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OU DE L’ÉTUDE DU LS10

• LS10 : « Les méridiens (jingmai) »

• Jingmai : les « vaisseaux méridiens »

• Mai : « méridien, vaisseau » , jing : « méridien, 

canal »canal »

• Fonctions des méridiens : transport du Qi et du sang, 

défense, (locomotion)

• « Le Qi ne peut voyager sans avoir un chemin, tout 

comme l’eau coule ou le soleil et la lune parcourent 

leur orbite inlassablement. »

L’axe spirituel, Chapitre 17



• « Leidong demanda à Huangdi: Le [chapitre] 
« Actes médicaux interdits » (Jin fu)[ie LS48] dit : 
En somme, les principes (li) de l’acupuncture 
[sont les suivants] :  [il faut] d’abord [connaître] 
les méridiens, et savoir leur trajets et leur les méridiens, et savoir leur trajets et leur 
longueur, [car] à l’intérieur ils établissent 
successivement la dépendance avec les cinq 
organes et à l’extérieur ils communiquent avec 
chacune des six entrailles. J’aimerais entendre 
cette doctrine au complet. »



• Autre traduction possible :

• « […] En somme, dans les principes (li) de 

l’acupuncture, les méridiens en sont le 
commencement, le souffle nourricier (ying) la commencement, le souffle nourricier (ying) la 
circulation […] »

• En somme : les méridiens : par où tout 
commence +++



• « Huang Di répondit : Lorsque l’homme est né, 
d’abord se constitue (cheng) l’essence (jing) ; 
l’essence constituée, le cerveau et la moelle se 
forment ; les os servent de piliers (gan), les 
vaisseaux, [d’éléments] nourriciers, les tendons, vaisseaux, [d’éléments] nourriciers, les tendons, 
de corde maîtresse (gang), la chair, de remparts, 
la peau (pifu), de consolidation et les poils se 
développent et s’allongent. Les céréales entrent 
dans l’estomac, la voie des vaisseaux sert à 
communiquer, alors le sang et le souffle circulent.



• Leigong dit : Enfin, j’aimerais entendre où les 

méridiens commencent et [comment ils 

circulent].

• Huangdi répondit : Les méridiens, c’est ce qui • Huangdi répondit : Les méridiens, c’est ce qui 

sert pour pouvoir déterminer la mort et la vie, 

pour traiter (chu) toutes les maladies (bai 

bing), pour harmoniser le vide et le plein ; on 
ne peut pas ne pas les comprendre à fond.



• Cf Paul Watzlawick, psychothérapeute, 

psychiatre, sociologue, membre fondateur de 

l’école de Palo Alto et des thérapies 

systémiques, théoricien de la communication : systémiques, théoricien de la communication : 

« On ne peut pas ne pas communiquer »



• « C’est en vertu des douze méridiens que la 
vie humaine existe, que les maladies naissent, 
que les hommes peuvent être soignés et les 
maladies guéries. Les douze méridiens sont le 
point de départ des débutants et le point point de départ des débutants et le point 
d’arrivée des maîtres. Pour les débutants, tout 
cela semble facile ; les maîtres, eux, savent 
combien tout cela est difficile. »

L’axe spirituel, Chapitre 17



DÉTOUR PAR LE LS48

• Retour au début du LS10 et à sa référence au LS48

• LS 48 : « Les interdictions thérapeutiques »
• Où Leigong fait part de ses difficultés dans 

l’apprentissage de l’acupuncture : «[J’ai étudié] de 
l’aube jusqu’au soir. Bien que les planches se détachent 
et deviennent illisibles et que je récite [les textes] sans 
l’aube jusqu’au soir. Bien que les planches se détachent 
et deviennent illisibles et que je récite [les textes] sans 
cesse, je n’arrive pas à comprendre à fond leur sens.»

• Et de ses craintes quant à l’avenir de celle-ci : « Je 
crains que [l’acupuncture] ne se disperse dans les âges 
à venir et qu’elle ne disparaisse pour [notre] 
descendance. »



• Huangdi : « L’interdiction de mon défunt maître est 
[justement] de transmettre à la légère, car ceci est un 
crime. »

• […]

• Huangdi : «En somme, les principes (li) de • Huangdi : «En somme, les principes (li) de 
l’acupuncture [sont les suivants] :  [il faut] d’abord 
[connaître] les méridiens, et savoir leur trajets et leur 
longueur, [car] à l’intérieur ils établissent 
successivement la dépendance avec les cinq organes et 
à l’extérieur ils communiquent avec chacune des six 
entrailles. [En même temps, il faut] observer [les



• défaillances] du souffle défensif, qui sont la cause 

première de toutes les maladies, [il faut] harmoniser 

son vide et son plein, [alors, les maladies causées] 

par le vide ou par le plein cesseront. [Il faut aussi], [si 

la maladie se situe dans] les vaisseaux sanguins, la maladie se situe dans] les vaisseaux sanguins, 

disperser ceux-ci et [la maladie] ne s’aggravera plus.»

