du Réchauffeur moyen, est 
métabolisé en Jing céréale qui va être acheminé par la Rate aux Poumons pour se combiner 
avec l’énergie céleste (air) pour former l’énergie Ying / Rong qui va circuler dans les 
méridiens Principaux en commençant par les Poumons…. 
 
En ce qui concerne l’énergie Wei, la purification démarre à partir de l’Intestin Grêle, et nous 
assistons à une chaîne de purification à différents niveaux successifs : 
 
-Intestin Grêle : 1° purification, le pur va au Rein, l’impur au GI 
-Gros Intestin :  2° purification, le pur va au Rein, l’impur se transforme en selles 
-Rein :               3° purification, le pur va au Foie, l’impur à la Vessie 
-Vessie :            4° purification, le pur va à la Vésicule Biliaire, l’impur devient les urines 
-Foie :               5° et dernière purification : l’impur va à la Vésicule Biliaire, la partie pure est 
une vapeur, un gaz qui s’échappe du Foie, elle est mobile, légère, puissante : c’est l’énergie 
Wei. 
 
Donc, au niveau du Foie arrive une 5° purification : 
-la partie impure va à la Vésicule biliaire. Nous avons deux événements, la VB reçoit la partie 
impure venant de la 5° purification et la partie pure venant de la 4° purification. De cette 
fusion est formée la bile et cette bile suit le canal cholédoque pour revenir et humidifier le 
tractus digestif afin d’empêcher le phénomène de constipation. C'est la raison pour la quelle 
pour traiter une constipation en médecine occidentale, on donnait des pilules de bile. Et si 
nous leur demandons pourquoi ? Ils ne peuvent nous répondre. 
 
Nous avons 5 purifications qui au final aboutissent à une « vapeur » (l'extrait le plus pur) très 
Yang, qui se déplace très vite pour aller défendre notre organisme contre les facteurs 
pathogènes externes, c'est l'énergie Weiqi. C’est pourquoi nous disons que l'énergie Weiqi est 
très volatile, très Yang. Elle se trouve, donc, au niveau du Réchauffeur Inférieur. Tout cela est 
de l’eau, du liquide. Enfin, la Wei-vapeur est formée. Wei est Yang, venant de l'eau. 
 
Tout ce processus est sous la direction du Réchauffeur Inférieur. 
 
Pour stimuler la formation de l’énergie Wei : 
 
Nous en déduisons que pour agir sur la production de l’énergie Wei, il faut stimuler la polarité 
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Yang de ces organes-entrailles sus-cités : pour cela, nous utilisons la technique Shu-Mu (avec 
moxa sur les points Shu): 
-pour l’IG : 27 V, 4VC 
-le GI : 25 E et 25 V 
-le Rn : 23 V et 25 VB 
-le F : 18 V et 14 F 
-pour le TR inférieur : 5 VC (point qui répond au système Rein – Foie), 7VC (point Mu du 
TR),  22V (point Shu, en moxa). 
 
Il faut ajouter un point très important qui permet de mobiliser l’énergie Wei de surface 
(circulation externe) : c’est le 14 VG, point « antipyrétique, antimicrobien, antiallergique ».  
 
En comparaison avec l’énergie Ying / Rong , nourricière, responsable de l’entretien et de la 
réparation de l’organisme, plus Yin, circulant dans les méridiens, l’énergie Wei, Yang par 
excellence, rapide et mobile, circule hors  des méridiens, mais ce couple Yin-Yang possède 
des points de rencontre que nous verrons plus loin. 
 
Circulation de l’Energie Wei : 
 
Nous savons communément que l’énergie Wei est une énergie de défense, qu’elle protège 
l’organisme contre les agressions externes, elle circule donc à la surface de la peau, dans la 
zone épidermo-dermique, elle réchauffe le corps, commande l’ouverture et la fermeture des 
pores ; mais la réalité est plus complexe et en même temps plus intéressante que cela. 
 
Au chapitre 76 du Lingshu, nous lisons : 
« Le Yang régit le jour et le Yin la nuit. C’est pourquoi, la circulation de l’énergie Wei et la 
circonvolution solaire sont semblables et soumises à la même loi. En une nuit et en un jour, 
l’énergie Wei parcourt 50 fois le corps. Le jour, elle circule 25 fois dans le Yang et la nuit, 25 
fois dans le Yin où elle effectue en même temps des mouvements rotatifs au niveau des 
espaces inter-organes ». 
 
Cela veut dire que l’énergie Wei possède une circulation diurne et une circulation nocturne, 
qu’elle fait 50 fois le tour du corps en un jour et une nuit, et qu’ elle suit les mouvements du 
soleil. C’est ce que nous allons étudier point par point. 
 
Circulation diurne de l’énergie Wei. 
 
Mais que fait l’énergie Wei une fois formée au niveau du Foie ? Par la voie du Shaoyang, la 
charnière, elle va monter aux yeux et passer au Taiyang, l’ouverture, pour se répandre à 
l’extérieur. 
Au lever du jour, elle se concentre au niveau des globes oculaires. Dès l’ouverture des yeux,   
(c’est pourquoi quand on se frotte les yeux le matin, inconsciemment on active la circulation 
de l’énergie Wei). Celle-ci circule en empruntant plusieurs voies : 
-De la commissure interne de l’œil, (Jingming, 1 V), elle diffuse vers la zone de 
parcours du Zutaiyang (V) pour gagner le crâne, la nuque et le dos jusqu’à la partie externe de 
l’orteil (Zhiyin, 67V ). 
 
-De la commissure externe de l’œil  (Tongziliao, 1 VB), elle diffuse vers la zone de parcours 
du Shoutaiyang (IG) jusqu’à l’auriculaire (Shaozé, 1 IG). 
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-De la commissure externe de l’œil  (1 VB), elle diffuse vers la zone de parcours du      
Zushaoyang (VB) jusqu’au 4° espace métatarsien, et au delà du 4° orteil (44VB, Zuqiaoyin). 
 
-De la commissure externe de l’œil (1 VB), elle diffuse vers la zone de parcours du  
Shoushaoyang (TR) jusqu’au 4° espace métacarpien et de là à l’annulaire (1 TR, 
Guqanchong).  
 
-De la commissure externe de l’œil  (1 VB) elle diffuse en avant de l’oreille et de là elle 
rejoint la voie du Zuyangming (E) jusqu’à la face dorsale du pied, au 2° orteil, d’une part et 
d’autre part, elle va suivre la voie du Shouyangming (GI) jusqu’à l’index et la paume de la 
main. 
 
-De la face dorsale du pied, elle diffuse vers la plante du pied, passe par le 42 E (Chongyang) 
pour gagner la zone sous-malléolaire interne au niveau du 6 Rn (Zhaohai). 
Du 6 Rn, elle remonte en empruntant la voie du Yinqiao pour revenir au 1V et boucler un 
cycle complet. 
 
Ainsi, durant le jour, l’énergie Wei diffuse à partir des yeux, parcourt le corps dans la zone 
Yang de haut en bas et remonte aux yeux pour faire un cycle complet, effectuant 25 tours 
autour du corps. 
 
Mais quand débute le jour pour la MTC ? 
 
Pour cela il nous faut examiner les mouvements alternés Yin-Yang en fonction du Daiqi. 
Les courbes Yin-Yang s’entrecroisent, quand le Yang est à son maximum, il décline au profit 
du Yin qui monte vers son apogée, et inversement. Le maximum de Yang correspond à Midi 
mais c’est aussi à ce moment là que le Yin va démarrer d’où naissance de la nuit, c’est pour 
cela que la nuit commence à midi, de même que pour le jour, celui-ci commence à minuit. 
 
Le lever et le coucher du soleil correspond au croisement des deux courbes avec 
prédominance du Yang au lever et prédominance du Yin au coucher. 
 
