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INTRODUCTION

Ce mémoire propose une étude analytique des différentes fonctions du premier point du mai 
( DM-1) d'après ses différentes dénominations:

En effet le point DM-1 est un point qui se singularise par la multitude de ses noms , 20 noms 
au total, selon la compilation d'auteurs chinois choisis dans le "dictionnaire des points 
d'acupuncture" de Guillaume et Mach Chieu.
Ceci nous a interpellés et nous a amenés à explorer cette particularité.

Après un bref rappel de la description du méridien du mai et de ses grandes fonctions, 
nous étudierons le point DM-1, d'abord par son premier nom chang qiang et ses grandes 
indications, puis chacun des 19 autres noms d'après leurs caractères chinois et leur symbolique, 
( symbolique spécifiquement issue de la civilisation chinoise).

A l'issue de cette étude, nous tenterons une synthèse de nos découvertes.
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I   le  méridien   DU  MAI   

L'idéogramme du ( Ricci 5279 ):
montre les notions de "commander, contrôler, gouverneur, juste milieu".
Il se traduit par "gouverneur" et se réfère à un général ou à une personne qui contrôle et qui est 
chargée de responsabilités. 
Le caratère du peut également se traduire par "surveiller, controler, diriger, superviser"  
ou "réprouver"; un "vice-roi" ou un "général-gouvernant".

L'idéogramme mai:
Se traduit généralement par "vaisseau"; dans son ensemble il peut être traduit par "pouls, artères, 
veines" indiquant une forme de circulation energétique.

A  Rappel descriptif du trajet principal 

Le du mai  est un des huit merveilleux vaisseaux, mais tout comme ren mai , il est différent des autres en ce 
qu'il possède ses propres points d'acupuncture.
C'est pour cette raison que le du mai et le ren mai  sont souvent inclus dans les douze méridiens principaux 
( l'ensemble étant connu comme les quatorze méridiens).
Les six autres vaisseaux merveilleux n'ont pas de point propre et passent en revanche par les points des 
quatorze méridiens.

Trajet principal

• Selon le dictionnaire des points d'acupuncture de Guillaume et Mach Chieu:
"Il débute au bao zhong, gagne le périnée à hui yin RM-1 et se dirige vers la pointe du coccyx à 

chang qiang DM-1. Il monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque au point feng fu DM-16. 
Il entre dans le cerveau, médian il parcourt la voute crânienne, atteint le front, descend le long de l'arête du 
nez et se termine à la gencive supérieure."

• Selon la traduction de la 28ème difficulté du Nan Jing ( par Guang Minh Afera):
"du mai débute au périnée, en dessous du point changqiang ( 1 VG) à l'extrémité du coccyx. Il longe 

la partie interne de la colonne vertébrale, monte verticalement au point fengfu ( 16 VG) en dessous de l'os 
occipital et rentre dans le cerveau."

• Selon Soulié de Morant: 
"du mai: Cette ligne part du coccyx (étant relié au vaisseau-de-conception par une branche roé yin 1 VC), 
elle suit la colonne vertébrale, monte sur le crâne, et descend sur le front, le nez et finit sur la gencive 
supérieure."
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B  Les grandes fonctions du méridien  DU MAI:

du mai gouverne tous les méridiens yang, les lombes et le dos.
" le vaisseau gouverneur est la réunion des méridiens yang" (Da Ch Ip7r)
Il contrôle le wei qi, nourrit le rachis et le cerveau.
"Il agit sur la force physique et mentale surtout des hommes" (YX.RM.p 9r)

Synthèse:
Il nourrit le rachis lombaire et le dos
Il renforce le shen, traite la dépression
Il purge le vent externe
Il purge le vent interne

Selon Kespi:
"Ce méridien curieux ou extraordinaire est le méridien yang où la vie s'adosse lors de la création 
puis de la recréation incessante de l'être.
Il est aussi le lieu qui récapitule et coordonne tous les yang du corps; c'est pourquoi il est, comme 
les autres méridiens principaux, porteur de points propres; on peut donc dire que ses vingt-huit 
points résument et régularisent toutes les fonctions, structures et mouvements yang de l'organisme 
et qu'à l'inverse, toutes les activités yang sont récapitulées au niveau de ces vingt-huit points; c'est  
dire leur importance et l'étendue de leur action.
Il est enfin le méridien le plus yang, tai yang et en tant que tel, il est le lieu où résonnent quelques 
phénomènes dialectiquement qualifiés de tai yang, que ce soit sur le plan:
de l'état: le plus yang et yang originel
des mutations : le terme des mutations du yang
de l'espace: ouverture du yang vers l'extérieur
et du temps : accélération du temps."

C  Les symptômes du méridien DU MAI

Selon  le Nan Jing:
"Quand du mai est affecté, la colonne vertébrale devient distendue, rigide. Dans les cas graves se 
présente un état comateux et un froid glacé".
Selon le Mai Jing:
"Dans l'atteinte de du mai, la colonne vertébrale est raide et froide parce que ce vaisseau longant le 
rachis est contracté".
Selon le Da Cheng:
"Traite les maladies du visage, de la tête, du cou, contractures des membres, attaque directe du vent 
(apoplexie), épilepsie, céphalées, gonflement des yeux, larmoiement, gonalgie, dorsalgies, 
lombalgies, affections des dents, hypoesthésie des membres, transpiration nocturne".
Selon Soulié de Morant:
"Ses maladies sont: raideur de la colonne vertébrale; manque de force, dépression, épilepsie; 
chaleur du dos, surexcitation, fugue, hallucinations; douleur des yeux; douleur aigüe de la colonne 
vertébrale".

4



D  les maladies de  DU MAI

Il découle de cette énumération de symptômes que les maladies du du mai sont:

céphalées dos crispé
vertiges raideur du rachis
prolapsus anal apoplexie
hémorroïdes perte de la voix
dorsalgie épilepsie
lombalgie folies
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II     le   point   DM-1:   CHANG QIANG

A  Situation:

Il se situe sur la ligne médiane, à mi-chemin entre la pointe du coccyx et l'anus.

B  Les fonctions du points DM-1:

Selon Deadman:
Traite les hémorroïdes
A des effets bénéfiques sur les deux yin du bas
Stimule le méridien et soulage la douleur
Calme le shen

Selon Kespi:
" ce point a deux fonctions importantes:
D'abord il contrôle le lo longitudinal du du mo, c'est à dire les moyens de contact avec le monde 
extérieur qui en dépendent, le rachis, la tête, le psychisme: " dos, lombes et colonne vertébrale 
raides, lourds, sensibles; la tête tombe, le corps se voûte, le haut de la tête est sensible", "folie" c'est 
à dire mal-situation en soi même et dans le monde.
Ensuite il gouverne le du mo en tant que lieu où s'adosse le yang de la vie qui se structure, soit lors 
de la création de l'être à sa conception, soit lors de sa recréation permanente.
On comprend qu'il soit réunion avec le ren mo lieu où le yin s'adosse, et avec shao yang et shao yin,
mise en mouvement du yang et du yin.
En cela il est en relation avec le VE-11 qui renforce l'armature du corps."

C  Les indications fonctionnelles du Points DM-1:

chang qiang calme les spasmes, apaise la douleur, rafraichit le sang, contient l'échappement-tuo 
(traite le prolapsus).
Selon le Tai yi shen zhen, chang qiang purifie le feu, disperse la chaleur, expulse le vent et 
débloque les intestins.
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D  Indications thérapeutiques:

Selon la chine contemporaine:
"Hémorroïdes, diarrhée, prolapsus rectal, constipation, présence de sang dans les selles, folie-dian 
kuang, douleur de la colonne lombaire, diarrhée dysentériforme, épilepsie-dian xian, incontinence 
urinaire, impuissance, prostatite, schizophrénie, eczéma des bourses".

Selon Deadman:
• "Hémorroïdes, les cinq types d'hémorrroïdes, hémorroïdes chroniques, défécation difficile, 

diarrhée de type froid, ou de type humidité, sang des les selles, prolapsus du rectum.
• Les cinq types de troubles urinaires douloureux, mictions difficiles, rétention d'urine, urines 

foncées, épuisement sexuel, émission involontaire de sperme due à la peur ou la frayeur.
• Douleur de la région lombaire, sensation de lourdeur du sacrum, lourdeur de la tête, 

hochements de la tête, raideur de la colonne vertébrale, douleur du coeur.
• Troubles maniaque, épilepsie, épilepsie de type frayeur, yeux révulsés, déambulation 

démente, tétanie, spasme clonique, vomissements de sang".

Selon Kespi:
"Il est donc indiqué de le puncturer:
-soit pour agir sur le rachis ( et même dans toutes les affections vertébrales), pour régulariser la 
physiologie de la tête en tant qu'antenne dans le monde extérieur, et pour traiter certains troubles 
psychiques dus à une mal-situation dans ce monde extérieur: "émotivité, peur, dépression".
-soit pour renforcer l'adossement yang d'un être, c'est à dire sa charpente, sa structure afin qu'il 
puisse s'appuyer psychiquement et physiquement sur un dos fort et solide, sur un rachis qui joue 
vraiment son rôle d'arbre de vie."

E  Exemples de prescriptions :

• Vent des intestins avec présence de sang:
chang qiang DM-1, cheng shan Ve-57 ( Bai zheng fu).

• Induction de l'accouchement:
chang qiang DM-1, yin ling quan Ra-9, he gu GI-4, san yin jiao Ra-6 (Shanghai zhen jiu xue)

• Prolapsus anal:
chang qiang DM-1,cheng shan VE-57, pi shu VE-20, da chang shu Ve-25 ( Shanghai zhen jiu xue)

• Difficulté de miction et de défécation, dysurie et obstruction-lin long:
chang qiang DM-1, xiao chang shu Ve-27, ( Qian jin)

• Convulsions-jing xian du nourrisson:
chang qiang DM-1, shen zhu DM-12  (Zi sheng jing)

• Affections hémorroïdaires:
chang qiang DM-1, cheng shan Ve-57 ( Zhen jiu ju ying-yu long fu)

• Prolapsus rectal:
chang qiang DM-1, bai hui DM-20 ( Zhong hua zhen jiu xue)
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III le premier nom  du DM-1: chang qiang

• Nom principal : chang qiang 
La dénomination de ce point apparait dans le Ling shu, chapitre " jing mai".

• Sens des caractères

chang: (Ricci 213): long
chang: long ( de grande taille), longueur d'un objet, long (en durée)
Long, lointain, exceller en, constant, toujours longtemps

qiang (Ricci 567): fort, robuste, vigoureux, puissant; fortifier, affermir; violent
qiang: fort, bon excellent
fort, puissant, vigoureux, meilleur que, violent.

• Traduction :  "long et fort" ou "longue force"

• Commentaires:

Long et fort: ici on parle de force dans la durée et  dans l'espace.

Longue force : c'est qui est long et fort dans le temps, c'est la longévité, la durée de la vie, la 
destinée. du mai est le méridien qui transporte le yuan qi, et perpétue l'espèce dans le temps. 

