
DE L’USAGE PHYSIOLOGIQUE 

DE NOS MÉRIDIENS 
LES FILS DE L’HOMME  



Plan 

!  UNE POSSIBLE ANATOMIE DES MÉRIDIENS 

!  PHYSIOLOGIE DES MÉRIDIENS : LES MOUVEMENTS FONDAMENTAUX 

!  DE LA PHYSIOLOGIE À LA PHYSIOPATHOLOGIE 



La toile fasciale 

"  Maintien de la forme du corps et 
cohésion 

"  Courroie de transmission assure la 
mobilité de l’ensemble 

"  Homéostasie liquidienne : rôle  de 
drainage, de nutrition et défensif 

"  Les fascias enveloppent, soutiennent, 
protègent, séparent et relient les 
organes entre eux. 

1- ANATOMIE DES MÉRIDIENS 



Action de l’aiguille 
d’acupuncture sur le TCL 

!  Langevin et Yandow, 2002 
!  80% points d’acupuncture 
!  Mécanotransduction 
!  Récepteurs neurosensoriels 

!  Mecanisme d’action 
!  Mécanotransduction : 

transformation d’une 
stimulation mécanique et 
réponse biochimique 
(cascade de réactions 
autocrine et exocrine des 
fibroblastes) 

Travail de l’aiguille dans le Tissu Conjonctif 



Substratum des méridiens 
Le tissu conjonctif lâche? 

! HYPOTHESES  
! moindre impédance électrique (meilleure conductance) 

! Faible résistance hydraulique 

! TCL 



Mécanisme de l’acupuncture : la 
mécanotransduction? 

• Insertion d’une 
aiguille 

• Croissance fœtale  

Stimulation 
mécanique 

• Régulation de 
l’expression des 
gènes (effet 
autocrine) 

• Production de 
protéines (effet 
exocrine) 

Modification du 
cytosquelette 

• Filament d’actine, 
tubuline etc 

• Contraction des 
fibroblastes 

• Aplatissement du 
tissu 

Modification du 
tissu 



Les fascias : les alliés cachés de 
notre organisme 



Les fascias : les alliés cachés de 
notre organisme 

! Continuité (vide et plein) 

! Capacité de glissement (fixe et mobile) 

! Contractilité 

! Tenségrité 

! Sensibilité 

! Acupuncture : relâchement du TCL 



Le Vide et le Plein 

!  FASCIAS SUPERFICIELS 
!  Branches superficielles des 

méridiens ?  

Aponévroses 
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Le Vide et le Plein 

!  FASCIAS PROFONDS 
!  Deux feuillets 
!  Un espace virtuel 

!  Branches profondes des 
méridiens ? 

  

Péritoine 

1- ANATOMIE DES MÉRIDIENS 

Péricarde 



Le Vide et le Plein 

    “Partout le plein fait le visible 
de la structure mais le vide en 
structure l’usage.”  

 François Cheng  

1- ANATOMIE DES MÉRIDIENS 



Le Fixe et le Mobile 

LS3 : « Les 365 principaux points se trouvent pour la 
plupart sur des petites ou des grandes articulations du 
corps. À ces endroits passent l’énergie et le sang.» 

1- ANATOMIE DES MÉRIDIENS 



Le système méridien 

LS 10 : « Le système méridien ne permet pas seulement 
l’explication de la physiologie du corps humain, mais 
aussi la compréhension de l’apparition des maladies.» 

LE NOM DES POINTS 

Le nom du point découle de l’observation de la 
physiologie, et décrit l’action DU point, et non pas 
l’action DE l’acupuncteur SUR le point. 

1- ANATOMIE DES MÉRIDIENS 



Mouvement primordial 

!  P-1 : Atelier central  

!  P-2 : Porte des nuages 

!  RM-17 : Mer du Qi  

!  F-14 : Porte de l’échéance  



Les mouvements fondamentaux 

"  Selon les 6 grands méridiens 

"  Se redresser : TAI YANG, le fil érecteur 
"  S’orienter : SHAO YANG, le fil instigateur 
"  Se déplacer : YANG MING, le fil moteur 