Ainsi la circulation diurne de l’énergie Wei débute à Minuit : exactement un Khro après 
minuit c’est-à-dire 0h 14mn 24sec. Le Khro est une unité de temps dans la Chine antique, il y 
a 100 Khro pour 24 heures, marqués par l’écoulement de la clepsydre (horloge à eau) d’où un 
Khro est l’équivalent de 14mn 24sec. En outre, le paragraphe 5 du LingShu, nous donne la 
position de l’énergie Wei en fonction de l’écoulement de la clepsydre (marqué en Khro), que 
nous pouvons transposer en unités de temps d’aujourd’hui. 
 
Circulation nocturne de l’énergie Wei. 
 
La circulation nocturne débute au niveau du 6 Rn : l’énergie Wei va rentrer à l’intérieur du 
corps pour aller aux organes selon le cycle de contrôle : Rein ! Cœur ! Poumon ! Foie ! 
Rate ! Rein : ce cycle va se produire 25 fois pendant la nuit, de Midi à Minuit. Des tableaux  
nous donnent la position de l’énergie Wei en fonction de l’heure. Mais ce qui est important à 
souligner c’est que l’énergie Wei, pendant sa circulation nocturne, ne va pas n’importe où : 
elle circule dans les membranes des organes-entrailles : péricarde, plèvre, péritoine, 
mésentère…Par le fait qu’elle circule dans les membranes et séreuses des organes-
entrailles, nous avons l’explication du mécanisme d’un grand nombre de pathologies : 
du simple ballonnement, oppression thoracique, aux maladies de l’entassement : 
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formation des tumeurs, polypes et autres (chapitre 57 du Lingshu ), en passant par les 
troubles salivaires, les maladies de l’intumescence (chapitre 30 du Lingshu) etc…. 
 
Ainsi quand nous arrivons à 24h, le cycle de jour recommence. Quand cela circule au niveau 
des organes, cela circule au niveau de la membrane de l'organe. Chaque organe a une 
membrane, pour le Cœur c’est le péricarde, pour le poumon c’est la plèvre… 
 
En général, chaque fois qu’il y a une membrane, nous trouvons la Weiqi (le péritoine…) c'est 
la raison pour laquelle nous avons tant de pathologies, Alzheimer, Sclérose multiple…La 
Weiqi traite les « 100 maladies », mais nous devons connaître la circulation de la Weiqi diurne 
et nocturne et en profondeur au niveau des membranes. Si nous comprenons tout cela nous 
comprenons la pathologie et les traitements. Dans la plupart des cas si la pathologie ne vient 
pas de problèmes de formation de la Weiqi, elle provient toujours des ennuis de la circulation 
de la Weiqi qui est externe et interne de la superficie de la membrane et de la membrane à la 
superficie selon le cycle jour/nuit. 
Donc, nous avons des problèmes divers, simples ou compliqués : ballonnement, oppression 
thoracique. Aussi, si nous comprenons l'énergie Weiqi, nous pouvons traiter. 
 
Alors comment soigner ces maladies, comment peut-on agir sur l’énergie Wei ? C’est 
ce que nous allons voir. 
 
Application thérapeutique : 
 
Van Nghi disait souvent : « L’énergie Wei, c’est comme une armée, et une armée efficace est 
une armée qui est mobile, il faut qu’elle circule ». 
 
Il faut donc faire circuler l’énergie Wei, pour éviter la stagnation, génératrice de mille 
troubles. Nous avons vu tout à l’heure que l’énergie Wei a une circulation externe, diurne, et 
une circulation interne, nocturne. 
Il faut que les deux circulations communiquent facilement entre elles, et nous pouvons y 
aider. 
 
Pour traiter la Weiqi, nous devons stimuler sa formation : 
 
Les points Mu pour traiter le Réchauffeur Inférieur sont: 7 VC, 5 VC. Ils stimulent 
entièrement le Triple Inférieur et puis faire des moxas sur 22 V, Shu de TR. Puis agir au 
niveau de chaque étape de la formation de l'énergie de Wei, pour augmenter la formation de 
Wei, en stimulant la polarité Yang de chacun des organes.  
 
Chaque organe a une polarité Yin et une polarité Yang (chaleur). La polarité Yang (chaleur) 
permet à un organe de métaboliser, de fonctionner, il faut donc appliquer des moxas sur les 
points de Shu de ces organes : 27 V pour IG, 25 V pour GI,  23 V pour Vessie et 18 V pour le 
F….  
 
Et nous terminons en ajoutant le 14 VG, point de rencontre de tous les méridiens Yang. Les 
méridiens Yang apportent l’Eau et les méridiens Yin apportent le Feu. L'eau est le début de la 
formation de la Weiqi, donc 14 VG augmente le potentiel de Weiqi par acupuncture ou moxa 
en tonification. C'est un point antiallergique, antipyrétique et antimicrobien. On l’emploie 
particulièrement pour augmenter la Weiqi superficielle.  
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Cependant Weiqi va aussi en profondeur et  son  point spécifique pour ce niveau interne est le 
16 Rn parce qu'il répond au péritoine qui est une membrane, aussi nous avons déjà dit que la 
Weiqi profond se trouve au niveau des membranes donc nous utilisons 16 Rn.  
Ainsi, le 16 Rn  (Huangshu), comme son nom l’indique, est un point très particulier et 
puissant répondant au péritoine, c’est la source de l’énergie Wei à l’intérieur, par rapport à un 
autre point tout aussi spécifique de l’énergie Wei mais de l’extérieur (zone Yang) : le 14 VG 
(Dazhui), déjà mentionné, on comprend l’importance de ce point quand on pense que Dazhui 
est la réunion de tous les méridiens Yang 
 
Donc, en traitant une pathologie interne : ne pas oublier d'utiliser 16 Rn, et le 14 VG pour une 
pathologie externe comme la grippe. 
 
Quand il y a un problème au niveau de la circulation de la Weiqi, cela signifie que cette 
circulation de jour et de nuit  est bloquée. Pour la débloquer, il y a des points d'extériorisation 
de la Weiqi (Qijie) :  
Ce sont : 5 E, 22 VC, 23 VC (ces points sont utilisés pour des pathologies de partie supérieure 
de corps ;  
14 F, 13 F, 30 E pour la partie inférieure (ballonnement…). 
 
Si la pathologie concerne les deux niveaux alors nous utilisons tous ces points.  
Nous utilisons ces points pour traiter la circulation de la Weiqi, mais pour obtenir de bons 
résultats nous devons les piquer convenablement c.-à-d. superficiellement. Nous ne pouvons 
pas les piquer profondément, parce que si nous piquons profondément nous traitons le 
Yangming, l'Estomac. Nous piquons donc superficiellement pour débloquer la Weiqi. 
 
Le 5 E, Daying, localisé en avant de l'angle du maxillaire inférieur, au bord inférieur du 
masséter, derrière l’artère faciale, à 0,5 pouce en avant de 6 E. Nous devons puncturer 
superficiellement, l'aiguille orientée de bas en haut vers l'œil, parce que  quand la Weiqi 
s’extériorise à ce niveau, il va vers le haut et ne descend pas. 
 
Le 22 VC, Tiantu, au creux sternal, puncture de haut en bas en touchant le cartilage de la face 
interne du sternum. 
 
Le  23 VC, Lianquan, situé au-dessus de la pomme d’Adam, au bord inférieur de l’Hyoïde. 
Puncture superficielle oblique vers le haut. Parce qu’à ce niveau arrive l'énergie du Rein qui 
va vers la base de la langue 
 
Le 13 F, Zhangmen, Porte de l’abri / paravent, au-dessous de l’extrémité de la 11° côte. 
Puncture superficielle, verticale.  
 
Le 14 F, Qimen, est difficile à localiser, à 3,5 pouces en dehors de 14 VC, Juqué, dans le 6° 
espace intercostal, sur la ligne mamelonnaire, point sensible au palper. Puncture oblique, de 
0,5 à 1 pouce, souvent douloureux. 
 