Longue force: c'est aussi ce qui est long et robuste, c'est la colonne vertébrale qui constitue 
l'armature du squelette humain, c'est la force dressée dans l'espace, l'axe du corps.
C'est cette force de vie qui fait tenir debout, qui érige l'axe du corps humain: L'Homo-Erectus qui 
détermine l'évolution de l'espèce humaine vers l'Homo-Sapiens, l'homme en marche vers la sagesse.
Le point changqiang représente l'origine de cet axe de force dont la vigueur est lié à l'energie yang 
des reins, issue du yuan qi.

Ce nom "long et fort", selon Deadman, peut en outre, renvoyer à la capacité de ce point à rendre le 
pénis long et fort, avec toute la puissance de vie que cela crée, la capacité de reproduction et de 
perpétuation de l'espèce.
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IV  Les 19  autres  noms  du  DM-1
( selon Guillaume et Mach Chieu )

A    Les 19 autres noms, les  manuscrits et leur date d'écriture

1er nom : xia ji zhi shu  Nan Jing ( IIè siècle avant JC)

2ème nom : qi zhi yin xi                              Jia yi jing, l'ABC d'acupuncture de Huang Fu Mi 
(IIIè siècle après JC)

3ème nom : jiang wei Xi fang zhi tang jiu jing (1368)

4ème nom : xiong zhi yin yu Xi fang Zzi tang jiu jing (1368)

5ème nom : wei lu Zhen jiu jing xue tu kao (compilation 1980) 

6ème nom : yin xi Yi xue yuan shi (date inconnue)

7ème nom : jue gu Zhen jiu ju ying ( 1529)

8ème nom : wei qu  Ren jing jing (date inconnue)

9ème nom : qi xi Zhen jiu da quan ( fin du XVième )

10ème nom : qiong gu Lei jing tu yi (1624)

11ème nom : wei cui gu Zhen jiu jing xue tu kao (compilation 1980 )

12ème nom : gui wei Qian jiu yao fang (652 )

13ème nom : gu di Lei jing tu yi (1624)

14ème nom : long hu xue Zhen jiu jing xue tu kao (compilation 1980)  

15ème nom : cao xi lu Zhen jiu jing xue tu kao (compilation  1980 )

16ème nom : san fen lu Zhen jiu jing xue tu kao (compilation  1980 )

17ème nom : he che lu Zhen jiu jing xue tu kao (compilation 1980)

18ème nom : chao tian dian Zhen jiu jing xue tu kao (compilation 1980)

19ème nom : shang tian ti Zhen jiu jing xue tu kao (compilation 1980)
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B  Etude autour des caractères des noms

1er nom : xia ji zhi shu (selon Nan jing, difficulté 28)
• sens des caractères

xia (Ricci 1837): le bas, le dessous, inférieur, en bas, au bas de, sous; descendre, tomber, faire 
descendre, abaisser, baisser, déposer, mettre bas, s'humilier, s'abaisser, soumettre, se rendre maître 
de; postérieur, suivant, prochain, ci-dessous, infra; se rendre, à aller à.
ji (Ricci 392): poutre faîtière, faîte, sommet, le plus haut degré,extrèmement, pôle, le point le plus 
élevé, apogée.
zhi (Ricci 806) : aller à, parvenir; jusqu'à. A aussi le sens de remplacer.
shu ( Ricci 4462) : transporter,véhiculer, offrir, présenter. A aussi le sens de conduire.

Essai de traduction: à partir de l'extrème du bas, (point de) transport parvenant au  pôle d'en bas
• La traduction choisie: pôle d'en bas qui permet le transport

2ème nom : qi zhi yin xi ( selon Jia yi jing)
• sens des caractères

qi (ricci 485): élément le plus subtil qui entre dans la composition de toutes choses, vapeur, 
exhalation, air, gaz.
zhi ( Ricci 806) : aller à, parvenir à; jusqu'à. A aussi le sens de remplacer.
yin (Ricci 5789): du couple yin-yang.
xi (Ricci 1833) : intervalle, interstice, fissure, occasion, désaccord,différent. A aussi le sens de vide.

• traduction choisie: intervalle yin où le qi parvient

3ème nom : jiang wei (selon le Xi fang zhi ming tang jiu jing)
• sens des caractères

jiang : limite,terme; tracer, fixer la limite.C'est aussi: frontière, confins
wei (Ricci 5494): queue,reste; suivre, s'accoupler;

• traduction choisie: la queue de la limite

4ème nom ; xiong zhi yin yu (selon le Xi fang zhi ming tang jiu jing)
• sens des caractères

xiong (Ricci 2046): poitrine, thorax.
poitrine en tant que siège des émotions et de l'intelligence ( shen)
zhi (Ricci 806): aller à, parvenir à; jusqu'à.
yin (Ricci 5789): du couple yin-yang.
shu ( Ricci 4462): transporter, véhiculer, offrir, présenter.

• traduction choisie: transport du yin jusqu'à la poitrine
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5ème nom : wei lu ( cité dans le Zhen jiu jing tu kao)
• sens des caractères

wei (Ricci 5494): queue, reste; suivre, s'accoupler.
lu ( Ricci 3327): hameau,quartier, porte, mais c'est aussi confluent, voisinage.

essai de traduction: au voisinage de la queue, la porte de la queue, la porte de l'accouplement
• la traduction choisie: confluent de la queue 

6ème nom : yin xi (selon Yi xue yaun shi)
• sens des caractères

yin (Ricci 5789): du couple yin-yang.
xi ( Ricci 1833): intervalle, interstice, fissure, occasion, désaccord, différend.

intervalle du yin
• Traduction choisie: interstice yin

7ème nom : jue gu (selon Zhen jiu ju ying)
• sens des caractères

jue (Ricci 1409): pieu, poteau, mors, morceau de bois coupé.
gu (Ricci 2727): os, ossements, restes, ossature, armature, monture.

os pointu, ossature et pieu
• Traduction choisie: os pieu ( en forme de)

8ème nom : wei qu (selon Ren jing jing)
• sens des caractères

wei (Ricci 5494) :queue, reste,suivre, s'accoupler.
qu: (Ricci 1351): larve de mouche, asticot; médisance, calomnie, insinuation perfide.

queue de l'asticot
(forme xing, c'est  la forme, l'apparance, le corps physique apparent, 
qi: c'est l' animation de la forme) 

• traduction choisie: queue de la larve de mouche (forme de)

9ème nom : qi xi (selon Zhen jiu da quan)
• sens des caractères

qi (Ricci 485): élément le plus subtil qui entre dans la composition de toutes choses, vapeur, 
exhalation, air, gaz.
xi ( Ricci 1833): intervalle, interstice, fissure, occasion, désaccord, différend.

fissure du qi
apparition du qi, à partir du yin, région du yin, dans la terre.....

• Traduction choisie: interstice du qi
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10ème nom : qiong gu (selon Lei jing tu yi)
• sens des caractères

qiong: ( Ricci 1053): la dernière extrémité, le point extrème, à bout de ressources, pauvre, indigent. 
C'est aussi la fin, la limite, être au bout, rester court.
gu (Ricci 2727): os, ossements, restes, ossature, armature, monture.

Le rachis: en médecine chinoise sont décrites 21 vertèbres,(3 groupes de 7 vertèbres+ DM-14+ 
coccyx)

• Traduction choisie: os de l'extrémité

11ème nom : wei cui gu ( selon le Zhen jiu jing tu kao)
• sens des caractères

wei (Ricci 5494):queue, reste, suivre,s'accoupler.
cui (Ricci 5225): couleur bleu-vert du martin-pêcheur.
gu (Ricci 2727): os, ossements, restes, ossature, armature, monture.
cuiniao: martin pêcheur (niao étant l'oiseau à longue queue)

os-queue bleue-vert comme le martin-pêcheur, (bleue vert étant la couleur de la vie, de la 
végetation, de la mer, de la vie luxuriante qui éclate)

• Traduction choisie: os queue du martin-pêcheur

12ème nom : gui wei (selon Qian jin yao fang)
• sens des caractères

gui (Ricci 2834): tortued'eau douce (symbole de longévité)
wei (Ricci 5494): queue, reste; suivre, s'accoupler.

système de longevité, la carapace de tortue est assimilée à la forme du ciel et de la terre et sert à la 
divination. C'est aussi l'image de la terre et de l'eau,  image du destin, comme le nom "longue force"

• Traduction choisie: queue de la tortue ( d'eau  douce)

13ème nom : gu di ( selon Lei jing tu yi)
• sens de caractères

gu (Ricci 2727): os, ossements, restes, ossature, armature, monture.
di : sacrum
os sacrum, sacrum

• Traduction choisie: os sacrum
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14ème nom : long hu xue (cité dans le Zhen jiu jing xue tu kao)
• sens des caractères

long (Ricci 3309): dragon, empereur, souverain, homme éminent.
Hu (Ricci 2159): tigre.
Xue ( Ricci 2101) : habitation, creusée dans la terre, caverne, grotte, cavité, trou, tanière.

point du tigre et dragon
• Traduction chosie: caverne du tigre et du dragon 

15ème nom : cao xi lu (cité dans Zhen jiu jing xue tu kao)
• sens des caractères

cao (Ricci 5122): de la même classe, congénère, collègue, section, parties.
Xi (Ricci 1803-1831): torrent, rivière encaissée. ruisseau, le murmure du ruisseau,
lu (Ricci 3327): hameau, quartier, porte. 
C'est aussi confluent, porte de ruelle, quartier, voisinage

confluent des rivières de même famille
• Traduction choisie: confluent des torrents de la même classe

16ème nom : san fen lu (cité dans Zhen jiu jing xue tu kao)
• sens des caractères

san (Ricci 4196): trois, triple.
Fen (Ricci 1565): diviser, séparer, répartir, se séparer, distinguer, succursale.
Lu (Ricci 3327): hameau,quartier, porte, mais c'est aussi confluent

• Traduction choisie: confluent des trois divisions

17ème nom : he che lu (cité dans Zhen jiu jing xue tu kao)
• sens des caractères

he ( Ricci 1734) : rivière, fleuve, cours d'eau
che ( Ricci 263): voiture, char, machine ou instrument à roues.
lu ( Ricci 3264): route, chemin, voie, ligne.

la voie pour véhiculer l'eau, la rivière, la voie pour mobiliser la rivière, 
"la voie de mouvement de la rivière"

• traduction choisie: le chemin du moulin de la rivière (du fleuve)
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18ème nom : chao tian dian (cité dans Zhen jiu jing xue tu kao)
• sens des caractères

chao ( Ricci 221): matin, aurore, audience à la cour; rendre visite, se réunir.
C'est aussi: cour impériale, gouvernement
tian ( Ricci 4938) : firmament,ciel, dieu
dian ( Ricci 4919) : sommet, cîme d'une montagne

aurore soleil levant, potentiel lumière
cîme de la cour céleste
cîme céleste de la cour impériale