2 – Physiologie des méridiens 



Tai Yang, le fil érecteur 
2 – Physiologie des méridiens 

!  IG-18 : début de l’échange     6 

!  V-1 : clarté de pupille              5 

!  V-11 : la grande navette          4  

!  V-40 : équilibre du centre        3 

!  V-56 : muscle du soutien         2 

!  V-57 : montagne du soutien    1     



Shao Yang, le fil instigateur 

!  TR-23 : os du regard 

!  VB-1 : os de la prunelle 

!  VB-43 : xia xi, donne l’audace 

2 – Physiologie des méridiens 



Yang Ming, le fil moteur 

!  E-34 : l’os qui enjambe 

2 – Physiologie des méridiens 



Les grands méridiens yin 

SW5 dit : « Le yin est à l’intérieur le gardien du yang, 
le yang est à l’extérieur le serviteur du yin.» 

"  SHAO YIN :  Le Rein nourrit les os  

"  JUE YIN : Le Foie nourrit les tendons  

"  TAI YIN : La Rate nourrit la chair  

2 – Physiologie des méridiens 





LA MARCHE 
2 – Physiologie des méridiens 

!  Attaque du pied au sol :  
!  R-1 : assaut de la Terre 

!  Phase stabilisatrice :  
!  VB-42 : 5 réunions terrestres 
!  V-64 : l’os capital 

!  Propulsion du pied 
!  F-2 : intervalle actif 
!  F-3 : assaut suprême 
!  E-42 : assaut du yang 



LA MARCHE 
2 – Physiologie des méridiens 

!  Attaque du pied au sol :  
!  R-1 : assaut de la Terre 

!  Phase stabilisatrice :  
!  VB-42 : 5 réunions terrestres 
!  V-64 : l’os capital 

!  Propulsion du pied 
!  F-2 : intervalle actif 
!  F-3 : assaut suprême 
!  E-42 : assaut du yang 
!  E-41 : torrent divisé 



LA MARCHE 
2 – Physiologie des méridiens 

!  R-6 et V-62 : mouvement prompt 
de bas en haut 

!  V-58 : prendre son envol 

!  VB-39 : la grande cloche 



LE SAUT 
2 – Physiologie des méridiens 

!  R-6 et V-62 : mouvement prompt 
de bas en haut 

!  V-58 : prendre son envol 

!  VB-27 : les cinq pivots 

!  VB-30 : sauter dans le cerceau 



LA  PREHENSION 
2 – Physiologie des méridiens 

!  C-9 : moindre assaut 

!  TR-1 : assaut de la barrière 

!  MC-9 : assaut central 

!  P-11 : moindre marchand 

!  GI-1 : marchand de yang 

!  GI-4 : bouche du tigre 

!  IG-6 : nourrit les vieux 



L’ACCUEIL 

!  TR-5 : barrière de l’externe 

!  MC-6 : barrière de l’interne 

!  C-7 : assaut de la joie, porte de 
l’Esprit 

!  C-5 : chemin de communication 

!  C-4 : voie de l’Esprit 

2 – Physiologie des méridiens 



L’ACCUEIL 
2 – Physiologie des méridiens 

RM-15 : se réunir, s’accoupler 



LES FILS AMANTS 

L’accueil est du domaine du yin, 

Le mouvement est du domaine du yang.  

2 – Physiologie des méridiens 



LES FILS AMANTS 

•  F-11 : angle yin …………………….. 

•  Rte-11 : portillon de la machine à vanner 

•  F-9 : enveloppe du yin 

•  R-10 : vallée du yin 

•  Rte-9 : colline de la source yin 

2 – Physiologie des méridiens 

•  R-12 : grande ardeur 

•  E-30 : assaut du qi 

•     Rm-1 : Porte précieuse                          •   DM-1 : raideur prolongée 

•     Rte-12 : porte de l’assaut…………. 

•      F-12 : vaisseau rapide 



LES FILS AMANTS 
2 – Physiologie des méridiens 

 Zi gong : Palais de l’enfant 

Rte-12 : Palais de la tendresse profonde 

Es-29 : Mariage futur 

Les fils de l’aine… 



LS 10 : « Le système méridien ne permet pas seulement 
l’explication de la physiologie du corps humain, mais aussi la 

compréhension de l’apparition des maladies.» 