Le 30 E, Qichong, à 2 pouces en dehors de 2 VC, Qugu,  point sensible de la superficie à la 
profondeur, la Weiqi s’extériorise et descend. Donc, puncture superficielle de haut en bas, 
point très important, il fait descendre le Wei vers le bas, dégage l’abdomen, réchauffe les 
membres inférieurs. 
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Et le 36 E, Zusanli. 
 
Rappel des Points d’Extériorisation de l’énergie Wei : 
 
Nous avons vu que l’énergie Wei possède une circulation interne au niveau des membranes, 
dans les cas pathologiques, elle reste et stagne à l’intérieur, incapable de rejoindre la 
circulation externe : plénitude thoraco-abdominale, dyspnée, afflux, entassement (chapitre 59) 
sont les conséquences de cette stagnation. 
 
Ces points sont : 
-Pour le thorax et la région céphalique: 5 E Daying, 22 VC Tiantu, 23 VC Lianquan. Ces 
points permettent à l’énergie Wei de diffuser à la partie supérieure du corps. 
-Pour l’abdomen : 36 E (Sanli), 30 E (Qichong ). 
-Pour les deux régions : on ajoute 13 F (Zhangmen) et le 14 F (Qimen) 
 
Il faut ajouter 2 points spécifiques de l’énergie Wei : 
Le 16 Rn  (Huangshu ), et le 14 VG (Dazhui). 
 
Donc, en utilisant ces points nous favorisons la circulation de l’énergie Wei, nous 
faisons communiquer l’interne et l’externe. 
 
Les points Cimes – Racines et les zones Qijié 
 
En dehors de ces points intéressants, il existe des points de rencontre de l’énergie Wei 
et de l’énergie Rong que l’on appelle points « Cime (Jiao) » et « Racine (Ben) » : ce 
sont des points situés en haut (cime) et en bas (racine) des méridiens où se concentrent 
les deux énergies Wei et Rong. 
La puncture de ces points permet de rétablir l’équilibre haut-bas : plénitude de la 
partie supérieure (douleurs, fièvre), vide de la partie inférieure (afflux), vide du haut 
(vertiges, éblouissement), plénitude du bas (signes de chaleur) (chapitre 52 du 
LingShu.) 
Ce sont, des points qui permettent de régulariser les problèmes de Vide – Plénitude. 
Une fois le diagnostic bien posé, ils sont d’autant plus redoutables que nous pouvons 
agir à la fois sur la Rong et sur la Wei. 
 
Les zones Qijié 
 
Pour faire communiquer le haut et le bas avec plus d’efficacité, nous pouvons agir sur les 
zones Qijié qui sont des lieux de rassemblement et concentration de la Rong et de la Wei 
appelés aussi zones de transit (Qijié), véritables voies de conduction, lieux « d’entrée et de 
sortie, d’aller et de retour » de l’énergie. 
 
Ce sont : 
-Pour la tête : 20 VG 
-Pour le thorax : les points Shu du dos : de D2 à D7 et les points de la partie supérieure du 
thorax 
-Pour l’abdomen : 16 Rn (Huangshu), 25 E (Tianshu) et les points Shu lombosacrés 
-Pour les membres inférieurs : 57V (chengshan), 30 E (Qichong) 
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Ces points permettent de traiter : 
-Les céphalées 
-les vertiges 
-les syncopes 
-les douleurs abdominales 
-les embarras gastriques avec flatulence 
-les maladies de stockage énergétique, entassement, rassemblement. 
 
Et le LingShu ajoute : 
« L’entassement aigu est dépourvu de forme et se manifeste par des douleurs. Cet état indique 
la présence de l’énergie, de ce fait la maladie est facile à guérir. Par contre l’entassement 
chronique est indolore et toujours doté d’une forme. C’est l’indice de l’absence d’énergie, la 
maladie est difficile à traiter ». 
Autrement dit ces points sont surtout efficaces pour les troubles de l’énergie et non du sang 
(forme). 
 
La chronopuncture de l’Energie Wei : un sujet de recherche 
 
Nous avons vu que les mouvements de l’énergie Wei suivent les mouvements du soleil, que sa 
circulation diurne démarre un peu (un Khro) après minuit et sa circulation nocturne un Khro 
après midi. 
 
Mais les choses se compliquent car la description précédente est valable quand le jour est égal 
à la nuit c’est-à-dire aux équinoxes de printemps et d’automne, mais en été et en hiver la 
durée du jour et de la nuit n’étant pas la même, comment pouvons nous déterminer les 
mouvements de l’énergie Wei ? Au paragraphe 4, nous lisons : 
 
« Les mouvements célestes sont en excès ou en insuffisance, et les jours peuvent être longs ou 
courts, la longueur des jours est déterminée par les mouvements de croissance / décroissance 
des 4 saisons, et le début de la circulation de l’énergie Wei par la fin de la nuit… 
Les jours, du matin au soir sont longs ou courts. De tous dépend la règle de puncture. Il faut 
donc respecter le Temps pour déterminer la période de traitement parce que les cent maladies 
hors du temps et des saisons sont difficiles à guérir ». 
 
Il s’agit pour nous de déterminer la course du soleil dont l’énergie Wei dépend. 
 
Or, les 2 variables en fonction des saisons sont bien le lever et le coucher du soleil, et si nous 
connaissons ces 2 variables (grâce à la météo par exemple), nous pourrons déduire l’heure de 
midi (soleil au Zénith), l’heure du zénith qui nous donne l’heure de minuit. Il ne nous reste 
plus qu’à appliquer le tableau des mouvements horaires de l’énergie Wei en décalant à chaque 
fois le début du cycle. 
 
Et le Ling Shu ajoute : 
« Cette méthode d’attente pour établir la localisation de l’énergie porte le nom de Fung She  
(Moment propice). Ce conseil concerne la tonification et la dispersion effectuées avant ou 
après l’arrivée de l’énergie. Il faut donc déterminer le vide ou la plénitude de l’énergie afin 
d’appliquer un traitement adéquat. Pour traiter le vide, il faut utiliser la méthode de 
poursuite pour tonifier… » 
 
Ainsi, une fois que nous aurons localisé la position de l’énergie Wei en un temps déterminé , 
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si nous voulons disperser nous allons à sa rencontre c’est-à-dire nous agissons exactement à 
ce moment là, mais si nous voulons tonifier il faut aller à la poursuite de l’énergie c’est-à-dire 
attendre qu’elle soit partie pour agir Exemple : on veut traiter une migraine d’origine 
plénitude Shaoyang, on va agir au moment où l’énergie sera au Shaoyang, par contre si c’est 
un vide on attend qu’elle soit partie c’est-à-dire qu’elle soit passée au Yangming. Les points 
Cime et Racine peuvent être utilisés de cette manière. 
 
Nous trouvons dans le LingShu (chapitre 76, paragraphe 1&3), la description de la voûte 
céleste avec les 28 constellations qui marquent les étapes de la course du soleil, en rapport 
avec les mouvements de l’énergie Wei, mais ceci n’a pas d’intérêt pratique pour nous. 
 
Conclusion 
 
Nous constatons le rôle important de l’énergie Wei à travers de nombreux troubles 
mentionnés dans le LingShu : elle est à la base de l’explication des mécanismes divers comme 
le bâillement, la somnolence postprandiale, l’insomnie, l’oubli (chapitre 80), ainsi que des 
maladies plus graves ( tumeurs, polypes, chapitre 57), et des troubles très fréquents que nous 
rencontrons dans notre pratique quotidienne (ballonnement, dyspnée, douleurs d’afflux, 
maladies de l’intumescence , chapitre 30), etc… 
Les acquis expérimentaux récents en médecine moderne permettent de supposer que 
l’acupuncture exerce une action stimulante sur le système immunitaire, 
Le cerveau, gigantesque glande endocrine, secrète des opiacés endogènes (très précisément au 
niveau du noyau gris du mésencéphale), qui activent les cellules immunocompétentes 
(macrophages, lymphocytes T et B, les cellules Natural-Killer NK). La circulation des 
cellules immunocompétentes n’est pas sans nous rappeler la circulation de l’énergie Wei : les 
lymphocytes et macrophages circulent à l’intérieur du corps dans les zones lympho-
glandulaires et sont stockés dans le canal thoracique, et à l’extérieur, par la voie sanguine, ils 
vont à la peau dans la couche malpighienne. 
 