• traduction choisie: cîme de l'aurore céleste

19ème nom : shang tian ti (cité dans Zhen jiu jing xue tu kao)
• sens des caractères

shang (Ricci 4268): haut, supérieur, en haut, au dessus de, sur; monter, s'élever, monter sur, gravir; 
souverain, empereur, roi, prince, chef.
Tian (Ricci 4938): firmament, ciel, dieu.
Ti (Ricci 4856) :escalier de bois, échelle; s'appuyer sur. 
shang et ti ensemble veut dire : monter à l'échelle

échelle pour monter au ciel
échelle pour s'élever au ciel
échelle du ciel empereur

• Traduction choisie: échelle du ciel d'en haut
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V  Analyse par le classement des noms de points en série

Afin de faciliter notre analyse, nous avons choisi de classer ces noms en six séries:

A  Série de noms décrivant la structure  (l'os gu ) et la forme (la queue wei)

Il y a déjà quatre noms de points qui contiennent le mot gu, l'os, la structure osseuse elle-même:  
qiong gu : "os de l'extrémité"
gu di : "os du sacrum"
jue gu : "os pieu"
wei cui gu :"os-queue du martin-pêcheur"

et quatre qui contiennent le mot wei, la queue décrivant  la forme.
wei cui gu :"os-queue du martin-pêcheur"
gui wei : " queue de la tortue"
wei qu : " queue de la larve de mouche"
jiang wei : " queue de la limite"

• Tout d'abord, quatre noms ont une description anatomique de localisation ou de 
structure( os):

Tel que: "l'os de l'extrémité" décrivant le coccyx comme étant la dernière vertèbre de la description 
chinoise à l'époque:
Dans le Su Wen, chapitre 59: "...on compte 21 vertèbres juqu'au coccyx".
En fait il y a 21 vertèbres réparties en 3 groupes de 7 vertèbres:  
En haut: T1 à T7 (colonne du tronc),  au milieu: T8 à L2 (colonne du centre),et en bas:  L3 à S4 
(colonne des lombes) +2 vertèbres  à chaque extrémité : DM-14  + coccyx, (SDM.Ch 1).
De même le nom "queue de la limite" précise-t-il  aussi la limite de la colonne vertébrale: le coccyx.
Nous avons également le nom "os-queue du martin pêcheur" qui nous rapelle à la fois la structure 
osseuse et l'extrémité du corps, la queue.
Enfin, le nom "os sacrum"qui décrit la région sacrococcygienne, mais surtout le sacrum lui même. 
On peut s'interroger sur le sens du nom "sacrum", or il est intéressant de trouver dans le dictionnaire
historique de la langue française:
"Guy de Chaulliac, médecin du moyen âge, 1478 :
nom os sacré: soutient les entrailles de l'animal que l'on offrait  aux dieux au cours des sacrifices".
Il apparait ainsi le lien ancien entre le nom originel de l'os et toute la symbolique sacrée aujourd'hui 
encore.
 

15



• Puis nous avons quatre noms qui parlent de forme:

D'abord il y a le nom "os pieu", ou "os ( en forme de) pieu", qui évoque la forme pointue du coccyx 
avec la notion d'ancrage dans la terre, de maintien de la verticale, de la fermeté de l'axe de soutien. 
et peut-être aussi déjà l'idée de quelque chose qui s'érige à partir de...notion que nous reverrons plus
précisément, dans la suite de notre analyse.
Puis nous avons le nom "queue de la tortue"  , la forme de la carapace de tortue évoquant la forme du
coccyx, c'est à dire triangulaire.
Nous avons également le nom: "os-queue du martin-pêcheur", nom apparemment poétique; en fait 
ce nom fait allusion à la similitude de forme entre la queue du martin pêcheur, courte et pointue, et 
le coccyx.
De même, le nom "queue de la larve de mouche" évoque cette même similitude de forme, avec ses 
différents anneaux se terminant en pointe. 

Anatomie du sacrum et du coccyx
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B  Série de noms d'animaux de la faune terrestre ( liés à l'élément terre  )

wei qu  : "queue de l'asticot"
wei cui gu : "os-queue du martin pêcheur"
gui wei : "queue de la tortue ( d'eau )"
long hu xue: "caverne du tigre et du dragon"

Le DM-1 étant le premier point du méridien, il est situé le plus bas dans l'axe du méridien, 
en cela il est le seul point dans la terre.
Ceci explique peut-être le choix de ces noms où apparaissent des animaux comme la larve de 
mouche, le martin-pêcheur, la tortue, le tigre.

Une première remarque : dans cette série, le mot queue (wei) est commun à la plupart des noms. 
Dans le livre dictionnaire des symboles, il est dit que:" la queue est la  partie de l'animal qui 
contient toute la puissance de l'animal lui même".
On retrouve ici la notion de force déjà évoquée dans le premier nom du point "long et fort".

Les chinois ont-ils, par ailleurs, dans ce choix voulu signifier d'autres éléments du symbolisme 
animal qui correspondraient à l'ambiance spécifique du DM-1, son lien à la terre? 
C'est ce que nous allons tenter de chercher dans cette analyse symbolique des noms de ces animaux.

Pour le nom "queue de la larve de mouche", on peut noter d'emblée qu'il est fait allusion à la terre, 
voire même à l'intérieur de la terre. En effet la larve de mouche vit en général sous la terre avant de 
se manifester, une fois transformée, à l'air libre.
Le méridien du mai, peut être représenté comme un axe terre-ciel, où le DM-1 serait le point 
d'ancrage dans la terre sur la  verticale terre-homme-ciel. 
En cela il est "promesse d'évolution de vie": 
Si  l'on  recherche dans  le  dictionnaire  des  symboles,  il apparait en effet que le ver,  la  larve  est 
symbole de la vie,  renaissant de la pourriture et de la mort. 
De même, dans une légende chinoise, le genre humain proviendrait de la vermine du corps de l'être 
primitif...
La larve, le ver est également symbole de métamorphose:
Ici la métamorphose s'opère de la forme primaire l'oeuf, à la forme complète la mouche, 
l'asticot étant alors le premier stade de la métamorphose après l'oeuf, stade où il y a en partie 
destruction de la forme du ver pour ne garder que certaines parties qui formeront l'insecte adulte 
ailé, symbole de l'air, du ciel. 
Il s'agit ici dans le contexte de du mai, de l'évolution de l'être du stade animal, terrien, à l'être 
réalisé,  céleste, "illuminé".
En effet dans le dictionnaire des symboles il est mentionné que dans d'autres légendes, le ver 
apparaît comme le symbole de la transition, de la terre à la lumière, de la mort à la vie, 
de l'état larvaire à l'envol spirituel".
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Dans le nom "os-queue du martin-pêcheur", la couleur bleue-vert de son plumage nous évoque la 
couleur de la végétation, de la mer et du ciel, la couleur de la vie luxuriante qui éclate, qui émerge.
On pourrait se demander pourquoi un oiseau qui vole dans les airs peut être lié à la terre?
En fait, le martin-pêcheur est un oiseau qui vole (air), qui plonge et se nourrit dans la rivière (eau) 
et creuse son terrier dans la berge de la rivière, la terre ( terre). 
En cela il est représentatif de la vie qui se nourrit de l'eau et s'élance de la terre vers le ciel.

De plus, le martin-pêcheur est lié à la reproduction, à l'amour : le martin-pêcheur est une des 38 
positions dans l'art de l'amour. 
Egalement, dans le dictionnaire des symboles, on trouve:" les martins pêcheurs volant par couples 
sont, comme il est fréquent en Chine, des symboles de fidélité, de bonheur conjugal."

Dans le nom "caverne du tigre et dragon", nous avons le tigre, animal terrestre et puissant,  associé 
au dragon lié au ciel et à la fertilisation de la terre, par la pluie qui descend du ciel 
( cette notion de polarité terre-ciel sera développée plus précisément dans un chapitre à suivre).
Ce symbole de force et de  puissance, imagée par le tigre, nous rappelle toute la force de vie qui 
prend naissance et se développe à partir de la terre.
C'est aussi l'image de la caverne, à l'intérieur de la terre, qui abrite et protège le tigre et le dragon.
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Le nom "queue de la tortue" nous invite à rechercher quel est le symbôle de la tortue dans la chine 
ancienne et contemporaine:

Il s'agit ici de la tortue d'eau douce, celle dont la carapace servait à la divination 
et qui présente une queue dont la forme particulière est évocatrice de la forme du coccyx.
Dans le livre " le symbolisme animal" de Jean Paul Ronecker, il est dit:
"Comme sa carapace est ronde sur le dessus et plate en dessous, la tortue est une représentation 
fréquente de l'univers: elle est ronde comme la voûte céleste et plate comme la terre. 
Entre le dôme et la surface plate de sa carapace, la tortue devient aussi la médiatrice entre ciel et 
terre. De ce fait elle possède les pouvoirs de connaissance et de divination: 
On connait les procédés divinatoires de la Chine archaïque, basés sur l'étude des craquements 
provoqués sur la partie plate de la carapace de tortue d'eau douce ( terre et eau), par l'application de 
pointes de feu."

On peut remarquer ici, que la tortue comme du mai, est "médiatrice entre le terre et le ciel" et est en 
cela, porteuse de connaissance, avec des facultés supérieures comme la divination. Ce qui ne va 
pas sans nous rappeller la puissance de l'esprit, shen, directement lié à la partie supérieure de l'axe 
de du mai, "le ciel d'en haut".

   La carapace de tortue                                                        la carapace de tortue et le carré magique 
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On peut s'interesser à propos de la tortue, à la dialectique "Dur-Mou":
En effet, dans la nature, on retrouve bien souvent chez les animaux, le dur à l'extérieur et le mou à 
l'intérieur, comme c'est le cas pour la tortue. 
A l'inverse le corps humain peut ête considéré comme mou à l'extérieur ( la peau) et dur à l'intérieur
(le squelette).
Le du mai est une singularité de la nature dans le sens où il est dur à l'extérieur avec le rachis et 
mou à l'intérieur avec les moelles et le cerveau, comme la tortue.
Il est donc, de par sa constitution, gage de solidité.
A ce propos, on trouve également dans ce même livre du symbolisme animal:
"Si la tortue est un animal cosmophore, c'est que ses quatres pattes, courtes et épaisses, sont 
assimilées à des piliers ou à des colonnes: C'est donc l'idée de solidité qui prédomine ici."
"Les îles des immortelles, nous dit Lie-Tseu, ne trouvèrent leur équilibre que lorsque les tortues les 
prirent en charge sur leur dos."
"Cette fonction de support du monde, gage de sa stabilité l'apparente aux plus hautes divinités:
au Tibet comme en Inde, la tortue cosmophore est une incarnation tantôt d'un Bodhisattava, tantôt 
d'un Vichnui, qui sous cette forme, représente un visage vert, signe de régénération ou de 
génération, lorsqu'il émerge des eaux primordiales, portant la terre sur son dos. L'association eaux 
primordiales- régénération relève d'un symbolisme nocturne, lunaire.
la tortue symbolise également en Chine le Nord et l'hiver que l'on associe aux phases de la lune.
Sa longévité bien connue conduit à lui associer l'idée d'immortalité qui va de pair avec la fertilité 
des eaux primordiales, régie par la lune... "
Ici ce sont la solidité, la stabilité, la longévité voire l'immortalité, les pouvoirs de divination, de 
connaissance qui définissent toute la symbolique de la tortue. 
Tous ces symboles sont justement des caractéristiques spécifiques du méridien du mai. 