• […]



• Huangdi : « Le pouls radial (cunkou) indique (zhu) 
l’intérieur (zhong), le [pouls] carotidien (renying) 
indique l’extérieur, l’un et l’autre sont en concordance, 
ils vont et viennent ensemble comme si l’on tirait une 
corde et leur ampleur est identique. Au printemps et 
en été, le [pouls] carotidien est légèrement plus grand en été, le [pouls] carotidien est légèrement plus grand 
(da) ; en automne et en hiver, le [pouls] radial est 
légèrement plus grand (da). Quand c’est ainsi, on 
l’appelle le [pouls] de sujet équilibré (pingren). »

• NB : tai yin fait circuler le souffle dans les organes (→ 
pouls radial, yin, indique l’intérieur) et yangming dans 
les entrailles (→ pouls caroHdien, yang, indique 
l’extérieur)



• […]

• Huang Di : «Si l’on comprend à fond [les fonctionnalités] de 

nutrition (ying) et de son transport (shu), alors seulement on 

peut recevoir l’enseignement de la grande méthode (dashu). 

La grande méthode dit : s’il y a la plénitude (sheng), il faut La grande méthode dit : s’il y a la plénitude (sheng), il faut 

seulement disperser (xie), s’il y a le vide (xu), il faut seulement 

tonifier (bu) ; si le pouls est serré (jin)*, on puncture, on fait 

des moxas et on donne des médicaments ; si le pouls est 

enfoncé (xianxia), on fait seulement des moxas.

[* cadre des Bi : « Si [le pouls] est serré (jin), c’est un bi 

douloureux (tongbi) »]



Si le pouls n’est ni plein ni vide, il faut traiter par le 
méridien. Ce  que l’on appelle traiter par le méridien 
(jingzhi) comprend la prise de médicaments et aussi 
l’emploi des moxas et des aiguilles. Si le pouls est 
impétueux (ji), il faut guider le souffle (yin)*. Si le pouls impétueux (ji), il faut guider le souffle (yin)*. Si le pouls 
est grand (da), il faut laisser [le patient] au calme, qu’il 
ne se fatigue pas et ne fasse pas d‘efforts physiques.» 
(Fin du chapitre)

* [daoyin : « guider le souffle » par des exercices 
respiratoires, de la gymnastique et des automassages] 



RETOUR AU LS10

• « […] On ne peut pas ne pas les comprendre à 

fond. »

• Ouvre la voie pour chacun des douze méridiens à:

– La description de ses trajets– La description de ses trajets

– L’énumération des symptômes caractéristiques 

de ses perturbations selon deux formules qui 

se suivent, chacune décrivant un groupe 

distinct de maladies ou de symptômes :



 « Si le méridien est affecté( shi dong ze bing), on 
souffre de… » suivi de :

 « [Ce méridien] gouverne les maladies provenant 
de (shi zhu (…) suo sheng bing… »

 Les commentaires sur la signification de ces 2 
formulations diffèrent selon les auteurs : atteinte formulations diffèrent selon les auteurs : atteinte 
du méridien par un facteur pathogène externe ou 
par un xie pervers dans le Qi ou encore maladies 
du méridien lui-même pour la 1ère catégorie de 
perturbations, atteinte du méridien par un facteur 
pathogène interne ou par un xie pervers dans le 
sang ou encore maladies qui se répercutent par 
affinité sur d’autres méridiens pour la 2nde



 La plupart des commentaires modernes 
convergent pour dire que :

« Les maladies ou les symptômes des méridiens 
affectés » apparaissent à la suite d’une altération 
pathologique du méridien lui-mêmepathologique du méridien lui-même

→ traitement par le méridien

« Les maladies provenant de… » apparaissent à la 
suite de l’atteinte d’un viscère (se manifeste sur le 
méridien mais vient d’ailleurs)

→ traitement par les zang fu ou par le méridien si 
ni vide ni plénitude



MÉRIDIEN PRINCIPAL DU POUMON
SHOU TAI YIN JING MAI



• Description du trajet du méridien (se relie aux 

zangfu E, GI et P)

• « Si le méridien est affecté (shi dong ze bing), on 

souffre de gonflement et de plénitude au souffre de gonflement et de plénitude au 

poumon, [le thorax] est distendu (pengpeng), on 

halète (chuan) et on tousse, le creux sus-

claviculaire (quepen) est douloureux ; dans les cas 

graves on croise les mains sur la poitrine, on est 

déprimé et troublé*, c’est le jue de bras. »



• SW45 : Des jue

• « Jue de poumon : le vide est complet avec 

toux, tendance à vomir de l’écume, on traite le 

[méridien] principal.»[méridien] principal.»