Ces dernières années, nous assistons à la naissance d’une nouvelle discipline : la 
psycho-neuro endocrino-immunologie PNEI : c’est dire que la pensée moderne 
reconnaît enfin l’interdépendance des différents systèmes qui travaillent en synergie : 
neuro-végétatif, neuroendocrinien, humorale et immunitaire, et c’est à ce prix là que la 
santé est maintenue. Dans l’avenir nous arriverons immanquablement vers une 
connaissance transdisciplinaire et une appréhension globale de l’étude des 
phénomènes, attitude déjà prônée par les sages depuis des millénaires. 
 
Pour terminer, une pensée à mon Maître le Dr NVN en me référant à la préface qu’il a 
écrite quand il a bouclé son travail sur le LingShu (10 Octobre 1998). 
« Nous espérons que l’accomplissement de cette mise en forme du LingShu apporte au 
médecin praticien et au scientifique tout le bénéfice attendu pour eux-mêmes et le 
patient. Nous rêvons du moment qui verra la fusion du mode de pensée des deux 
médecines aboutissant à la naissance d’une médecine universelle. Alors nous n’aurons 
pas œuvré  pour rien ». 
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GYNECOLOGIE 
 
 
On ne peut rien faire sans énergie, donc  voyons quel type d’énergie concerne « le système 
reproducteur féminin »? C'est le Rein. 
 
Si nous ne connaissons pas la connexion entre le Rein et le système gynécologique, nous ne 
pouvons pas traiter « les pathologies gynécologiques ». Nous savons que chaque organe 
présente un état de Plénitude  ou de Vide sauf le Rein. Pourquoi? 
 
Le Rein est un organe interne qui répond aux cinq mouvements. Mais il s’extériorise aussi. 
Par exemple, la thyroïde : La thyroïde est une glande venant de l'énergie des Reins, si nous ne 
connaissons pas le Rein, il nous est impossible d’étudier la thyroïde. Mais le Rein se 
manifeste aussi à l'intérieur. Il produit un organe curieux : l'utérus. 
L'utérus est un « organe curieux ».  
La thyroïde est aussi une glande curieuse, 
Le système osseux est aussi un système curieux. 
Le système biliaire : la bile circule dans l’intestin, et humidifie l'intestin. 
C’est grâce à cette bile que l’homme n’est pas constipé. Dans l'Antiquité pour traiter les 
constipations, on donnait  un verre de bile de vache ou de porc. Mais aujourd'hui, la bile est 
remplacée par des médicaments. Le Qi « Curieux » se manifeste au bas-ventre grâce aux 
Reins. 
 
Durant le stade embryonnaire, le Rein est formé en premier et puis l'Utérus. Il y a une sorte de 
phénomène de transformation entre le Rein et l'Utérus. Dans la médecine occidentale, nous 
avons découvert que les cellules de l’utérus sont analogues aux cellules rénales. La médecine 
occidentale confirme la connexion entre le Rein et l'Utérus. Dans la médecine orientale, nous 
savons que quand il y a une modification cellulaire il y a une transformation d'énergie. Pour 
traiter une maladie, nous devons baser notre traitement sur l'énergie concernée. 
 
Chez l'adulte l'Utérus est séparé du Rein par une membrane. Ainsi avant d'étudier la 
gynécologie, nous devons savoir ce qu’est le Rein. 
 
Dans la médecine orientale, le Rein est un « organe source », un organe de base. La source 
signifie organe qui dirige les autres organes, les autres couches énergiques, même le système 
musculaire et le système osseux. C'est aussi un « organe récepteur ». De quoi s’agit-il ? 
Beaucoup de livres modernes parlent de « Récepteur de Jing, de la quintessence 
énergétique ». C'est un organe procréateur, c'est le Rein qui est le maître des cellules 
produisant des cellules reproductrices. Il joue un rôle important dans la spermatogénèse, dans 
l'ovulation. C'est un organe thermo et hydro-genèse, il produit de la chaleur organique et le 
froid organique. On se sent chaud ou frais,  c’est grâce aux Reins. Donc, la chaleur organique 
et le froid organique sont de l'énergie. 
 
C'est difficile pour les médecins et particulièrement les scientifiques de reconnaître « la 
notion d'énergie ». Il y a quarante ans, on acceptait, et aujourd’hui non ? Actuellement, c’est 
vraiment difficile de comprendre les textes chinois anciens, même les chinois n’en sont pas 
capables. Ils lisent les idéogrammes mais sans savoir les interpréter en acupuncture ? 
Comment peuvent-ils comprendre le Luo ou les systèmes Yuan-Luo ? 
Ce sont des systèmes auto-régulateurs, le Yin monte et le Yang descend. 
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Le Jing est différent de l'Energie Ancestrale (le Tongqi, ou le Yuanqi).  
La Weiqi part du système  Rein – Foie et la Yingqi des Poumons, le  cycle circadien démarre 
des Poumons etc….Cette connaissance est perdue. Il y a beaucoup de confusion dans toutes 
ces notions. Pour éviter la confusion, nous devons combiner les deux médecines pour 
compléter notre compréhension. 
 
L’énergie Weiqi  est produite au niveau du système Rein – Foie. Quand le Triple Réchauffeur 
arrive au système de Rein – Foie, il y a immédiatement un vaisseau qui part vers l'utérus et à 
l'orifice supérieur de la Vessie. Puis il va à l'orifice inférieur de la Vessie. (La Vessie a 2 
orifices qui  sont contrôlés par le Triple Réchauffeur). Quand le TR est faible, il peut y avoir 
des cystites, surtout chez la femme quand il y a fatigue. Le 39 V (Weiyang) est le point pour 
traiter les cystites. Nous devons connaître non seulement les méridiens Principaux, mais aussi 
les vaisseaux Secondaires. Comme dans le système nerveux, il y a des zones centrales et des 
zones secondaires.  
 
Le  23 VC a vaisseau profond qui rentre à l'intérieur de la base de la langue. Les images de 
localisation de ce point dans les anciens livres d'acupuncture sont des images faites pour la 
phytothérapie. On ne s’occupait que  des méridiens Principaux. Il y a, donc, beaucoup 
d'erreurs dans les dessins qui ne sont pas tous corrigés. 
 
Nous avons le Renmai  et près de lui, le Chong Mai. Le Rein est un « organe source » qui 
circule profondément. D'abord nous avons le méridien Curieux Chongmai, le méridien du 
Rein est en dessous, au niveau du péritoine. Le Chongmai n'a pas sa propre distribution de 
points, il dépend des points du Rein. (Il doit être piqué plus superficiellement). Un point est 
un canal, un lieu d'aération, comme une fenêtre. Il est ouvert ou fermé. S’il est fermé, il a 
besoin d’oxygène. Dans les canaux d'eau ou d’énergie, s'il n'y a aucune aération, cela ne peut 
pas être sain. Pour permettre la circulation nous avons besoin d'air. 
 