Selon Li Ji ( le livre des rites)
" la tortue est avec la licorne, le phénix et le dragon, l'un des quatre animaux sacrés:
c'est le symbôle de la force et de la persévérance".
Ces quatre animaux spirituels sont plus souvent mentionnés dans la tradition chinoise comme suit: 
la tortue, le tigre ( plutôt que la licorne), le dragon et le phénix 
et sont représentés couplés deux à deux, sur deux axes, Nord-sud et Est-Ouest:
la tortue au nord et le phénix au sud, le dragon à l'est et le tigre à l'ouest.
Ce sont les axes de l'image des pa k'ua du Ciel Antérieur (avant la manifestation).

Représentation des axes des  pa k'ua du Ciel Antérieur 
k'un: tortue, qian: phénix, li: dragon, k'an: tigre 
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C  Noms liés à la notion d'intervalle xi,  de transport (de source du yin ou du qi)

yin xi : " interstice yin"
qi xi : "interstice du qi"
qi zhi yin xi : "intervalle yin où le qi parvient"
xiong zhi yin yu : " transport du yin jusqu'à la poitrine"
xia ji zhi shu : "pôle d'en bas qui permet le transport".

Parmi ces trois noms du point, "interstice yin", "interstice du qi" et "interstice yin où le qi parvient",
on retrouve cette description du début du trajet du méridien à partir du point RM-1, huiyin, point le 
plus yin de ren mai avec le nom "intertice yin".
Selon Maciocia, dans son livre "les principes fondamentaux de la médecine chinoise", il est dit: 
" le DM-1 est le point de départ et de communication du vaisseau gouverneur du mai. En tant que 
point de communication, il se relie au vaisseau directeur ren mai. On peut donc l'utiliser pour lever 
les obstructions à la fois du vaisseau gouverneur (du mai) et du vaisseau directeur ( ren mai). Il a 
entre autre comme fonction: régule le vaisseau gouverneur et le vaisseau directeur. C'est pour cette 
raison qu'il agit sur les deux orifices inférieurs appelés encore les deux orifices yin".
Le DM-1 a d'ailleurs des indications liées à ces deux orifices: anurie, énurésie ou incontinence 
(SDM) ou encore mictions douloureuses, mictions difficiles, rétention d'urines, urines foncées 
( Maciocia) pour l'urètre et hémorroïdes, prolapsus anal, fissure anale (SDM) ou encore 
hémorroïdes, défécation difficile, diarrhées, prolapsus du rectum( Maciocia) pour  l'anus.

Les noms "interstice du qi" et "interstice yin où le qi parvient " 
Les deux méridiens du mai et ren mai émergent tous les deux au RM-1 et du mai commence au 
DM-1. C’est l’idée que le yang se sépare du yin en bas (l’homme nait d’une femme) et que le yin 
rejoint le yang en haut (au DM-28),  tout le périnée est yin, RM-1 est le "fond de la mer".

Quant aux noms " pôle d'en bas qui permet le transport" et "interstice yin où la qi parvient", 
ils nous donnent non seulement l'indication du périnée, "pôle d'en bas", mais aussi la notion de 
transport, de mouvement, de changement.

Dans la compilation de Li Shizhen issue du livre " les méridiens extraordinaires" de l'AFA,
L'auteur Hua Shou ( 1304-1386) dit: 
"Les deux vaisseaux ren et du ont la même origine, mais leur chemin est différent. L'un passe sur la 
partie antérieure du corps, l'autre circule sur la partie postérieure du corps. Le corps humain est 
pourvu de ren et de du comme le Ciel et la Terre sont pourvus de nord ( zi) et de sud ( wu). Ils 
peuvent se séparer et se réunir. Dans la séparation, il apparait que yin et yang sont inséparables. 
Dans la réunion, il apparait que le chaos est indistinct. L'un donne le deux, le deux donne le un. 
Le un puis le deux, le deux puis le un."
Dans cette citation il apparait clairement que ren et du ont la même source et forment un axe 
vertical dans le corps humain comme la terre a son axe nord-sud.
D'autre part, on peut dire qu' au pôle d'en bas le yang ( du mai ) se sépare du yin ( ren mai), et en 
haut le yin ( ren mai) se réunit au yang ( du mai).
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La représentation de l'axe du corps dans l'interne se fait entre "le pôle d'en bas"( xia ji), nom 
secondaire de RM-1 (de même que "porte précieuse"), et "la cîme d'en haut", le DM-20 (bai hui), 
avec au centre de cet axe un espace vide situé au niveau de la 8ème vertèbre dorsale, vide suggéré 
par l'absence de point à ce niveau. Cet espace évoque le grand luo d'estomac qui s'appelle xu li, 
"lieu-dit de la vacuité".
Dans "le traité de médecine chinoise et qi gong" du Professeur Jerry Alan Johnson il est dit: 
"l'axe du tai ji du corps est comparable à l'axe du tai ji de la terre (l'axe central), aux extrémités 
duquel se trouvent les pôles Nord et Sud qui s'apparentent aux régions du baihui et du huiyin du 
corps humain.....Le tai ji est chargé d'absorber l'énergie provenant du ciel et de la terre et de 
dispenser le qi accumulé vers les principaux organes internes du corps. 
Tout comme l'axe de la terre , le tai ji est divisé en deux polarités énergétiques principales: les cinq 
portes de l'entrée yang céleste ( les points baihui et si shen cong), situés au sommet de la tête, et les 
cinq portes de l'entrée yin terrestre ( changqiang DM-1, huiyin RM-1) ect..."
Cette description de l'axe energétique dans le corps humain nous explique pourquoi les chinois ne 
font pas de distinction entre le DM-1 et le RM-1 pour décrire l'expression "pôle d'en bas".
Et en cela que c'est à ce niveau, "au pôle d'en bas" que se fait la transformation du yin en yang.
Dans leurs qualités, le yin soutient, le yang transforme, le yin rassemble, le yang met en 
mouvement. C'est exactement se qu'il se passe au niveau du pôle d'en bas: le périnée ( hui yin) 
soutient, et c'est au  point DM-1 que commence la transformation et la mise en mouvement.

Le nom " transport du yin jusqu'à la poitrine" décrit la deuxième branche du méridien du mai, celle
qui monte jusqu'à la gorge en passant par le coeur.
On retrouve ici les indications du point DM-1, perte de la voix, gorge sèche par son trajet vers la 
gorge, 
mais aussi des indications dans la sphère émotionelle et c'est au niveau de son trajet à travers le 
coeur que nous allons approfondir particulièrement les indications du point:
C'est au niveau de la poitrine, plus précisément sur le méridien de du mai, au DM-9, que se fait la 
jonction entre la partie yin du méridien et sa partie yang.
En effet le point DM-9 s'appelle "solstice du yang" ou encore "aurore du yang".
C'est le lieu de l'harmonisation de l'être, le "coeur-centre"qui équilibre l'être dans sa globalité.
Il est étonnant que le point DM-1 n'ait pas d'indication thoracique, par contre il a des indications 
comme la folie, l'épilepsie. 
Le terme chinois xiong signifie poitrine en tant que siège des émotions et des sentiments.
Il pourrait s'agir ici, d'une dénomination nous orientant vers ces tableaux de "dépression-agitation" 
que les chinois nomment dian-kuang. (dian étant la folie douce et kuang la folie agitée).
Aujourd'hui on parlerait de "bi-polarité"(ex syndrôme maniaco-dépressif) ou bien encore de 
schizophrénie. A noter que l'éthymologie du nom schizophrène vient du grec "schizo" qui veut dire 
couper et "phrènique" qui veut dire diaphragme, c'est à dire "couper au niveau du diaphragme".
Pour Dubois, dian-kuang sont les aliènations mentales y compris les dédoublements de 
personnalités qu'il définit ainsi:
"Etat où l'être humain est comme détaché de lui-même, ayant perdu sa conscience véritable".
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D  Noms liés à la notion de confluence lu, de division fen

wei lü : "confluence de la queue"
san fen lü : "confluence des trois divisions"
cao xi lü : "confluent des torrents de même classe"
 

Dans ces trois noms, il y a la notion de confluence, de zone de réunion et/ou de division, cela n'est 
pas sans nous évoquer les méridiens, d'autant qu'il est question de rivière, image qui peut être 
similaire à l'idée de méridiens.

Dans le nom " confluent des torrents de même classe ", on pourrait penser que l' auteur veut 
rappeller l'émergence de méridiens ayant une force commune, le yuan qi.
Or au voisinage du point changqiang  DM-1, se réunissent trois méridiens: du mai, zu shao yin 
(rein) et zu tai yang (vessie) comme nous l'avons vu dans la description du trajet du méridien.

Dans le nom "confluent de la queue", on pourrait donner la même explication que ci-dessus avec la 
précision de la location en plus (queue).

Quant au nom " confluence des trois divisions", il pourrait s'agir ici de 3 tendons des méridiens  qui 
ont leur réunion au voisinage des organes génitaux externes, vers le DM-1:
Si on suit le trajet des tendons dans le Ling Shu-13, yang ming se noue aux OGE, (c'est pas tout à 
fait DM-1), shao yin se noue au coccyx, zu shao yang se noue au sacrum. Les 3 divisions pourraient
concerner les tendons de rein, vessie, et du mai (mais du mai n’a pas de tendon) donc elles 
pourraient être rein, vessie et vésicule biliaire? 

Selon Kespi le DM-1 est un point réunion avec ren mai et shao yang et shao yin, les shao étant des 
méridiens de mise en mouvement;le DM-1 serait ici un lieu de partage en trois, pour une mise en 
mouvement. 
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E  Noms évoquant la transformation

he che lu : "la voie du moulin de la rivière"
long he xue : "caverne du tigre et du dragon".

1) Le nom "la voie du moulin de la rivière" évoque plusieurs notions:

Celle de mouvement qui dure dans le temps par l'image de la rivière, de circulation d'eau mais ici 
de circulation de qi dans les méridiens,
et celle de transformation par l'image du moulin. 
En effet le moulin peut-être un symbole de transformation du blé en farine, mais  aussi de 
l'élaboration de quelquechose de raffiné.
Ce point évoque donc une perspective d'évolution, de transformation, vers le plus raffiné, 
à partir de la force de l'eau qui circule inlassablement et fait tourner le moulin.