• « Ce [méridien] gouverne les maladies provenant 
des poumons (shi zhu fei suo sheng bing) telles 
que : la toux, le souffle qui remonte, le 
halètement sonore, l’ennui (fanxin*), la 
[sensation de] plénitude thoracique, la douleur et [sensation de] plénitude thoracique, la douleur et 
le froid glacial (jue), la douleur sur la face antéro-
interne du bras et la chaleur dans la paume [de la 
main]. »

• *fanxin : symptôme qui associe ennui, tristesse et 
anxiété



• « Si le souffle est abondant au point de 

devenir excessif, les épaules et le dos sont 

douloureux, on craint le vent, on transpire, on 

souffre de pollakiurie et de bâillements. Si le souffre de pollakiurie et de bâillements. Si le 

souffle est vide, on a des douleurs et [des 

sensations de] froid dans les épaules et le dos, 

le souffle manque (shaoqi) au point de ne pas 

pouvoir respirer et l’urine change de couleur.



• En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide on traite 
par le méridien.

• En cas d’abondance, le pouls radial est quatre fois 
plus grand que le pouls carotidien (renying) ; en 
cas de vide, le pouls radial est au contraire plus 
petit que le pouls carotidien. » (idem RP→ taiyin)



MÉRIDIEN DU GROS INTESTIN
SHOU YANG MING



• Description du trajet du méridien (se relie aux zangfu GI et 
P)

• « Si ce méridien est affecté, on souffre de maux de dents et 
de gonflement du cou.

• [Ce méridien] gouverne les maladies provenant des liquides 
organiques jin* telles que : yeux jaunes, bouche sèche, organiques jin* telles que : yeux jaunes, bouche sèche, 
rhinorrhée et épistaxis, bi du larynx, douleurs dans la partie 
antérieure de l’épaule et dans le bras, douleur de l’index 
qui ne peut plus remuer. Si le souffle est en excès, les 
endroits où passe le méridien sont chauds et gonflés, si [le 
souffle] est vide on grelotte sans répit. »

• * relation biao-li GI/P, P : rôle de diffusion des jinye



• SW45 : Des jue

• « [Dans le jue de] gros intestin et du triple 

réchauffeur avec angine et enflure de la gorge, 

on traite le [méridien] principal. »on traite le [méridien] principal. »



• En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance on disperse [le méridien], s’il y a vide, 
on le tonifie, s’il y a chaleur [on puncture] 
rapidement, s’il y a froid, on laisse l’aiguille, s’il y 
a affaissement, on cautérise, s’il n’y a ni 
abondance ni vide, on traite par le méridien.
a affaissement, on cautérise, s’il n’y a ni 
abondance ni vide, on traite par le méridien.

• S’il y a abondance, [le pouls] carotidien (renying) 
est quatre fois plus grand que le pouls radial ; s’il 
y a du vide [le pouls] carotidien est au contraire 
plus petit que le pouls radial. » (idem E → 
yangming)



MÉRIDIEN DE L’ESTOMAC
ZHU YANG MING



• Description du trajet du méridien (se relie aux zangfu E 
et RP) 

• « Si ce méridien est affecté, on grelotte et l’on est 
transi de froid, on a envie de s’étirer et on baille 
souvent, le front (yen) est noir ; quand la maladie 
survient [s’aggrave], on répugne [à voir] les gens et le survient [s’aggrave], on répugne [à voir] les gens et le 
feu ; en entendant le son du bois on est anxieux (tiran), 
saisi de frayeur et on a des palpitations ; on aimerait 
rester seul, la porte fermée, les fenêtres closes ; dans 
les cas graves, on a envie de monter sur les hauteurs et 
de chanter, de se déshabiller et de courir ; on a des 
borborygmes et des gonflements du ventre, c’est le jue
de tibia. »



• SW45 : Des jue

• « Jue d’estomac : démence avec cris et agitation, 
réplétion abdominale empêchant de s’allonger, 
face rouge et chaude, vision et langage 
insensés. […] On disperse ce qui est plein, on insensés. […] On disperse ce qui est plein, on 
tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on 
fait l’acupuncture des méridiens. […] Dans le jue
d’estomac avec dyspnée et toux fébrile, tendance 
aux effrois, épistaxis, hématémèses,  […] on traite 
le [méridien] principal.»