Les méridiens Principaux possèdent beaucoup de points, des points d'aération. Le méridien 
Taiyang  (Vessie) est Eau. Taiyang ou grand Yang parce que ce méridien irrigue la partie 
externe de l'organisme. Dans les arts martiaux, pour frapper on n’utilise pas le poing mais le 
tranchant externe de la main qui correspond à Taiyang  de IG portant le liquide organique ou  
eau pour se protéger. Vous savez que toutes les forteresses sont entourées par l'eau (les 
douves), l'eau est la défense. L'Eau circule dans le Taiyang. Dans le Yin (le sang), circule la 
chaleur apportant ainsi le feu. Dans le Yin il y a du Yang et dans le Yang il y a du Yin, cela 
peut paraître complexe. Ainsi, quand le jour (Yang) se lève, il y a encore la nuit (Yin) et quand 
la nuit arrive il y a encore du Yang… 
 
Ainsi, la formation de l'utérus est connectée à l'énergie des Reins, qui est amenée vers 
l'abdomen. A l'état fœtal, cette énergie rénale se concentre et se transforme dans l'utérus. Le 
Rein joue un rôle important dans la sexualité, dans la réception de Jing. Il joue un rôle 
important dans la genèse hydrique (hydro-genèse) pour hydrater et assouplir notre corps. 
Organe de base, il a une fonction Yin et une fonction Yang, sans signe d'excès ou de plénitude 
seulement des signes d’insuffisance ou de vide. 6000 ans av. J.-C, les chinois le savaient déjà. 
Dans la médecine occidentale, on ne parle aujourd'hui que d’insuffisance rénale et jamais 
d'excès rénal. Quand il y a insuffisance rénale, on dialyse… Nous pouvons traiter facilement 
cette insuffisance et par voie de conséquence les troubles gynécologiques peuvent aussi être 
traités (cf. embryologie Utérus / Rein). 
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Ainsi, pourquoi il n’y a pas de signe d'excès ou de plénitude de Rein ? Sachant que pour 

fonctionner, tous les organes possèdent une polarité Yin et une polarité Yang. Quand le Rein 

Yin est en vide, le Yang devient plénitude ? Mais cela n’est pas dans la logique énergétique 

Quand le Yin est déficient, le Yang s’échappe, il monte aux yeux et comme le Yang est 

chaleur, Feu, nous aurons donc  hémorragie oculaire, au nez avec épistaxis, à la tête avec mal 

de tête. Aux Poumons avec plénitude thoracique, aux intestins avec hémorragies. Aussi pour 

traiter une hémorragie intestinale, il faut traiter d’abord le Rein puis tonifier l'intestin. Nous 

traitons les causes et non les symptômes. Chaque maladie a une cause, nous devons la 

chercher. Si le Yang est en insuffisance, en vide, le Yin s’en va ! Yin signifie Eau et Yang 

signifie Feu donc l'eau s’en va et il va aux Poumon provoquant pleurésie et parfois à la peau 

créant œdème  d'origine rénale.  

Un exemple, Œdème  sous-oculaire, la zone sous-oculaire correspond au Foie / Vésicule 

Biliaire aussi il faut traiter la mère du Foie c.-à-d. le Rein.  

Quand l’eau est au niveau des membranes, il faut tonifier les Reins. Nous avons des points 

pour la répartition de l’eau : Shuifen 9 VC.  

On ne parle pas de la genèse du cancer en médecine occidentale, nous en médecine orientale, 

nous avons des moyens pour l'expliquer. 

Pour un  petit fibrome ou kyste, l’acupuncture est très efficace. Dans l’endométriose 

(inflammation de la membrane utérine), en médecine occidentale ne la traite pas, mais 

l’opère, ou l’on donne de la cortisone pour soulager les symptômes, mais qu'est-ce que c’est 

la cortisone? C'est le Rein. Nous pouvons avoir accès à la cortisone par l'acuponcture, activer 

la formation de la cortisone organique. Pour l’Asthme, on utilise aussi des corticoïdes. 

Mais, en mobilisant le Feu Ministériel, la crise d'asthme s'arrête et ensuite nous avons besoin 

plus de traitement pour consolider et essayer d'empêcher d'autres crises. 
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La chaleur, Yang du Rein, va au Poumon créant dyspnée, ou asthme. La respiration est 
composée de 3 phases : inspiration, expiration et une phase de pause. Quelle est la pause ? 
 
La pause respiratoire : à l’inspiration l'air arrive au Poumon, il y a oxygénation-purification, 
puis il va au Rein, (Rapport mère/fils); ainsi quand l’O2 pénètre dans le Poumon,  il apporte 
directement l’O2 à son fils, le Rein.  
Le Rein le passe au Foie, puis au Cœur, puis à la Rate puis de nouveau le Poumon. Le sang, le 
liquide a besoin d'O2 et le sang a besoin d’oxygénation. La médecine occidentale le reconnaît. 
Pourquoi asthme ? Dyspnée, parce qu'il y a rupture de connexion entre le Poumon et le Rein. 
Nous pouvons rétablir cette connexion. 
 
Quand le Rein montre des signes de faiblesse, le Yang s’échappe  donc moxer  les 2 Reins 
avec 23 V, 4 VG, 52 V et le 4 VC, on mobilise ainsi le Feu Ministériel. Qu'est-ce que c'est ? 
L’hommes a 3 Feux Ministériels, le Feu du Maître du C, le Feu du Foie et le Feu du Rein.  
Chauffez ces 3 Feux et automatiquement l’énergie revient et les organes reprennent leur 
fonction. La majorité des infections vient de l'insuffisance du Feu Ministériel. Quand il y a 
fièvre, moxer le Feu Ministériel du Rein puis 4 IG (Wangu) et 36 E. Au bout de deux heures 
la fièvre baisse. 
 
Comment traiter le Feu Ministériel du P, du MC et du C, nous faisons 13 V, 14 V, 15 V,  
42 V (Pohu, en connexion avec le Jing du P), 43 V (Gaohuanshu, Shu des centres vitaux, 
point des asthénie) et 44 V (Shentang, palais du Mental). Chaque organe sécrète « une 
hormone », c'est le Jing de chaque organe.  
 
Par exemple, dans la Rétinite pigmentaire : 
En médecine occidentale,  c’est un manque de vitamines.  
En médecine orientale c'est un manque de Jing dans les cinq organes.  
Chaque Jing répond à une couleur, verte, jaune, blanche, rouge, noire et ce Jing se réunit à 
l'œil  par le 1 V. Le noir de la pupille vient du Rein, l’Iris vient du Foie, le blanc vient du 
Poumon et puis les petits vaisseaux viennent du Cœur. Si nous avons une vision double c'est 
qu’il en manque une parmi ces couleurs. Donc nous devons chercher laquelle.  
 
En prenant le pouls nous pouvons déterminer le vide de tel ou tel organe. 
Si c'est le Foie, tonifier le Jing du Foie. Où se trouve le Jing du Foie ?  
Le méridien de Vessie, sa ligne interne correspondant  aux organes et viscères, contrôle la 
fonction de ces organes et ces viscères. Qu'en est-il de la ligne extérieure ? 
C'est le lieu de  concentration du Jing de chaque organe : 47 V (Hunmen, point qui harmonise 
le Hun, ou Jingshenhun du Foie)…, 49 V (Yishe, logis de la pensée, Jing de la Rate). 
 
Nous avons parlé du Jing, le Rein étant un organe récepteur de Jing. Le terme Jing est très 
important en médecine énergétique. Chaque organe sécrète son propre Jing.  
-Le Poumon sécrète son propre Jing. Ce Jing est composé de trois types : Jing anatomique (la 
peau et les poils), Jing sensoriel (l’odorat, le nez) et le Jing psychique (le Po ou âme 
sensitive)…. Nous sommes tous sensibles à quelque chose, à la musique, à l'art… 
-Le Cœur  a son propre Jing, anatomique (le sang et les vaisseaux), sensoriel (la langue, la 
parole, la voix, le son) et le psychisme ou mental (le shen, mental ou esprit). 
-Le Foie a aussi son propre Jing, anatomique (muscles et tendons), sensoriel (la vue), le 
mental est le Hun, l'âme créative.  
-La Rate a son propre Jing, anatomique : la chair le derme, sensoriel : les lèvres, le goût, la 
saveur, le mental est le Yi, la pensée, la réflexion. 
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-Le Rein, est spécial parce qu'il ne présente pas de signe d'excès ou de plénitude, la maladie 
du Rein est toujours une maladie d'insuffisance. C'est souvent une maladie grave, difficile à 
traiter.  
 