2) Le nom "point du tigre et dragon" nous invite à rechercher toute la richesse symbolique 
représentée par ces deux animaux.
Mais avant nous voudrions préciser le terme xue, traduit généralement par "caverne", image de la 
communication au sein de la terre et qui permet la sortie de l'intérieur de la terre vers l'extérieur.
Par analogie, ce nom correspond également à la notion de puit, de point d'acupuncture.

a) LE DRAGON:

Tout d'abord il est important de noter que comme il est dit dans"Caractères chinois" d'Edouardo 
Faziolli qu' "il existe trois sortes de dragons: le dragon céleste ( long) le plus puissant
                                                                         le dragon marin ( li ) sans corne
                                                                         le dragon palustre ( jiao)
Ici il s'agit de "long", le dragon céleste". 

24



On peut être frappé par la polyvalence des symboles autour du dragon, ceci étant dû peut-être au fait
que le dragon n'est pas un animal terrestre mais bien un animal légendaire par excellence.

• Dragon: image du ciel, k'ien  

L'hexagramme k'ien est composé de six traits pleins:

C'est le principe k'ien, origine du ciel et producteur de pluie, dont les six traits sont six 
dragons attelés; son sang dit encore le Yi-King est noir et jaune, couleurs primordiales du ciel et de 
la terre.
Les six traits de l'hexagramme k'ien, figurent traditionnellement les six étapes de la manifestation, 
depuis le dragon caché, potentiel, non-manifesté, non agissant, jusqu'au dragon planant qui fait 
retour au principe, en passant par le dragon des champs, visible, bondissant et volant."(cf annexe 1)

• Dragon : image de l'eau dans le ciel:

Symbole de germination, en cela qu'il est le symbole de la pluie céleste fécondant la terre.
Le dragon est associé à la foudre ( il crache du feu) et à la fertilité ( il amène la pluie).
Il en est la manifestation céleste. Unissant la terre et le ciel, il est le symbole de la pluie céleste 
fécondant la terre.... En conséquence le dragon est signe de bon augure, son apparition est la 
consécration des règnes heureux. Il arrive que de sa gueule ouverte sortent des feuilllages, symbole 
de germination.
Le tonnerre est inséparable de la pluie; son lien avec le dragon se rattache à la notion de principe 
actif, démiurgique; Houang-ti, qui était dragon, était aussi génie du tonnerre. La montée du 
tonnerre, qui est celle du yang, de la vie, de la végétation, du renouveau cyclique, est figurée par 
l'apparition du dragon, qui correspond au printemps, à l'est, à la couleur verte: le dragon s'élève 
dans le ciel à l'équinoxe de printemps et s'enfonce dans l'abîme à l'équinoxe d'automne."
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• Dragon image ambivalente

Dragon, symbole ambivalent, de la résolution des contraires:
"le symbolisme du dragon est ambivalent, ce qu'exprime d'ailleurs l'imagerie extrème-orientale des 
deux dragons affrontés, où cet affrontement prend une forme analogue à celle du caducée. C'est la 
neutralisation des tendances adverses ( alors que la nature latente, non développée, est figurée par 
"l'ouroboros", le dragon qui se mord la queue).
Le dragon est yang comme signe du tonnerre et du printemps, de l'activité céleste, 
yin, comme souverain des régions aquatiques.
yang en ce qu'il s'identifie aux animaux solaires, lion et cheval; 
yin en ce qu'il est métamorphose d'un poisson ou s'identifie au serpent.
yang comme principe géomancique; yin comme principe alchimique.
"La puissance du dragon, enseigne Tchouang-Tseu est chose mystérieuse: elle est la résolution des 
contraires; c'est pourquoi Confucius vit, selon lui, en Lao-Tseu la personnification même du 
dragon." 
Les dragons volants sont montures d'Immortels; ils les élèvent dans le ciel. 
Houang-Ti, qui avait utilisé le dragon pour vaincre les tendances mauvaises, monta au ciel sur le 
dos d'un dragon; 
C'est grâce au dragon que Yu-le-Grand put organiser le monde en drainant les eaux surabondantes: 
le dragon, envoyé du ciel, lui "ouvrit la voie."

Dragon: gardien de l'immortalité

 C'est en occident le gardien de la Toison d'Or et du jardin des Hespérides; 
En Chine, dans un conte des T'ang, le dragon est gardien de la perle d'immortalité. 

• Dragon : Empereur

Enfin le caractère long a comme traduction également "l'empereur", or le dragon est également un 
symbole de l'empereur:
"Puissance céleste, créatrice, ordonnatrice, le dragon est tout naturellement le symbole de 
l'empereur.  Il symbolise ainsi les fonctions royales et les rythmes de la vie, qui garentissent l'ordre
et la prospérité. 
C'est pourquoi il est devenu l'emblème de l'empereur. Le dragon est une manifestation de la toute 
puissance impériale chinoise: la face du dragon signifie la face de l'empereur. la démarche du 
dragon est l'allure majestueuse du chef; la perle du dragon qu'il est sensé posséder dans la gorge, 
est l'éclat indiscutable de la parole du chef, la perfection de sa pensée et de ses ordres. 
On ne discute pas la perle du dragon, déclarait Mao "(dictionnaire des symbôles).
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b) LE TIGRE :

• Tigre: Symbole de puissance
Fort, puissant ( la longue force),le tigre va vers l'avant en bondissant, signifiant ainsi le mouvement 
de la vie, 
il est l'image de la nature jaillissante. 
"Le tigre évoque, d'une manière générale, les idées de puissance et de férocité..."

• Tigre : symbole de protection
" Les cinq tigres, symboles de force protectrice, sont les gardiens des quatre points cardinaux et du
centre. On donne à plusieurs reprises, dans l'histoire et la légende chinoise, l'appellation de cinq 
tigres ( Wou ho ) à des groupes de guerriers valeureux, protecteurs de l'empire.
 L'apparition d'un tigre blanc est un signe de vertu royale."

• Tigre : symbole de longévité
"S'il est parfois la monture d'un immortel, c'est qu'il est doué lui-même de longévité."
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c)  TIGRE ET DRAGON

Ces deux représentations nous invitent à penser que le tigre et le dragon se complètent voire se 
nourrissent mutuellement dans le processus de vie:

• Tigre terrestre et Dragon céleste

Le tigre apparait comme la force de vie émanant de la terre, le dragon comme la puissance céleste 
fertilisant la terre, la terre/le ciel dans un processus de mouvement de vie.
Le dragon est également là pour résoudre les contraires, permettre l'évolution.

• Tigre et dragon et la naissance

Les deux animaux sont d'une façon différente chacun liè à l'idée de naissance ou de renaissance.
A noter également que "Le pas du tigre" est une des trente positions d'amour.
Il est intéressant de remarquer que les chinois en choisissant un nom associant ce couple d'animaux 
emblématiques ont probablement voulu rappeler la puissance de la vie qui nait et renait au niveau 
de ce point DM-1.
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• Tigre et dragon en tant que gardiens

Ces deux animaux sont chacun à leur manière des gardiens, le tigre étant plutôt un gardien des 
points cardinaux, gardien de l'empire, et le dragon étant plutôt un gardien de l'immortalité:
(Bien que le tigre soit parfois lui aussi relié à l'idée d'immortalité mais plus dans le sens de 
longévité).
S'ils sont gardiens c'est bien qu'il est question de quelque chose de précieux à protéger, ne serait-ce 
pas la Vie elle-même, celle là même qui émerge au DM-1, sous la forme des substances originelles 
que sont le yuan jing et le yuan qi ?

• Tigre puissance et dragon transformation 

On pourrait dire que le tigre symbolise  les ingrédients de force, de puissance ( le yuan jing) 
et le dragon l'énergie de transformation, d'évolution (le yuan qi) qui définissent les processus vitaux 
qui se jouent au niveau du point DM-1.
Le yuan jing est le potentiel de vie, unique, et le yuan qi, le capital de vie qui va se développer, 
l'énergie qui permet les transformations, c'est le feu de ming men, le feu originel.
Certains chinois ont dit: "le yuan qi c'est le destin".

Il apparait ainsi qu'au niveau du  point DM-1 s'opère le passage du potentiel de l'essence (jing) à 
l'actualisation, la réalisation de ce potentiel.
du mai et ren mai sont les deux axes qui véhiculent le yuan qi (du mai, distribue le qi dans tous les 
méridiens yang, Ren Mai distribue le qi dans tous les méridiens yin).
Selon, le Ta Cheng, le yuan qi est véhiculé par le couple du mai/ren mai 
et allume les transformations à chaque étage du méridien du mai.
Selon l'avancement de ce processus, on pourrait savoir où en est la personne dans sa vie.
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• Tigre-Dragon, Eau-feu

L'idée que le dragon est l'image de l'eau dans le ciel, et le tigre l'image de la force de vie, du feu de 
vie issue de la terre peut-être illustrée par leur équivalent symbolique en alchimie chinoise:

Li Binhu ( surmon de Li Shizhen) dans le livre " les méridiens extraordinaires " de l'AFA, nous dit:
"les deux vaisseaux ren et du sont comme les rameaux terrestres du corps humain. Pour les 
alchimistes, c'est la voie des fluctuations du feu yang et du pouvoir occulte yin.
C'est le lieu où l'eau ( trigramme ☵  k'an) et le feu ( trigramme ☲  li) s'accouplent."

A l'instar de l'alchimie occidentale où le mercure et le soufre sont les deux éléments primaires de la 
transformation de la matière,
le dragon et le tigre représentent en chine les deux symboles alchimiques ( mercure et soufre) de la 
transformation de la matière jing, en energie plus subtile, plus spirituelle shen; 
Mais plus précisément le tigre, dans la tradition chinoise est lié au trigramme "k'an"☵ , l'eau, image 
du trigramme: yang dans le yin ☵ : deux traits ouverts (yin) qui entourent un trait plein (yang), le 
tigre serait en fait ce trait yang entre les deux traits yin, il est la force yang du couple Tigre-Dragon.
Le dragon lui est lié au trigrame "li"☲ , le feu, image du trigramme yin dans le yang ☲ : deux traits 
pleins (yang) qui entourent un trait ouvert (yin), la dragon serait en fait ce trait yin, il est la force yin
du couple Tigre-Dragon.

Dans la représentation des pa-k'ua du Ciel Antérieur, k'an (eau) et li (feu) sont sur un axe Ouest-Est 
d'où leur attibution du tigre à l'ouest, à la couleur blanche et du dragon à l'est, à la couleur verte. La 
terre est située au Nord, représentée par la tortue noire, et le ciel est au Sud représenté par le phénix,
l'oiseau rouge, c'est l'axe terre-ciel d'avant la manifestation, le Ciel Antérieur

Et dans les pa-k'ua du Ciel Postérieur, après la manifestation, k'an (eau) et li (feu) sont situés sur un 
axe Nord-Sud, l'axe Eau-Feu de la manifestation de la vie, du développement de la vie, ce que du 
mai représente par excellence: un axe de vie.
du mai est l'axe qui ordonne, hiérarchise, oriente. Il a en potentiel la possibilité de délimiter dès le 
départ la ligne horizontale.
           