• Cf indications ponctuelles (SDM) : 

• E40 : surexcitation, monte sur les tables et chante, rejette 
ses vêtements ; teint bleuté soudain

• E41 : esprit tremblant, émotivité, angoisse, chagrin, 
dépression par choc, sans appétit pour la vie ni pour la 
nourriturenourriture

• E42 : sursaute aux bruits inattendus, au craquement des 
boiseries, surexcitation, chante, monte sur les tables, 
marche sans but ; bâillements, frissons de froid

• E44 : déteste les bruits humains, recherche le silence

• E45 : réactions nerveuses exagérées, sursaute aux bruits 
soudains, excès d’émotivité, surexcitation jusqu’à insanité, 
déteste les maisons d’autrui, neurasthénie



• E14 : redoute d’être regardé ou touché

• E23 : troubles mentaux : surexcitation démente, langue 
sortie, fugue, marche follement

• E24 : surexcitation

• E25 : délire de fièvre typhoïde, irritable, susceptible, 
emportéemporté

• E27 : grande émotivité, esprit tremblant, sensible aux 
émotions, peur

• E28 : dépression, épuisement

• E36 : surexcitation, paroles ou rires extravagants, fureur, 
crises de nerfs, emportement, mélancolie, froid détestable

• E39 : surexcitation, paroles extravagantes



• « Ce méridien gouverne les maladies provenant du sang
[zhu yang ming riche en sang et en qi, fabrication du sang à 
partir des céréales reçues par l’E au FM] telles que : folie 
furieuse (kuang) et fièvre de type paludéen [selon si 
prédominance de chaleur ou de vent dans yang ming], 
excès de chaleur et transpiration, rhinorrhée et épistaxis, 
déviation de la bouche et des yeux (paralysie faciale), 
excès de chaleur et transpiration, rhinorrhée et épistaxis, 
déviation de la bouche et des yeux (paralysie faciale), 
boutons sur les lèvres, cou gonflé et bi du pharynx, ascite 
(shuizhong) avec gros ventre, rotules (xibin) enflées et 
douloureuses, douleurs le long des deux côtés de la 
poitrine, aux seins, à la région de l’artère fémorale (qijie), 
aux cuisses, à la partie proéminente de la face antérieure 
de la cuisse (futu), à la face externe du tibia et sur le dessus 
du pied ; le 3ème orteil ne peut plus remuer. » [bi]



• Cf indications ponctuelles :

• E42 : suite de malaria : surexcitation, fièvre 
d’estomac, abdomen enflé, distendu, paralysie 
faciale

• E43 : fièvre de toute cause, malaria, ou nerveuse • E43 : fièvre de toute cause, malaria, ou nerveuse 
sans sueur, œdème d’abdomen

• E44 : séquelles de fièvre paludéenne, spasme de 
la gorge, abdomen enflé au point de ne pouvoir 
respirer, paralysie faciale

• E45 : fièvre paludéenne avec surexcitation ou 
glacée, douleur de la gorge, paralysie faciale





• « Si le souffle est en abondance, toute la partie 
antérieure du corps est chaude ; s’il est en excès à 
l’estomac, on digère [vite] les céréales, on a souvent 
faim et l’urine est jaune ; si le souffle est en 
insuffisance, toute la partie antérieure du corps est 
froide et l’on grelotte ; si le froid est dans l’estomac, [ce froide et l’on grelotte ; si le froid est dans l’estomac, [ce 
dernier] est gonflé et plein. En ce qui concerne ces 
maladies, s’il y a abondance, on disperse, s’il y a vide, 
on tonifie, s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, 
s’il y a froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite par 
le méridien .



• S’il y a abondance, le [pouls] carotidien 

(renying) est quatre fois plus grand que le 

[pouls] radial ; s’il y a vide, le [pouls] 

carotidien est au contraire plus petit que le carotidien est au contraire plus petit que le 

[pouls] radial. » (id GI→ yangming)



MÉRIDIEN DE LA RATE
ZHU TAI YIN



• Description du trajet du méridien (se relie aux 

zangfu RP, E, C)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de 

raideur de la racine de la langue, de raideur de la racine de la langue, de 

vomissements après avoir mangé, de douleurs 

épigastriques, de ballonnements et d’éructations, 

on ressent du bien-être et du soulagement après 

émission de selles ou de gaz, et l’on souffre de 

lourdeur dans tout le corps. »



• SW 45 : Des jue

• « Jue de rate : ballonnement abdominal, difficulté 
des selles, inappétence et rejet des aliments, 
insomnies. […] On disperse ce qui est plein, on 
tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on 
fait l’acupuncture des méridiens. Dans le reflux 
par jue de la rate quand les jambes sont 
violemment contracturées et quand la douleur du 
cœur irradie vers le ventre, on fait le traitement 
« spécifique » (on pique du côté où le pouls est 
en défaut au moment de la crise W.B.). »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