La Rate est un organe qui distribue sang, énergie et liquides organiques, trois éléments 
essentiels à la vie. Dans le sang il y a des globules rouges, des globules blancs et des 
lymphocytes, donc en traitant des HIV par exemple qui ont une modification des lymphocytes 
dans le sang, nous devons « viser » la Rate, mais aussi le Rein pour permettre au sang de 
revenir à son état normal. 
 
Quand le tempérament humain change, le sang change aussi.  
L'acupuncture peut résoudre beaucoup de problèmes.  
 
Exemple : Dans les règles irrégulières, qui arrivent trop tôt. Nous savons que la chaleur 
accélère et que le froid ralentit. Un cycle court, tous les 15 jours, signifie chaleur active, dans 
ce cas c’est un problème d'excès de chaleur.  Quel est l'organe qui produit la chaleur et le 
froid organique? C'est le Rein. Si cette chaleur va à la tête, il y aura des maux de tête. Mais si 
cette chaleur va à l'utérus, la femme non seulement aura des cycles courts mais elle peut aussi 
avoir de fortes « pulsions sexuelles ». Chez  la femme frigide, le Rein Yin est plus fort que le 
Rein Yang. Il est facile de traiter cette frigidité ; tout ce que nous devons faire c’est de tonifier 
le Rein : tonifier le Rein Yin pour diminuer la chaleur dans l’excitation. Nous avons deux 
pôles majeurs dans l'énergie : la chaleur et le froid avec comme intermédiaire : sécheresse et 
humidité. 
 
Les points de Shu Antiques.  
 
Chaque point répond à un certain climat, à un degré de chaleur. Quand il y a fièvre ou 
chaleur, nous devons trouver le point qui répond au froid, et tonifier ce point pour diminuer  
la chaleur. Ceci est une technique facile. Si nous voulons attaquer au niveau de la source du 
mal, nous traitons donc au niveau du Rein.  
 
Nous avons le Jing du Foie, du Poumon,  du Cœur et de la Rate. Le Rein a cinq Jing, le sien 
et tous ceux des autres. Le Jing du Rein contient le Jing de tous les autres organes. C’est 
pourquoi, il est appelé « organe récepteur ». Il est Energie (Qi), il doit être défini. Le mot le 
Qi, pris isolément est trop vague, la définition doit être plus précise. En général, Qi signifie 
énergie Ying et Wei, mais nous devons parler du Tongqi ou de l'Energie Ancestrale.  
 
Regardons l'appareil génital : L'utérus et les ovaires. Et le Rein envoie 2 vaisseaux de chaque 
côté, un côté le Yin et de l’autre côté le Yang. Le Yang est Eau, il va à la partie postérieure, 
qui se réfère au Dumai. Le Yin va à la partie antérieure au Renmai. La 3° notion, c’est qu'il y a 
un autre vaisseau venant du Rein allant vers l'utérus, qui suit le Renmai et qui arrive au 4 VC 
et de là, il est dévié vers 11 Rn, 12 Rn, 13 Rn. C’est le Chongmai; le méridien qui lie tous les 
points du Rein. 
 
Donc, cela montre l'importance du Chongmai qui est en liaison avec le Rein.  
Dans les textes classiques, on parle d'un autre vaisseau : quand le Chongmai arrive au niveau 
de l’Utérus, il y a un petit vaisseau, qui va à la partie postérieure du corps, qui suit 
intérieurement la colonne vertébrale jusqu'au 23 VC, à la gorge. C'est un vaisseau très 
important. Personne ne le sait. C'est un vaisseau interne. Quand une femme a ses règles, 
l'utérus est congestionné et ce vaisseau est poussé vers les lombaires. C’est pourquoi 
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beaucoup de femmes ont des douleurs lombaires quand elles ont des règles. Et aussi, certaines 
femmes ont des maux de gorge avant les règles. Particulièrement quand une femme a 16  ans, 
17, 18 … en plein développement  corporel, elle a facilement le « mal de gorge ». Le nom de 
ce vaisseau est Fuchong, donc nous le traitons. 
En ouvrant le point 4 Rt du Chongmai, elle n’a plus de maux de gorge après puncture. Alors 
que dans un mal de gorge d’origine microbienne, il faut le traiter différemment avec le 4 GI, 
le 11 GI et le 7 P. Nous travaillons sur l’énergie défensive en ajoutant le  14 VG. Et ce mal de 
gorge disparaît. 14 VG est le point de concentration de 3 méridiens : Taiyang arrive au niveau 
de Shaoyang et du Yangming. Sachant que le méridien Yang apportent de l'eau. C’est un point 
de réunion de l’Eau, Weiqi est une énergie défensive, qui répond au Feu. Ce Feu vient de 
l'évaporation de l’eau, Wei vient de l'Eau. L'électricité est Feu, mais il est produit par  l'eau.  
 
Les  règles irrégulières sont dues à la chaleur du Rein. Quand une femme a beaucoup de 
chaleur, elle a un cycle court, au contraire si l'énergie du Rein est froide, elle a un cycle long. 
Donc, nous devons connaître ces signes. Aussi, la sensation de chaleur dans le corps, la 
surexcitation, la logorrhée avec une langue jaune, signifie que le sujet recherche  le froid. 
Dans le cas inverse, sensation de froid avec pâleur, c'est l'opposé. Le plus important est de 
savoir apprécier le type d’énergie de ces deux types de femme par la prise du pouls. 
 
En présence de la chaleur, le pouls est superficiel et rapide.  
En présence du froid, le pouls est faible et lent. 
Le pouls est très difficile à apprendre, car chacun de nous a une sensibilité différente. 
C'est très relatif.  
 
Chez la femme enceinte, le pouls   est glissant.  
La main gauche correspond au garçon, la main droite à la fille.  
Yin Yang, gauche ou droite, souvent on  se trompe.  
 
Le cycle court est chaleur, il faut amener de l'eau. Mais nous ne cherchons pas à détruire tout 
le Feu. Mais, le réduire et même le conserver, car grâce à ce Feu que la femme peut 
concevoir. 
 
Le cycle court est chaleur. Un indien, devant l’ennemi (le cow-boy) va pour diminuer la 
fumée des  feux (signaux), jeter du sable sur le feu, et non de l'eau, tout simplement pour 
étouffer le feu. Mais dès que l’ennemi s’en va, il va rallumer ce feu étouffé en écartant ce 
sable (terre). On diminue par cette méthode le Feu tout en conservant notre Feu organique. 
 
Pour traiter la chaleur, le méridien qui contrôle le système génital, est le Foie. On emploie le  
3 F, point yuan, terre, humidité. Sachant que le  Feu vient du Rein, on ajoute 3 Rn (terre, 
humidité). La guérison est spectaculaire. 
 
Pour un cycle espacé, long par présence de froid : on se sert du Yangming pour nourrir avec 
25 et 29 E. Le 25 E est le point de Mu de GI lié au  Poumon et en connexion avec le 
Chongmai. Le 29 E, (Guilai, Chemin de retour), ainsi, l'énergie perdue, abandonnée revient 
en amenant avec elle la chaleur. Dans toutes les affections gynécologique : on emploie les 3 
VC et 6 Rt qui  sont des points spécifiques de la gynécologie. Puis, vous ajoutez des points en 
fonction de la pathologie.  
 
En ophtalmologie, les points spécifiques sont 38 VB et 3 F. 
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En ORL, toujours 3 F et 36 E. Le Foie a une branche qui arrive au 20 VG, et  descend vers 
l'œil, la joue et autour de la bouche et va vers le cou. 
 