Représentation des pa k'ua du Ciel Postérieur (à gauche) et du Ciel Antérieur (à droite)
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F Noms évoquant l'ascension vers le ciel tian

shang tian ti: "échelle du ciel d'en haut"
chao tian dian : "cîme de l'aurore céleste", en tant que lumière qui apparait 
ou  "cîme de la cour céleste"ou encore "cîme céleste de la cour impériale"

Il est étonnant d'avoir deux noms pour définir le DM-1 évoquant le ciel alors qu'il est justement 
situé à la base de la colonne vertébrale.
Nous nous proposons plusieurs approches d'explications:
Tout d'abord une explication purement médicale, d'indication ponctuelle du point d'acupuncture:
en tant que point d'extrémité, le DM-1 a des indications de point ting: Point qui traite les maladies 
mentales.
On retrouve en effet dans ses indications ponctuelles:
Selon Maciocia: "Action: restaure la conscience, calme l'esprit et ouvre les orifices de l'esprit
indications : coma, perte de connaissance à la suite d'une noyade, troubles maniaco-dépressif."

Le méridien du mai étant la mer de tous les méridiens yang, il a comme fonction de régler les 
processus de débordement du yang et en particulier s' il y a débordement au niveau du DM-20, 
comme dans  les maladies du cerveau et les maladies mentales, 
on peut alors piquer à l'opposé le point DM-1.

Dans le nom"shang tian ti", le mot shang signifie supérieur, haut, tian signifie le ciel et ti l'échelle.
Il est ici question d'une ascension graduelle, avec l'image des différents échelons, cette image des 
degrès d'ascension nous évoque ici, l'évolution d'un état matériel vers un état spirituel.

L'échelle est aussi une image de la relation terre-ciel.
Selon comment on définit la partie terre de la partie ciel dans l'homme, nous pouvons distinguer 
"quatre ciels":
ciel à référence intérieur: ciel au dessus du diaphragme, 
ciel à référence des 3 axes: ciel au dessus de DM-15
ciel d'en haut: dans le Ling shu, subdivision de la tête en 3 parties: terre-homme-ciel
ciel: calotte crânienne
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1er ciel: situé au dessus de l'axe horizontal passant par le centre du corps, il est représenté entre 
l'ombilic et la tête.
2ème ciel: situé sur un axe vertical avec sous le DM-1, la terre, du DM-1 au DM-15, l'homme et du 
DM-15 au DM-20 le ciel, c'est le "2ème ciel".
3ème ciel : sur un axe vertical entre le RM-1 et le DM-20, nous pouvons définir une partie terre, 
sous la région du DM-8, une partie "vide" entre le DM-8 et le DM-9, dénuée de points, 
et une partie ciel de DM-9 au DM-20, c'est le "3ème ciel".
4ème ciel: correspondant à la région de la calotte cranienne, la "Calvaria"que nous interprétons 
comme "le ciel d'en haut".

Quelles sont en fait les limites de cette région du "ciel d'en haut"?
En avant la calotte est limitée par l'insertion frontale des cheveux. En arrière, aucun repère 
anatomique n'est donné dans les textes, nous estimons que la limite arrière est représentée par le 
point DM-18, "intervalle puissant" ou "intervalle robuste"(qiang jian). Ce point est l'intervalle qui 
sépare le groupe des points cervico-occipitaux du groupe des points du "ciel d'en haut".
C'est dans le "ciel d'en haut" que ce trouve le Temple de la lumière:
Les noms des points de du mai  situés entre le DM-18 et le DM-24, nous évoquent une organisation 
semblable au temple impérial tel qu'il était conçu sous la dynastie des Han, avec dans l'ordre d' un 
mouvement de retournement du front vers l'arrière du crâne: 
une cour, un temple, une porte, un palais.
Les noms sont évocateurs:
DM-24 " cour du shen" (shen ting)
DM-23 " temple de la lumière" (ming tang)
DM-22 " porte du sommet du crâne" (xin men)
DM-21 " en avant du sommet" ( qian ding)
DM-20 " Palais du champ de cinabre" (ni wan gong )
DM-19 " en arrière du sommet" ( hou ding )

Si l'on exclue le DM-21 et le DM-19, qui sont respectivement en avant et en arrière du DM-20, le 
sommet, nous avons donc : une cour, un temple, une porte et un palais, 
la même représentation qu' un temple impérial traditionnel.

Sur RM, nous avons également cette même représentation: 
Image du temple de la lumière dans le sens de la montée, sans retournement 
RM-16 : "cour du centre"
RM-17: "centre de la poitrine"
RM-18: "temple de jade"
RM-19: "palais pourpre"
RM-20: "voûte sublime"
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On comprend mieux alors le deuxième nom de cette série " cîme de l'aurore celeste", que l'on peut 
également traduire par "cîme de la cour céleste"ou "cîme celeste de la cour impériale".
C'est dire à quel point les chinois en nommant cette région de la Calvaria, telle un temple impérial, 
la grandeur qu'ils lui accordaient.
En conclusion, on pourrait dire que ce temple de la lumière, n'est autre que l'ouverture à 
l'illumination.
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VI Synthèse 

Le nombre record de 20 noms au total pour ce point DM-1, s'explique-t-il par le fait qu'ils 
récapitulent à eux tous l'ensemble de l'esprit du méridien du mai, à savoir:
La force
La puissance
la longévité
La transformation et l'éternel recommencement de la vie
L'évolution de la vie de l'état matériel vers l'état spirituel

Le premier nom chang qiang est à lui seul une sorte de récapitulation du méridien du mai en tant 
qu'axe de vie dans l'espace et le temps avec ses idées de force, de puissance, de longévité, 
de potentiel de vie et de promesse d'évolution.

Mais nous nous proposons aussi une synthèse de l'analyse des différents autres noms attribués au 
DM-1 en  suivant une trame, celle de l'évolution de la matière vers la lumière.

LA MATIERE:
Elle est représentée par la structure, la forme et la localisation.
La structure, dans les noms de points qui figurent la structure de l'os, tels que "os sacrum"(gu di),  
"os de l'extrémité"(qiong gu), "os pieu" (jue gu) et "os-queue du martin pêcheur"(wei cui gu ).
La forme, ou plus précisément la similitude de forme, est décrite par les noms de points où l'image 
de la queue apparait tels que "queue de la limite"(jiang wei) , "confluent de la queue"(wei lü), 
"queue de la larve de mouche"(wei gu) , "os-queue du martin-pêcheur"(wei cui gu) et enfin "queue 
de la tortue"(gui wei ). 
La localisation est décrite par les noms"queue de la limite"(jiang wei),"os de l'extrémité"(qiong gu)
mais aussi "pôle d'en bas qui permet le transport"(xia ji zhi shu ).

LA POLARISATION à partir du YIN:
A partir de la matière osseuse et de sa position, apparait la première manifestation, la polarisation 
de du mai  à partir du yin avec le nom "interstice yin"(yin xi), interstice à partir duquel du mai nait 
et se sépare de ren mai , se sépare du yin. Le transport du qi devient possible avec des noms comme 
"intervalle yin où le qi parvient"(qi zhi yin xi ) et "transport du yin jusqu'à la poitrine"(xiong zhi yin 
yu ) et enfin surtout "pôle d'en bas qui permet le transport"(xia ji zhi shu).

L'INTERVALLE, L'INTERSTICE:
Ce changement de  polarité est décrite également dans un espace avec la notion d'intervalle ou 
d'interstice, l'idée d'un espace libre, entre deux, qui permet l'échange des polarités ( du yin vers le 
yang) avec les noms comme "interstice yin"(yin xi ),"interstice du qi" (qi xi ) et enfin 
"intervalle yin où le qi parvient"(qi zhi yin xi ).
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LA CONFLUENCE:
Et c'est dans cet espace, cet intervalle situé à la base de la colonne signifié par le nom 
"confluent de la queue"(wei lu)  que convergent  les méridiens, image décrite par  les  noms 
"confluent des torrents de la même classe" (cao xi lu ) et "confluent des trois divisions"(san fen lu ).

LE TRANSPORT:
la polarité étant définie, l'espace de confluence également, le transport ( du qi ) devient possible, 
c'est ce que nous signifient les noms de point tels que "pôle d'en bas qui permet le transport" (xia ji 
zhi shu) et "transport du yin jusqu'à la poitrine"(xiong xi yin yu ).

LA TRANSFORMATION:
Tous les ingrédients permettant la transformation ayant été nommés, celle-ci est à présent possible. 
Cette idée de transformation est clairement  évoquée par des noms comme "queue de la larve de 
mouche" (wei qu) comme nous l'avons vu dans l'analyse des séries, où la larve de mouche 
représente la métamorphose de l'état larvaire à l'état évolué, volant avec des ailes. 
Ou encore dans le nom "caverne du tigre et dragon" (long hu xue) où nous avons vu qu'il était 
question d'engendrement mutuel dans la transformation, symbole même du "tai ji", mais aussi 
l'évolution possible de la terre vers le ciel, ou encore de la transformation alchimique entre l'eau et 
le feu.
La notion de transformation et plus précisément de raffinement, apparait aussi dans le nom 
"chemin du moulin de la rivière"(he che lu ) où le moulin représente la dynamique même de la 
transformation du brut vers le raffiné, en utilisant l'énergie produite par le mouvement de l'eau, 
signifiant dans ce contexte la circulation de qi dans les méridiens.
Et enfin le nom "échelle du ciel d'en haut"(shang tian ti ) nous ouvre la voie suprême, par l'image 
des paliers de l'échelle, d' une transformation graduelle vers le centre le plus élevé de l'évolution de 
l'homme,"le ciel d'en haut".

LA TRANSCENDANCE:
Enfin, après toutes ces étapes de transformation de l'état de la matière, issue de la base terrestre,
nous arrivons à l'image du ciel à l'intérieur du corps de l'homme, au niveau de la calotte crânienne, 
région la plus élévée, nommée ici "ciel d'en haut", avec le nom "échelle du ciel d'en haut"
(shang tian ti ); 
et aussi et surtout à l'image de la lumière dans son état naissant avec le nom "cîme de l'aurore 
céleste"(chao tian dian ), comme si l'homme évolué commençait enfin à avoir accès à la lumière 
d'une autre nature, celle de l'illumination.
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VII Conclusion

En conclusion, ce travail étant établi sur plusieurs préambules comme le choix des différents noms 
du point DM-1 recueillis dans le"dictionnaire des points d'acupuncture" de Guillaume et Mach 
Chieu ou encore notre interprétation personnelle des traductions possibles de chacun d'entres eux, 
ou enfin notre étude symbolique de ces différentes traductions,
l'analyse que nous avons pu en faire reste une interprétation personnelle avec toute ses limites et 
nous invite à une certaine humilité face à la grande diversité d'analyse et d'interprétation possible.

Néanmoins celle-ci vous propose une ouverture de réflexion autour de ce point extraordinaire qu'est
le chang qiang, le premier point du méridien du mai.