• Langue raide : RP5

• Signes digestifs sus-cités : tous les points du 

méridien de rate excepté RP21méridien de rate excepté RP21



• « [Ce méridien] gouverne les maladies provenant 
de la rate [telles que] : douleurs à la racine de la 
langue, le corps ne peut être remué ; la 
nourriture ne descend pas, on s’inquiète (fanxin), 
douleur brutale sous le cœur (xinxia ji), selles 
liquides (tang), amassement (jia) et diarrhée 
douleur brutale sous le cœur (xinxia ji), selles 
liquides (tang), amassement (jia) et diarrhée 
(xie), anurie (shuibi) et ictère, difficulté à rester 
couché, gonflement des [faces] internes des 
cuisses et des genoux avec raideur à la station 
debout, les [membres] glacés (jue), le gros orteil 
ne peut pas bouger. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

• Froid des extrémités : RP1, RP2, RP6, RP7 (MI) ; grand froid 
: RP15

• Douleur au cœur : RP1, RP3, RP4 (dlr du cœur et de la rate), 
RP20, RP21 (relation avec le cœur ≠ « dlr sous le cœur = 
l’épigastre)l’épigastre)

• « Le corps ne peut être remué :
– paralysie ou engourdissement des MI : RP2 (mains et pieds 

faibles), RP3, RP6 ( jambes sans force), RP7 (paralysie des MI), 
RP14 (4 mb paralysés), RP15, RP 19, RP21 (faiblesse des 4 
membres)

– Fatigue, lassitude, manque d’énergie : RP1, RP2, RP3, RP6, RP7,  
RP14, RP17



• Fanxin (ennui, tristesse et anxiété, « on 

s’inquiète ») : RP2 (exagération des soucis, 

angoisse, dépression anxieuse), RP3 

(lassitude), RP5 (anxiété sur l’avenir, (lassitude), RP5 (anxiété sur l’avenir, 

exagération de l’importance des soucis, 

dépression agitée chagrin), RP6 (paresse), RP7 

et RP 15 (chagrin)



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] radial est quatre fois 
plus grand que le [pouls] carotidien (renying) ; s’il 
y a vide, le [pouls] radial est au contraire plus 
petit que le [pouls] carotidien. » (idem P → taiyin)



MÉRIDIEN DU COEUR
SHOU SHAO YIN



• Description du trajet du méridien (se relie aux 

zangfu C, IG, P)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de 

gorge sèche, douleur au cœur, soif et envie de gorge sèche, douleur au cœur, soif et envie de 

boire, c’est le jue du bras. »



• SW 45 : Des jue

• « [Le] jue du maître du cœur et du cœur où 

des douleurs cardiaques s’irradient à la gorge 

avec fièvre est incurable et mortel. »avec fièvre est incurable et mortel. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

– Gorge sèche : C1, C7, C8, C9 ; douleur de gorge : 

C4, C5

– Douleur au cœur : tous les points du méridien– Douleur au cœur : tous les points du méridien

– Soif violente : C1



• « [Ce méridien] gouverne les maladies 

provenant du cœur [telles que] : yeux jaunes, 

douleurs dans les côtés, douleurs sur le bord 

postéro-interne du bras et de l’avant-bras, postéro-interne du bras et de l’avant-bras, 

[membres] glacés (jue), chaleur et douleur au 

milieu de la paume de la main. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

– Sclérotiques jaunes : C1, C2 

– Douleurs du MS : tous les points

– Membres glacés : C1 ( épaule et MS : froid), C7 : – Membres glacés : C1 ( épaule et MS : froid), C7 : 

avant-bras et main froids



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] radial est trois fois 
plus grand que le [pouls] carotidien (renying) ; s’il 
y a vide, le [pouls] radial est au contraire plus 
petit que le [pouls] carotidien. » (id R → shaoyin)



MÉRIDIEN DE L’INTESTIN GRÊLE
SHOU TAI YANG



• Description du trajet du méridien (se relie aux 

zangfu C, E et IG)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de 

maux de gorge, d’enflure sous le menton maux de gorge, d’enflure sous le menton 

(han), d’impossibilité pour tourner la tête, de 

douleurs aux épaules comme si on les 

arrachait et de douleurs aux bras comme si on 

les brisait. »



• SW 45 : Des jue

• « [Dans le] jue du grêle avec surdité, 

larmoiement, torticolis, ankylose des lombes, 

[…] on traite le principal. »[…] on traite le principal. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