Le méridien du Foie est le seul méridien du pied qui contrôle tout le système tendino-
musculaire au niveau du visage. Donc, le 3 F est essentiel. 
 
Chez l'homme, nous avons 2 types de maladies internes et externes.  
 Exemple: la douleur de l’épaule est externe alors que celle de l’Estomac est interne.  
Mais quand nous avons cette douleur il se crée une séparation de la partie externe ou interne 
du corps. Il y a un point pour rétablir cette séparation.  
 
Un autre exemple : j'éprouve des démangeaisons, externe, donc cette partie se sépare de 
l'autre partie du corps. Ainsi il y a un point pour rétablir la connexion. Si le problème est 
externe nous utilisons Waiguan, 5 TR, si c'est interne Neiguan 6 MC. 
 
Revenons sur le Triple Réchauffeur.  
 
Nous avons déjà parlé de la formation et de la circulation de Weiqi, circulation diurne et 
nocturne, externe de jour (superficielle) et interne nocturne au niveau des membranes. 
 
Nous avons déjà parlé de l'utilisation du 16 Rn pour traiter les problèmes de Weiqi au niveau 
interne et les points d'extériorisation de Weiqi qui permettent à la Weiqi des membranes de 
sortir à l'extérieur vers la zone Yang. (5 E, 22 VC, 23 VC, 13 F, 14 F et 30 E). 
 
Nous avons aussi d'autres points d’extériorisation de Weiqi. Ce sont des points de rencontre, 
de réunion de Weiqi et de Yingqi. Nous savons que la Weiqi ne circule pas dans les méridiens  
Principaux. La Yingqi,  au contraire circule dans les méridiens Principaux. Cependant, la 
Weiqi  suit les méridiens Yang, mais sans être à l'intérieur d'eux. La Weiqi suit à l'extérieur.  
 
Aussi, comment faire s'il ne circule pas à l'intérieur des méridiens ? Alors que les points 
d'acupuncture sont sur les méridiens. C'est grâce au Lingshu, depuis des milliers  d'années, on 
a découvert les « Points de Réunion ». Mais, au niveau des méridiens, nous avons des points 
où l'énergie Ying / Rong rencontre l'énergie Wei. Ainsi, en agissant sur ces points nous 
agissons en même temps sur l’énergie Wei, ce sont des « Points de Réunion de Weiqi ». Nous 
piquons ce  point spécifique situé sur le méridien pour agir sur la Weiqi.  
Il y a 12 méridiens, six au pied et six à la main. Chaque méridien a une partie haute et une 
partie basse. La partie basse est appelée « Racine », la partie haute est appelée « Cime », les 
textes anciens se réfèrent donc aux Points Cimes et  Racines. Quels sont ces points de 
Réunion entre la Weiqi et la Ying / Rong ? 
 
Les 6 méridiens du pied: 
 
1) Au méridien de la Vessie, nous avons 2 points de Réunion entre la Weiqi et la Yingqi., un 
point Racine : le 59 V et un point Cime : le 1 V. 
2) Au méridien de la Vésicule biliaire, le point Racine 44 VB et le point Cime 2 VB. 
3) Le point  Racine du Rein : 8 Rn et le point Cime : 23 VC. 
4) Le point Racine du Foie : 4 F et le point Cime 18 V. 
5) Le point Racine de l’Estomac : 45 E et le point Cime : 9 E. 
6) Le point  Racine de la Rate : 6 Rt et le point : 23 VC. 
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Les 6 méridiens de la main : 
 
1) L'Intestin Grêle : le point Racine est le 6 IG et le point Cime est un « nouveau » point, 
comme un point curieux appelé « nouveau point numéro un », il est localisé juste au-dessus 
de 1 V. Palper et piquer à l’endroit où l’on sent une cavité. 
2) Le point Racine du Triple Réchauffeur : 2 TR et le point Cime 23 TR. 
3) Le point Racine du Gros Intestin : 11 GI et le point Cime: 8 E 
4) Le point Racine du Poumon : 9 P et le point Cime : 3 P. 
5) Le point Racine du Cœur 7 C et le point Cime : 15 V 
6) Maître du Cœur : la Racine est 6 MC et la Cime est 1 MC 
 
Mais après tout, nous devons utiliser des points pour consolider le mental pour réussir notre 
traitement. 
 
L'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé) a accepté officiellement :  
-que dans le corps humain, il y a deux notions importantes le Triple Réchauffeur et le Maître 
du Cœur qui ne sont autres que des « Centrales énergétiques ».   
-que nous avons des organes (le Foie, la Vésicule Biliaire, le Cœur…) mais il y a deux 
« organes » que nous pouvons ni voir ni toucher. Ce sont le Triple Réchauffeur et le Maître du 
Cœur car ils sont « immatériels ». Ainsi ce qui est « immatériel » est l'énergie. Ces deux 
organes sont fondamentaux et essentiels pour comprendre les bonnes bases de l’acupuncture. 
Parlant de l'énergie nous avons parlé du Triple Réchauffeur, mais dans les textes anciens : on 
disait  que « le Triple Réchauffeur sans le Maître du Cœur  n'est rien ». 
 
Pour la médecine occidentale le cerveau est très important mais pour la médecine orientale, le 
cerveau n'est pas si important… C'est juste une boîte de conservation du Jing. Le Jing formé, 
au niveau de chaque organe est alors stocké au niveau des Reins. Cependant le Rein a des 
connexions directes avec la moelle osseuse et avec le cerveau, donc le cerveau contient et 
conserve le Jing des différents organes.  
Mais le plus important se trouve à un autre niveau. Quel est l'organe que l’on nomme 
« Empereur » dans les textes antiques ? C'est le Cœur, le roi, donc il est plus important que le 
cerveau. Pourquoi le Cœur ?  
Nous venons de parler du Triple Réchauffeur permettant à chaque étape la métabolisation 
dans la formation de Yingqi et Weiqi, comment cela se passe ? 
 
Quand nous parlons de métabolisation ou de la purification, cela représente une action et 
chaque action a besoin de la chaleur, du Yang, ou du Feu qui permet la transformation, la 
purification, la métabolisation, mais  d'où vient ce Feu ? 
Regardons le Cœur,  l'empereur, quand nous parlons de l'empereur, il n'y a personne au-
dessus de lui, seulement le peuple qui le protège ou les ministres pour exécuter ses ordres.  
Au niveau du Cœur  nous avons le Feu impérial, qui donne des ordres, mais ne quitte jamais 
son palais.  
Entourant le Cœur, il y a une « enveloppe énergétique », que nous appelons le Maître du 
Cœur. C’est un  terme incorrect. Pour être juste, nous devons utiliser le terme Xin Bao Luo. 
Xin signifie Cœur, Bao : enveloppe et Luo : vaisseaux énergétiques. Donc, tout autour du 
Cœur  se trouve  « un mur énergétique » qui  a deux fonctions : 
 
1-Fonction de protéger le Cœur, parce que le Cœur  est le roi.  
Demandez à n'importe quel cardiologue, pourquoi il n'y a aucune fièvre impliquée dans les 
maladies cardiaques. Sauf peut-être dans l’endocardite d'Osler ou dans la chirurgie cardiaque. 
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Il ne saura généralement pas vous répondre, parce qu'il n'est pas familier à la notion de Qi. 
Pour avoir une fièvre, le Cœur devrait être attaqué par un agent pathogène. Mais cet agent 
pathogène ne peut pas atteindre le Cœur  parce que quand il arrive au niveau du Maître du 
Cœur, il est désagrégé. 
 
2- Fonction de Secrétaire ou de « Ministre des affaires étrangères ». Il reçoit l'ordre venant du 
Cœur. Le  Cœur  reste dans son palais et donne les ordres au Maître du Cœur.  Ce dernier 
porte ces ordres  tel le Feu (Yang) permettant l'activité de métabolisation, de purification et de  
formation de Ying et de Wei. 
 