Il est également possible qu'au fil du temps les chinois aient proposé des noms de point de plus en 
plus sofistiqués en fonction de leur propre évolution?
Ou bien encore que ces différents dénominations aient été choisies afin de permettre au praticien 
d'acupuncture d'accéder à différents niveaux de lecture et de compréhension du point? 
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Bibliographie et Annexes

Les livres de référence du noms du  point DM-1 et leur date correspondante:

Ling shu, chapitre "jing mai": Il fut composé avec le Su wen à partir de manuscrits médicaux 
élaborés sous les Royaumes combattants ( 403-222 av JC) et mis en forme sous la dynastie des 
Han( 221av JC-220 ap JC) 

pour le nom principal, changqiang ( long et fort).
Nan Jing :difficulté 28 "Classique des difficultés" paru entre le Ier & IIème siècle de notre ére. 
Bien que son auteur soit inconnu, il est de traduang Fu Mi (215-281) reprend le Su wen et le Ling 
shu qu'il enrichit considérablement ainsi que le Ming tang kong xue zhen jiu zhi yao qui a été perdu 
depuis.

2ème nom:  qi zhi yin xi  (intervalle du yin où parvient le qi)
Xi fang zhi tang jiu jing : Cet ouvrage de la dynastie des Song, en huit rouleaux, décrit les 
différents points d'acupuncture par région anatomique et leurs indications, il est illustré par de 
nombreux schémas. Paru en 1368, son auteur est inconnu.

3ème nom: jiang wei   ( queue de la limite)
 4ème nom: xiong zhi yin yu  ( transport du yin jusqu'à la poitrine)
Zhen jiu jing xue tu kao : ce livre publié à Taïwan par Huang Zhuzhai est paru en 1980, il présente 
une synthèse sur les méridiens, les points d'acupuncture, les points curieux, réalisée à partir d'une 
sélection de références traditionnelles.

5ème nom: wei lü  (confluence de la queue)
11ème nom: wei cui gu  (os-queue du martin pêcheur)
14ème nom: long hu xue  ( caverne du tigre et dragon)
15ème nom: cao xi lu  ( confluent des rivières de même classe)
16ème nom: san fen lü  (confluent des trois divisions)
17ème nom: he che lu  (voie du moulin de la rivière)
18ème nom: chao tian dian  ( cîme de l'aurore céleste)
19ème nom: shang tian ti  ( échelle du ciel d'en haut)

Yi xue yuan shi (1529):      
6ème nom :  yin xi  ( intervalle yin )

Zhen jiu ju ying : Cet ouvrage en quatre rouleaux a été écrit sous la dynastie des Ming par Gao Wu 
et publié en 1529; Il est également connu sous les noms de Zhen jiu ju ying ou Zhen jiu ju ying fa 
fei.   7ème nom :  jue gu  (os pieu )
Ren jing jing                        

8ème nom :  wei qu  (  queue de l'asticot )
Zhen jiu da quan: Ce livre est aussi connu sous le nom de Zhen jiu je fa ou Zhen jiu jie fa da quan. 
Son auteur Xu Feng est un acupuncteur de la fin du XVème siècle qui excelle dans la manipulation 
des aiguilles et le choix des points à puncturer en fonction du calendrier. Cet ouvrage comprend six 
volumes             

9ème nom :  qi xi  ( intervalle du qi )
Lei jing tu yi :Cet ouvrage fut rédigé par Zhang Jiebin ou Zhang Jingyue ( 1563-1640) et publié en 
1624. Il s'agit d'une compilation et d'une adaptation du Nei jing présenté en onze volumes avec de 
nombreuses illustrations.                     

10ème nom: qiong gu  (os extrème )
13ème nom: gu di  (os du sacrum )

Qian jiu yao fang (Sun Si Miao 652) "prescriptions d'acupuncture valant mille onces d'or" 
12ème nom :  gui wei  ( queue de la tortue) 
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Annexes

Annexe 1:  Recherche autourde l'alliance Tigre et Dragon

Dans les livres de symbolisme, il n'est aucunement mentionné un lien symbolique entre le tigre et le
dragon, c'est dans le livre d'Eva Wong intitulé " Harmoniser le yin et le yang" que l'on trouve des 
éléments de réponse:
Il s'agit en fait d'un manuel de Yoga taoiste, expliquant " Le Traité du Dragon et du Tigre".
Dans l'introduction où elle donne quelques explications pour comprendre le traité, on trouve un 
chapitre nommé: Les interactions alchimiques du Yin et du Yang dans le traité du Dragon et Tigre.
" Les transformations alchimiques décritres dans le traité du dragon et tigre concernent l'union du 
yin et du yang.....
Les ingrédients alchimiques fondementaux sont symbolisés par les trigrammes k'an ( _ _ )et li 
(___)....
il s'agit de l'union du yang extrait du yin( symbolisé par le trait médian plein dans le trigramme 
k'an) avec le yin extrait du yang ( symbolisé par le trait brisé au milieu du trigramme li), qui va 
activer le processus alchimique qui produira l'Elixir d'or ou la pilule d'immortalité. 
k'an: ..."il est décrit comme étant l'EAU, la lune, le Grand Yin, le yin , le nord, la tortue noire...
k'an recèle en lui le yang qui est caché au centre du trigramme. Ainsi l'eau contient en elle-même 
l'energie du feu. Le yang au sein du yin est décrit comme le Tigre Blanc, le métal de l'ouest ( plomb 
noir, argent, or blanc, or jaune),  l'essence ( l'esprit ) du soleil. Ainsi, c'est dans son opposé 
complémentaire que l'on trouve l'essence d'une substance.
li: ..." Il est décrit comme étant le feu, le soleil, le Grand Yang, le yang, le sud, le corbeau rouge...
li recèle le yin, qui est caché au centre du trigramme. Ainsi le feu contient-il l'energie de l'eau. Le 
yin au sein du yang est décrit comme le dragon vert, le cinabre et le mercure, le bois de l'est, l'eau 
mystérieuse, l'essence ( ou âme) de la lune. Nous trouvons à nouveau l'essence de l'ingrédient 
alchimique dans son opposé complémentaire.
C'est l'attraction naturelle des oppposés qui permet au dragon vert en li et au tigre blanc demeurant 
en k'an de s'unir. Losque le yang au sein du yin s'unit au yin au sein du yang, l'Elixir d'Or 
d'immortalité est produite...."
Pour se faire il faudra, l'équipement alchimique : un autel, un fourneau, un chaudron...
Puis viennent les interactions et les transformations alchimiques...
" la clé  de l'interaction du Dragon Vert et du tigre Blanc réside dans une attraction naturelle, mais 
l'extraction du yin et du yang cachés necessite des catalyseurs: ces catalyseurs sont l'eau et le feu et 
là réside toute la compléxité du sens de k'an et li. 
k'an et li sont utilisés pour décrire aussi bien l'eau et le feu dans leur état de pré-création du ciel 
antérieur, que dans celui de post-création du ciel postérieur.
Dans la sphère de pré-cration du monde, représenté par  les pa-k'ua du Ciel Antérieur (cf shémat), 
k'an est situé à l'ouest et Li à l'est. L'Est étant associé à l'élément bois, et l'Ouest à l'élément métal. 
Aussi appelle-t-on le Dragon  vert " le bois de l'est" et le Tigre Blanc " le métal de l'ouest".
Dans la sphére de post-création, les pa k'ua du Ciel Postérieur, ( cf shémat ), k'an est situé au nord 
et li au sud, le nord étant associé à l'eau et le sud au feu. Aussi appelle-t-on la Tortue noire " l'eau 
du nord" et le corbeau rouge " le feu du sud".
Quand on lit le Traité du Dragon et Tigre, il importe de ne pas confondre ces deux dimentions de 
k'an et li du Ciel Antérieur et du Ciel Postérieur:
k'an et li du Ciel Antérieur sont associés au tigre blanc et dragon vert sur un axe Est-Ouest, ils sont 
alors des ingrédients alchimiques.
k'an et li du Ciel Postérieur sont associés à la tortue noire et le corbeau rouge sur un axe Nord-Sud, 
ils deviennent alors des catalyseurs.
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Dans l'interaction alchimique, l'eau k'an et le feu li du Ciel Postérieur sont appliqués au métal ( qui 
se trouve au sein de k'an) et au bois ( qui se trouve au sein de li) du Ciel Antérieur, afin d'en extraire
les éléments cachés.C'est la signification de cette phrase du traité du Dragon et Tigre:
"Extérieurement le feu et l'eau agissent l'un sur l'autre; intérieurement, le bois et le métal se 
soumettent mutuellement.".....
On peut alors peut-être mieux comprendre pourquoi les anciens chinois ont donné au DM-1 un nom
associant le Dragon et le Tigre si ce n'est parce qu'il évoque l'alchimie interne qui s'opère à ce 
niveau du corps.
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L'Hexagramme 

K'ien / Le Créateur
En haut K'ien : Le Créateur, le Ciel. 
En bas K'ien : Le Créateur, le Ciel. 

Les traits pleins correspondent à la puissance originelle yang qui est lumineuse, forte, spirituelle, 
active. L'hexagramme est uniformément fort de nature. En tant qu'aucune faiblesse ne s'attache à 
lui, il a pour propriété la force. Son image est le ciel. La force est représentée comme n'étant pas 
liée à des conditions spatiales déterminées : elle est par suite conçue comme mouvement. Ce qui est 
tenu pour le fondement de ce mouvement est le temps. L'hexagramme inclut donc également la 
puissance du temps et la puissance de la persévérance dans le temps, la durée. Dans l'interprétation 
de l'hexagramme il faut toujours considérer un double sens : le sens macrocosmique et l'action dans 
le monde des hommes. Appliqué aux événements de l'univers, ce signe exprime la puissante action 
créatrice de la divinité. Envisagé par rapport au monde des hommes, il désigne l'action créatrice des 
saints sages, du souverain ou guide des hommes qui, par sa puissance, éveille et développe leur 
nature supérieure.