– Douleurs de gorge : IG1, IG17 (« gorge irritée comme 
des ronces »)

– Enflure : du menton et de la mâchoire (parotidite) : 
IG2, de la gorge : IG3, du menton et du maxillaire : IG2, de la gorge : IG3, du menton et du maxillaire : 
IG11

– Impossibilité de tourner la tête : torticolis : IG3, IG6, 
IG8opp, IG14, IG16

– « Douleurs aux épaules comme si on les arrachait et 
douleurs aux bras comme si on les brisait » : pas 
d’indications ponctuelles retrouvées



• « [Ce méridien] gouverne les maladies 
provenant des liquides organiques (ye*) [telles 
que] : la surdité, les yeux jaunes, les joues 
enflées et les douleurs des faces postéro-
externes du cou, de la région sous-maxillaire, externes du cou, de la région sous-maxillaire, 
de l’épaule, du bras, du coude et de l’avant-
bras. »

• *rôle de l’IG dans la séparation du clair et du 
trouble



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

– Surdité : IG3opp, IG5, IG9opp, IG16, IG17, IG19

– Yeux jaunes : pas d’IP

– Douleurs des faces postéro-externes du cou, de la – Douleurs des faces postéro-externes du cou, de la 

région sous-maxillaire, de l’épaule, du bras, du 

coude et de l’avant-bras :  nombreux points



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] radial carotidien est 
trois fois plus grand que le [pouls] carotidien
radial ; s’il y a vide, le [pouls] radial carotidien est 
au contraire plus petit que le [pouls] carotidien
radial. » (LS48)(id V → taiyang)



MÉRIDIEN DE LA VESSIE
ZHU TAI YANG



• Description du trajet du méridien (se relie aux 
zangfu R et V)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de 
montée brutale [du souffle] et de céphalées, de 
douleurs d’énucléation des yeux et douleurs d’énucléation des yeux et 
d’arrachement de la nuque, de douleurs au 
rachis, de brisure lombaire, d’impossibilité de 
fléchir la hanche, de nouure au creux poplité, des 
mollets comme s’ils étaient déchirés, c’est le jue
de cheville. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

– « Yeux comme arrachés » : V9

– Douleurs rachidiennes, lombaires, des MI, 
céphalées : très nombreux points

– NB : « nuque comme arrachée » : DM18 et DM28, 
mais pas de points de V

– Asthme, dyspnée : beaucoup de points, V60 : 
« étouffement avec douleurs » et a toutes les IP 
du jue de cheville, V44 : « montée de l’énergie 
avec étouffement »



• « [Ce méridien] gouverne les maladies 
provenant des tendino-musculaires (jin)[telles 
que] : hémorroïdes (zhi) et paludisme, folie 
furieuse, folie calme, douleurs à la tête, aux 
fontanelles, à la nuque, yeux jaunes, fontanelles, à la nuque, yeux jaunes, 
larmoiements, rhinorrhée et épistaxis, 
douleurs dans la nuque, le dos, les lombes, le 
sacrum et le coccyx, au creux poplité, au 
mollet et au pied, le petit orteil ne peut être 
remué. »



• SW 45 : Des jue

• « Jue de vessie : enflure et pesanteur de la 
tête, impotence des jambes, se déclare avec 
vertiges et chute. […] On disperse ce qui est vertiges et chute. […] On disperse ce qui est 
plein, on tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni 
plein ni vide, on fait l’acupuncture des 
méridiens. […] Le reflux par jue de la vessie où 
le sujet tombe raide et vomit du sang ou 
saigne du nez, indique de traiter le principal. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :
– Douleurs +++ : cadre des bi ( Tai yang : méridien le plus 

superficiel)

– Contractures : Leijing : toutes les sortes de contractions et 
distensions, cambrures, révulsions oculaires sont dues à un 
manque d’eau dans zhu tai yang ; épilepsie (feng)(V5, V7, manque d’eau dans zhu tai yang ; épilepsie (feng)(V5, V7, 
V10, V11, V15, V18, V29, V40, V45, V58, V59, V60, V61, 
V62, V63, V64)

– Folie : V11 : « insanité avec muscles contractés, corps 
tordu, éblouissement, grande contracture », 23 points (soit 
1/3 des points) ont l’IP « folie »

– Malaria : V63 (plusieurs accès sans interruption), V64 (avec 
convulsions), V67 (forme nerveuse)



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] carotidien (renying)  
est trois fois plus grand que le [pouls] radial ; s’il y 
a vide, le [pouls] carotidien est au contraire plus 
petit que le [pouls] radial . » (id IG → taiyang)