DIGESTION 

! Coude : points he C-3, MC-3, P-5, GI-11 …TR-10, Ig-8 

! Poignet : P-9, MC-7, C-7 (points shu), MC-6, C-4, Ig-3, Ig-4 

! Thorax : RM-10 à RM-23, R-19 à R-27, P-1, E-11, E-13, 
E-15, E-16 

IG 
GI 
E 

mastication 

3- Pathologie 



DIGESTION 
!  Les points du Cœur : vomissements 

!  C-3 : vomissements de glaires, C4 : vomissements secs,                     
C-7 : vomissements de sang.    

!  Les points de MC : douleurs et vomissements  
!  MC-3 : douleurs de l’estomac, vomissement, MC-6 : vomissements, 

éructations, douleurs d’estomac, MC-7 : douleurs d’estomac, 
vomissements, hématémèse  

!  Les points du Poumon : vomissements 
!  P-5 : diarrhée et vomissements incessants, P-9 : renvois et 

vomissements, 
!  GI-11 : vomissements, douleurs abdominales    

!  Thorax :  
!  RM-10 à RM-23 : vomissements, dysphagie.  
!  R-19 à R-27 : vomissements, reflux, gastralgie.  
!  E-13 : nausées E-15 : œsophagite, E-16 : RGO 

3- Pathologie 



Marche et ivmi, ostéoporose,  
!  Pied : 

!  R-1 : pieds glacés jusqu’aux genoux, ou chaleur, douleurs 
articulaires, R-2 : crampes au pied surtout la nuit , Rte-1, Rte-2, 
Rte-3 : lourdeur des MI, douleur des os , F-3 : ulcères variqueux, 
varices. Membre inférieur : Difficulté de le mouvoir, de marcher, 
enflure, engourdissement.  

!  Cheville : 
!  Rte-5 : Veines. Varices douloureuses surtout le soir, phlébite, 

hémorroïdes, périostite, douleur des os, décalcification, rhumatisme 
osseux. Re-3, Re-4, Re-7 

!  Mollet :  
!  V-56 : veines : varices internes, mollet et pied engourdis et lourds,  

V-57 : hémorroïdes : spécial pour toute hémorroïde, fissure ou 
fistule. Spécial pour toute contraction des muscles externes ou 
internes. Rhumatisme ancien des jambes.V-58 : toutes articulations, 
rhumatismes, douleur. Jambe : engourdissement enflure, mollet : 
crampes  

3- Pathologie 



Marche et vision  

! VB-44, VB-43, VB-42, VB-41,  

! F-2, F-1, F-2, F-3 

! E-43, E-41, E-40 

! V-67, V-66, V-65, V-64, V-63, V-62, V-61, V-60 

! R-3, R-6, R-7, R-8 



Marche et dépression par 
stagnation du qi 

! P-1, P-2, P-3 

! RM-15, RM-16, RM-17 

! R-24 

! F-1, F-2, F-3, F-13, F-14 



Marche et dépression-repli 

!  R-24, R-25, R-26 R-27 

!  E-14, E-15, E-18 

!  RM-15, RM-16, RM-17, RM 18  

!  P-1, P-2, P-3, P-5  

!  MC-1, MC-6, MC-7, MC-8, MC-9C 

!  C-1 C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, 

!  DM-8, DM-9, DM-10, DM-11, DM-12, DM-13, DM-14, 
DM-15, DM-16   



Mouvement et constipation 

!  V-21, V-25, V-28, V-31, V-32, V-34, 
V-35, V-36, 

!  V-57  

!  RM-1, RM-5, RM-6 

!  GI-11, GI-10 

!  VB-34, F-8 

!  E-24, 25, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 40 

!  Rte-5, Rte-12, 13, 14, 15, 16 

!  R-6, R-8, R-11, R-14, R-16 



Mouvement et Fertilité 

! Points du pelvis 
!  E-29, E-30 
!  RM-3, RM-4, RM-5 
!  R-11, R-14 

! Points du membre inférieur 
!  Rte-9, F-12 : douleur des OGE 
!  R-10, Rte-12, R-12 : non érection 

3- Pathologie 



La méditation 

! Rachis bien érigé, ou allongé, classiquement immobile  

! Mise à distance des émotions et des ruminations c-à-d 
des facteurs internes des maladies  

! Observation des mouvements du souffle, action directe 
sur les Zang Fu et la Mer des Moëlles 

!  Jeûne et méditation, mise à distance des facteurs 
externes et internes des maladies… 



L’acupuncture, une médecine 
analogique 