Le Jugement

LE CRÉATEUR opère une sublime réussite,
favorisant par la persévérance. 
Suivant  la  signification  première,  les  attributs  (sublimité,  possibilité  de  réussite,  pouvoir  de 
favoriser, persévérance) vont deux par deux. Pour celui qui obtient cette réponse de l'oracle, cela 
signifie qu'il recevra en partage un succès venant des profondeurs sous-jacentes aux événements de 
l'univers et  que tout dépend du fait qu'il  ne cherche son bonheur et  celui des autres que par la 
persévérance dans la voie droite. Les significations spécifiques des quatre attributs sont devenues 
très tôt un objet de spéculation. Le mot chinois que nous traduisons par « sublime » signifie : « tête, 
origine,  grand ».  C'est  pourquoi  l'explication  de  Confucius  déclare :  « Grande  en  vérité  est  la 
puissance originelle du créateur; tous les êtres lui doivent leur commencement. Et cette puissance 
pénètre le ciel tout entier.  » Ce premier attribut pénètre aussi les trois autres. Le commencement de 
toutes  choses  se  trouve  encore  pour  ainsi  dire  dans  l'au-delà,  sous  forme  d'idées  qui  doivent 
toutefois passer au stade de la réalisation. Mais dans le créateur se trouve aussi le pouvoir de prêter 
forme à ces archétypes des idées : cette notion s'exprime dans le mot « réussite ». Ce processus est 



représenté par une image de la nature : « Les nuages passent et la pluie opère, et tous les êtres 
individuels affluent dans leur forme » Appliqués au domaine de l'homme, ces attributs montrent au 
grand homme le chemin de la grande réussite : « Parce qu'il voit avec une grande clarté les causes 
premières et les effets, il accomplit en temps opportun les six degrés et s'élève sur eux vers le ciel en 
temps opportun,  comme sur  six  dragons.   »  Les  six  degrés  sont  les  six  positions  différentes  à 
l'intérieur de l'hexagramme, qui sont représentées plus loin sous l'image de dragons. Ce qui est 
désigné ici comme le chemin de la réussite est la connaissance et la réalisation de la Voie (Tao) de 
l'univers qui, en tant que loi parcourant le commencement et la fin, produit tous les phénomènes 
conditionnés par le temps. De la sorte, chaque degré atteint est en même temps la préparation du 
suivant, et le temps n'est plus un obstacle, mais le moyen qui permet la réalisation du possible. 
L'acte de la création a trouvé à s'exprimer dans les termes de « sublime » et de « réussite ». L'œuvre 
de conservation est maintenant montrée comme une actualisation et une différenciation continuelles 
de la forme. Elle se traduit par les deux expressions « favorisant », littéralement.   :« créant ce qui 
correspond à la nature » et « persévérant », littéralement. « juste et ferme ». « La marche du créateur 
modifie les êtres et leur donne forme, jusqu'à ce que chacun ait atteint sa juste nature, celle qui lui 
est destinée; il les conserve alors en conformité avec la grande harmonie. " Il se révèle ainsi comme 
favorisant par la persévérance.  » Dans le domaine humain, on voit par là comment le grand homme 
confère au monde la paix et la sécurité par son action ordonnatrice : « Tandis qu'il s'élève, dominant 
de la tête, au-dessus de la foule des hommes, toutes les régions se réunissent dans la paix.  » Une 
autre  spéculation  pousse  plus  loin  la  distinction  des  mots  « sublime,  réussite,  favorisant, 
persévérant » et les place en parallèle avec les quatre vertus cardinales. A la « sublimité » qui, en 
tant que principe fondamental, inclut tous les autres attributs, est rattaché l'amour. A l'attribut de 
« réussite » sont rattachés les rites qui règlent et ordonnent les expressions de l'amour et, par suite, 
assurent leur réussite. Au terme « favorisant » est rattachée la justice qui crée des situations dans 
lesquelles chacun reçoit ce qui correspond à sa nature, ce qui lui est dû et qui fait son bonheur. A 
l'attribut  de  « persévérance »  est  rattachée  la  sagesse  qui  reconnaît  les  lois  fixes  de  tous  les 
événements et peut en conséquence créer des situations durables. Ces spéculations, qui apparaissent 
déjà dans l'un des commentaires formant la seconde partie du Yi King, le Wen Yen, ont constitué le 
pont qui a permis de réaliser l'union de la philosophie des cinq degrés de transformation (éléments), 
solidement établie dans le Livre des Annales, avec celle du Yi King qui, fondée seulement sur la 
dualité polaire des principes positif et négatif, a ouvert la porte à un symbolisme des nombres qui  
est allé se développant dans le cours du temps

L'Image

Le mouvement du ciel est puissant. 
Ainsi l'homme noble se rend fort et infatigable. 
Puisqu'il n'y a qu'un seul ciel, le redoublement du signe K'ien qui a le ciel pour image signifie le 
mouvement  du  ciel.  Une  révolution  complète  du  ciel  constitue  un  jour.  Le  redoublement  du 
trigramme signifie que chaque jour est suivi d'un autre. Ainsi se trouve engendrée l'idée de temps. 
En  outre,  comme c'est  le  ciel  lui-même qui  se  meut  dans  sa  force  infatigable,  une  autre  idée 
apparaît, celle d'une durée puissante dans le temps et au-dessus de lui, et d'un mouvement qui ne 
cesse ni ne se ralentit jamais, de même qu'un jour succède inlassablement à un autre jour. Cette 
durée dans le temps est l'image de la force qui doit être attribuée en propre au créateur. Le sage 
emprunte à ce tableau le modèle de la manière dont il doit se développer en vue d'exercer une action  
durable. Il doit se rendre intégralement fort en écartant consciemment tous les éléments vulgaires ou  
dégradants. Il parvient ainsi à se rendre infatigable, qualité que l'on acquiert en limitant le champ de 
ses activités.

Trait inférieur

Neuf au commencement signifie :



Dragon caché. N'agis pas. 
Le dragon possède en Chine une tout autre signification que dans la conception occidentale.  Il 
symbolise la force électrique, motrice, excitante qui se manifeste dans l'orage. En hiver, cette force 
se retire dans la terre; elle rentre en action au début de l'été et apparaît dans le ciel sous forme 
d'éclair et de tonnerre. Ces phénomènes sont suivis de la pluie qui fait redescendre dans la terre les 
vertus célestes. Ici  la  force créatrice demeure cachée à l'intérieur de la terre et  n'exerce encore 
aucune action. Appliqué aux situations humaines, cela signifie qu'un homme remarquable est encore 
inconnu. Cependant il demeure fidèle à lui-même. Il ne se laisse pas influencer par le succès ou 
l'échec extérieurs mais, fort et serein, il attend son heure. Il convient donc que celui qui, consultant  
l'oracle, trace ce trait, attende dans une patience paisible et forte. Les temps s'accompliront bientôt. 
Il n'y a pas à craindre qu'une volonté ferme ne s'impose pas. Il importe toutefois d'éviter de dépenser 
prématurément sa force et de vouloir obtenir par contrainte quelque chose dont ce n'est pas encore 
l'heure.

Second trait

Neuf à la deuxième place signifie :
Dragon apparaissant dans le champ. 
Il est avantageux de voir le grand homme. 

Les effets de la force lumineuse commencent ici à se manifester. Appliqué aux affaires humaines, 
cela veut dire que le grand homme apparaît dans le champ de son activité. Il n'occupe pas encore 
une place prédominante, mais demeure pour l'instant au milieu de ses pairs. Ce qui le distingue 
toutefois  des autres est  son sérieux, sa  nature digne d'une confiance sans réserve,  l'action qu'il 
exerce sur son entourage sans effort conscient. Un tel homme est destiné à acquérir une grande 
influence et à mettre le monde en ordre. C'est pourquoi il est avantageux de le voir.

Troisième trait

Neuf à la troisième place signifie :
L'homme noble exerce tout le jour une activité créatrice. 
Le soir il est encore rempli de soucis intérieurs. 
Danger. Pas de blâme. 

Un champ d'activité s'ouvre pour l'homme remarquable. Sa réputation commence à se répandre. Les 
masses accourent vers lui. Sa force intérieure est au niveau de son action extérieure accrue. Des 
affaires s'offrent à lui  à pleines mains et,  le soir encore, alors que les autres se reposent, il  est  
accablé par les plans et les soucis. Mais il existe un danger à la place du passage de la position 
inférieure  à  la  position  élevée.  Plus  d'un  grand  homme déjà  s'est  perdu  parce  que  les  masses 
accouraient vers lui et l'entraînaient dans leur sillage. L'ambition a détruit la pureté intérieure. Mais 
les tentations  ne causent  pas  l'atteinte  à  la  vraie  grandeur.  Si l'on demeure en contact  avec les 
germes de l'époque nouvelle et ses exigences, on possède suffisamment de prudence pour éviter de 
s'égarer et l'on demeure sans reproche.

Quatrième trait

Neuf à la quatrième place signifie :
Vol hésitant au-dessus des profondeurs. 
Pas de blâme. 
On parvient ici à la place du passage, où l'action libre peut se déployer. L'homme remarquable se 



trouve devant une double possibilité : ou bien prendre son essor et jouer un rôle déterminant dans la 
vie du monde, ou bien faire retraite et cultiver sa personnalité dans la quiétude : la voie du héros ou 
celle du saint caché. Il n'y a pas de règle générale pour décider de la voie juste. Celui qui se trouve  
dans une telle situation doit décider librement suivant la loi la plus intime de sa nature. S'il agit 
d'une manière entièrement sincère et conséquente, il trouve la voie qui lui convient, et cette voie est  
pour lui bonne et sans reproche.

Cinquième trait

Neuf à la cinquième place signifie :
Dragon volant dans le ciel. 
Il est avantageux de voir le grand homme.
Le grand homme est ici parvenu à la sphère des natures célestes. Son influence s'étend au loin de 
façon visible sur le monde entier. Quiconque le voit peut se proclamer bienheureux. Confucius dit à 
ce sujet : « Les choses qui sont consonantes vibrent ensemble. Les choses qui ont entre elles des 
affinités dans leur essence intime se recherchent mutuellement. L'eau coule vers ce qui est humide,  
le feu se tourne vers ce qui est sec. Les nuages (haleine de l'air) suivent le dragon, le vent (haleine 
de la terre) suit le tigre. Ainsi le sage s'élève et tous les êtres tournent les yeux vers lui. Ce qui naît  
du ciel se sent apparenté aux choses d'en haut. Ce qui naît de la terre se sent apparenté aux choses 
d'en bas. Chacun suit son espèce ».

Trait supérieur

Neuf en haut signifie :
Dragon orgueilleux aura à se repentir. 
Lorsqu'un homme veut s'élever si haut qu'il perd le contact avec les autres hommes, il devient isolé, 
et cela le conduit fatalement à l'échec. Il y a là une mise en garde contre une aspiration titanesque 
qui va au-delà de ses propres forces. La conséquence en serait une chute brutale et profonde. 

Tous les traits

Si l'on n'obtient que des neuf, cela signifie :
Il apparaît un vol de dragons sans tête : Fortune. 
Lorsque  tous  les  traits  sont  des  neuf,  l'hexagramme  tout  entier  se  met  en  mouvement  et  se 
transforme dans le signe K'ouen, le réceptif, dont le caractère est la soumission pleine d'abandon. La  
force du créateur s'unit à la douceur du réceptif. La force est indiquée par le vol de dragons, et la 
douceur, par le fait que les têtes sont cachées. Cela veut dire : douceur dans l'action jointe à la force 
de la décision est source de fortune.
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Résumé: 
Ce mémoire propose une étude analytique des différentes fonctions du premier point du mai 

( DM-1) d'après ses différentes dénominations:
Après un bref rappel de la description du méridien du mai et de ses grandes fonctions, 

nous étudierons le point DM-1, d'abord par son premier nom chang qiang et ses grandes
indications, puis chacun des 19 autres noms d'après leurs caractères chinois et leur symbolique,

( symbolique spécifiquement issue de la civilisation chinoise).

Mots-clés:
du mai. premier point DM-1.chang qiang.

1er nom et 19 autres noms
caractères chinois. symbolique chinoise