MÉRIDIEN DU REIN
ZHU SHAO YIN



• Description du trajet du méridien (se relie aux zangfu
R, V, F, P, C) (partie abdomino-thoracique non décrite ?)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de : faim mais 
on ne veut pas manger, le visage est [noir] comme du 
charbon, on tousse et crache du sang, on halète charbon, on tousse et crache du sang, on halète 
bruyamment, dès que l’on s’assoit on veut se lever, la 
vue est trouble comme si on ne voyait rien, le cœur est 
comme suspendu avec une sensation de faim, si le 
souffle est insuffisant on est enclin à la peur et le cœur 
est inquiet comme si l’on était sur le point d’être 
appréhendé, c’est le jue des os. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) de R1 :

• « même à jeun ne désire pas manger »

• « visage noir comme charbon»

• « tousse et crache du sang »

• « dyspnée »• « dyspnée »

• « mais aussitôt assis veut se lever »

• « yeux assombris, voyant mal »

• « cœur agité »

• « timidité, appréhension »



• SW45 : Des jue

• « Jue du rein : sécheresse de la bouche, urines 
rouges, réplétion abdominales et douleurs au 
cœur. […] On disperse ce qui est plein, on tonifie 
ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on fait ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on fait 
l’acupuncture des méridiens. [..] [Dans le reflux 
par jue du rein] quand le vide est complet et les 
vomissements devenus diarrhée claire, [on fait le  
traitement « spécifique » (on pique du côté où le 
pouls est en défaut au moment de la crise 
W.B.)]. »



• « [Ce méridien] gouverne les maladies 
provenant du rein [telles que] : bouche 
chaude et langue sèche, pharynx enflé et 
souffle qui remonte, gorge (yi) sèche et 
douloureuse, ennui (fanxin), douleur au cœur, douloureuse, ennui (fanxin), douleur au cœur, 
ictère (huang dan), dysenterie, épine dorsale 
et bord postéro-interne de cuisse douloureux, 
faiblesse et froid (weijue), envie de rester 
couché et douleur et chaleur à la plante des 
pieds. »



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] carotidien radial  est 
trois fois plus grand que le [pouls] radial 
carotidien ; s’il y a vide, le [pouls] carotidien
radial est au contraire plus petit que le [pouls] 
radial caroHdien .» (id C → shaoyin)



• Si on cautérise, il faut ordonner de la viande 

crue aux repas, il faut desserrer la ceinture, 

laisser les cheveux flotter, marcher avec une 

grande canne et des chaussures pesantes. S’il grande canne et des chaussures pesantes. S’il 

y a abondance [le pouls] radial est deux fois 

plus grand que le [pouls] carotidien (renying) ; 

s’il y a vide, le [pouls] radial est au contraire 

plus petit que le [pouls] carotidien. »



MÉRIDIEN DU MINISTRE DU CŒUR
SHOU JUE YIN



• Description du trajet du méridien (se relie aux 
zangfu MC, TR)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de : 
chaleur au creux (xin) de la main, de contractures 
(luanji) au bras et au coude, d’enflure de l’aisselle (luanji) au bras et au coude, d’enflure de l’aisselle 
; dans les cas graves, [on souffre de] plénitude 
(man) du thorax et des côtés comme si le thorax 
était maintenu par des étais, de violentes 
palpitations avec inquiétude, le visage est rouge, 
les yeux jaunes et on rit sans cesse. »



• Cf indications ponctuelles (SDM) :

• « Angoisse » : MC1, MC6, MC7, MC8, MC9, 

« crises nerveuses » : MC3

• « Hystérie » : MC4, MC5, MC6• « Hystérie » : MC4, MC5, MC6

• « Rit sans cesse » : MC7 et « fou rire » : MC8, 

« rires spasmodiques » : MC9



• SW 45 : Des jue

• « [Le] jue du maître du cœur et du cœur où 

des douleurs cardiaques s’irradient à la gorge 

avec fièvre est incurable et mortel. »avec fièvre est incurable et mortel. »



• « [Ce méridien] gouverne les maladies 

provenant des vaisseaux [telles que] : ennui 

(fanxin), douleur au cœur, chaleur à la paume 

des mains. »des mains. »



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] radial est deux fois 
plus grand que le [pouls] carotidien; s’il y a vide, 
le [pouls] radial est au contraire plus petit que le 
[pouls] carotidien. » (id F → jueyin)



MÉRIDIEN DU TRIPLE RÉCHAUFFEUR
SHOU SHAO YANG



• Description du trajet du méridien (se relie aux 
zangfu TR et MC)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de : 
surdité, bourdonnements intenses et surdité, bourdonnements intenses et 
monotones, de gorge enflée et de bi au 
larynx. »

• Cf IP : 16 points sur 23 indiqués surdité et 
bourdonnements (dont « grands 
bourdonnements »)