Le Maître du Cœur  arrive au niveau du thorax par le 17 VC puis s’extériorise au 1 MC, puis 
descend le long du bras jusqu’au 8 MC. Et toujours sous les ordres du Cœur, il se déplace en 
apportant le Feu, c’est pourquoi, il est appelé Feu Ministériel, il transmet cet ordre, à un 
Général, par exemple, pour exécuter cet ordre. Mais où va cet ordre? 
 
Donc, nous avons le Maître du Cœur, le Feu Ministériel, qui est Yang. Le 8 MC est le point 
Ying  (ruisseau) sur un méridien Yin; Ying est un point Feu, de nature Yang. Il y a donc 
juxtaposition, Yang sur Yang (le Yang du Maître du Cœur et le Yang du point Ying). 
Il y a alors un maximum de Yang, quand le Yang devient maximal, cela devient Yin, par 
polarisation.  
Puis il arrive  à 1 TR, Eau. (Le Triple Réchauffeur est un méridien Yang qui porte de l'eau), 
l'eau est Yin. Partant de ce point 8 MC, il y a  polarisation et puis il arrive au 1 TR. Quelle est 
cette eau ? Ce n'est pas l'eau venant de la nourriture, c’est de « l'eau organique », venant de 
l’intérieur de nous, c’est une « eau chauffée ». Pourquoi, cette eau est chauffée, parce que cela 
a été ordonné par l'empereur (Eau chauffée par ordre de l'empereur), apportée par le Maître du 
Cœur et transmise au Triple Réchauffeur, ce Feu permet donc  l'activité, la purification, la 
métabolisation, et la possibilité de vie.  
 
Ainsi de 1 TR, il commence à circuler (sous l’ordre de l'eau chauffée), suivant le trajet du 
méridien jusqu’à 15 TR, (d’après le tracé du méridien, il va jusqu’au 16 TR, mais cela n’est 
pas exact). Nous disons toujours que le 14 VG est le point de rencontre des méridiens Yang, 
comme TR étant un méridien Yang il doit aller au 14 VG à un moment donné et il y va à sa 
rencontre après avoir atteint le 15 TR.  
Donc, une fois que le TR arrive au 14 VG, il va au 12 E, au 13 E et puis au 17 VC, le point de 
rencontre du Feu venant du Maître du Cœur et de l'Eau venant du Triple Réchauffeur. 
 
C'est la raison pour laquelle le 17 VC est un point extrêmement important, « le point auto-
régulateur ». C’est un point de réunion entre l'Eau et le Feu, le Yin et le Yang. A l’état 
physiologique il doit être équilibré, le patient ne sent pas de symptômes. Mais quand il y a 
déséquilibre, le patient ressent une oppression thoracique. 
 
Ainsi au 17 VC, nous avons deux branches : 
-la première monte et atteint 16 TR et se termine au 23 TR. 
-la deuxième branche du 17 VC, (ne pas oublier que le Triple Réchauffeur apporte de « l'eau 
chauffée », exécutant ainsi l'ordre venant du Cœur  pour permettre  la métabolisation. 
Il va porter cet ordre par métabolisation et  purification en fonction de la formation de la 
Yingqi et de la Weiqi.  
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Puis le 5 VC et le Triple Réchauffeur :  
En stimulant le 5 VC, on  stimule le Triple Réchauffeur, qui est connecté avec le 17 VC, 
l'énergie pénètre à l'intérieur du « canal interne » du Triple Réchauffeur permettant la 
métabolisation. 5 VC, Mu du Triple Réchauffeur inférieur. Foie et Rein : vaisseaux qui 
communiquent entre le Foie et le Rein. 
 
Nous avons un vaisseau partant de l'orifice inférieur de la vessie jusqu’au 39 V (point He 
point mer du Triple Réchauffeur). De là un vaisseau suit la jambe et se termine au niveau du 
4° orteil. Le Triple Réchauffeur irrigue partout, au niveau des organes pour permettre 
l'activité, mais aussi aux membres et il va aussi au niveau du cerveau.  
 
Le Triple Réchauffeur contenant « l'eau chauffée », va partout là où il y a une possibilité 
d'activation et de métabolisation. C'est sa fonction primaire.  
 
De 17 TR, il pénètre dans l'oreille. Une fois dans l'oreille il y a un méridien distinct du Triple 
Réchauffeur   qui apporte cette énergie  vers 20 VG, et de là il pénètre dans le cerveau. 
 
(Le plus important pour un acupuncteur est  de connaître le trajet d'un méridien non seulement 
le trajet externe, mais particulièrement la trajet interne. Ceci est crucial si nous voulons être 
efficaces  dans les traitements). 
 
Nous avons dit que le Triple Réchauffeur partant du Rein va au Foie, à la Vessie, mais aussi à 
l'appareil génital permettant la fonction génitale (l'ovulation, la spermato-genèse etc …)  
 
Donc le Triple Réchauffeur permet à notre corps toutes les activités parce qu'il distribue le 
Feu impérial, l'eau chauffée venant du Cœur. 
 
Le Triple Réchauffeur selon de la loi des 5 mouvements : 
Nous débutons par le Feu (Cœur), ainsi du point de vue organe, il porte l'ordre vers la Rate, 
puis au Poumon (pour l'énergie Ying), puis au Rein et puis au Foie (dernière étape) de la 
Weiqi, une fois qu'il a fait tout ce travail il retourne au Cœur pour recevoir un nouvel ordre.  
 
Ainsi le cycle continue sans fin.  
Nous avons maintenant une idée globale du Triple Réchauffeur.  
Mais quand on  parle du Triple Réchauffeur, on doit parler du Maître du Cœur. Parce que sans 
le Maître du Cœur, il n'y a pas de Triple Réchauffeur.  
Quand nous parlons du Maître du Cœur, nous ne devons parler du Cœur, car sans Cœur il n'y 
a pas de Maître du Cœur. 
 
Que représente le Cœur?  
Il est le mental, tout est mental, « le mental est à l'homme ce que la pierre précieuse est à la 
terre » c'est la raison pour laquelle nous disons quand le mental est dérangé nous avons une 
faible métabolisation, une faible activation des organes et des viscères.  
Si nous pratiquons la médecine et que nous disséquons un organe, c’est seulement la partie 
matérielle de l'organe que nous travaillons.   
Alors que tout est mental; le Feu est mental donc nous devons traiter le mental.  
Dans la médecine occidentale, on parle de maladies Psycho-somatiques. 
Bien sûr, s'il n'y a aucun mental il ne peut pas y avoir de soma.  
C'est logique du point de vue du traitement, mais quand nous voyons des patients avec des 
« mains moites », c’est un signe « d'évasion », nous devons traiter le Triple Réchauffeur, 
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surtout sa « Racine » qui permet au Triple Réchauffeur de fonctionner, c.-à-d. Avec le Feu, le 
Feu Ministériel. 
Nous employons le terme de « mobilisation » du Feu ministériel.  
La technique est de moxer sur 13 V (Shu du Poumon, le Poumon est Qi), 
14 V (Shu du Maître du Cœur), 
15 V (Shu du Cœur).  
Ne pas puncturer les points Shu du dos, seulement des moxas. 
 
Puis, moxa sur la ligne externe du méridien de la Vessie, 41 V, 42 V et 43 V.  
Le patient doit sentir une sensation de chaleur qui suit le trajet de ces 3 méridiens. 
 
Pourquoi le Triple réchauffeur a 7 points He (points « mer »)…? C’est à nous de les 
découvrir. 
Donc, tout est Energie, si nous ne traitons pas l’Energie, la « matière » elle continue à être 
perturbée. L'Energie précède la matière. 
Nous devons d'abord apprendre l'énergie. C'est l'essence même de l’acupuncture.   
 