• SW45 : Des jue

• « [Dans le jue de] gros intestin et du triple 

réchauffeur avec angine et enflure de la gorge, 

on traite le [méridien] principal. »on traite le [méridien] principal. »



• « [Ce méridien] gouverne les maladies provenant 

du souffle* [telles que] : transpiration, douleur au 

coin externe de l’œil, douleurs aux joues, 

douleurs derrière l’oreille, à la face externe de douleurs derrière l’oreille, à la face externe de 

l’épaule, du bras, du coude et de l’avant-bras ; 

l’annulaire ne peut plus bouger. »

• * rôle du TR sur la VDE, or maladies de l’eau 

causées par des anomalies de transformation du 

souffle



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] carotidien (renying) 
est deux fois plus grand que le [pouls] radial ; s’il 
y a vide, le [pouls] carotidien est au contraire plus 
petit que le [pouls] radial. » (id VB → shaoyang)



MÉRIDIEN DE LA VÉSICULE BILIAIRE
ZHU SHAO YANG



• Description du trajet du méridien (se relie aux 
zangfu VB et F)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de : 
bouche amère, de soupirs profonds et fréquents, 
de douleurs au cœur et aux côtés de la poitrine de douleurs au cœur et aux côtés de la poitrine 
sans pouvoir se retourner ; dans les cas graves on 
a le teint poussiéreux [poussière fine], le corps 
n’est ni luisant ni brillant, le bord externe des 
pieds est anormalement chaud, c’est le jue du 
yang. »



• Cf indications ponctuelles :

• Bouche amère : VB11, VB38

• Soupirs :

– « fréquents » : VB38– « fréquents » : VB38

– « grands soupirs » : VB23, VB24, VB40

• VB13 : « poitrine serrée, ne peut se tourner ni 
se pencher »

• Nombreux points ayant l’IP « assis ne peut se 
relever », « ne peut bouger »



• SW45 : Des jue

• « Jue de vésicule biliaire : brusque surdité, enflure et 
chaleur des joues, douleurs thoraciques, impossibilité 
de remuer les jambes. […] On disperse ce qui est plein, 
on tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on on tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on 
fait l’acupuncture des méridiens. [..] Dans le jue de la 
vésicule où les articulations jouent mal, où les lombes 
se refusent à la marche, où le cou se refuse à tourner la 
tête,  s’il se développe un abcès intestinal, c’est 
incurable et mortel au milieu de convulsions. »



• « [Ce méridien] gouverne les maladies provenant des 
os [telles que] : douleurs à la tête, à la région sous-
mentonnière, au coin externe de l’œil, enflure et 
douleur au milieu du creux sus-claviculaire, enflure 
sous les aisselles, ganglions aux aisselles et au cou sous les aisselles, ganglions aux aisselles et au cou 
(madao jiaying), transpiration et grelottement, 
paludisme, douleurs à toutes les articulations (jie) de la 
poitrine et des côtés, des côtes, des faces externes des 
cuisses et des genoux jusqu’à l’extrémité inférieure 
(juegu) de la jambe et en avant de la malléole externe, 
le quatrième orteil ne peut être remué. »



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] carotidien (renying) 
est deux fois plus grand que le [pouls] radial ; s’il 
y a vide, le [pouls] carotidien est au contraire plus 
petit que le [pouls] radial. » (id TR→shaoyang)



MÉRIDIEN DU FOIE
ZHU JUE YIN



• Description du trajet du méridien (se relie aux 

zangfu F, VB, P et E)

• « Si [ce méridien] est affecté, on souffre de 

douleurs lombaires, on ne peut se pencher ni en douleurs lombaires, on ne peut se pencher ni en 

avant ni en arrière, il y a des hernies scrotales 

(tuishan) chez l’homme, des gonflements du bas-

ventre chez la femme ; dans les cas graves, on a la 

gorge sèche, le teint est poussiéreux (mian chen) 

et perd sa coloration.



• Cf indications ponctuelles :

• Lombalgies : 

– F1 : tout spasme des lombes

– F2 et F5 : « douleur lombaire empêchant de se 
pencher en avant ou en arrière »
F2 et F5 : « douleur lombaire empêchant de se 
pencher en avant ou en arrière »

– F3, F4, F9, F11, F12 : douleur lombaire

– F5 : « muscles lombaires tendus comme des cordes 
d’arbalète »

• Hernies scrotales : F4, F6, F8

• Teint poussiéreux : F2, F3



• SW45 : Des jue

• « Jue du foie : bas-ventre enflé et douloureux, 
ballonnement abdominal avec difficulté des 
évacuations, somnolence, flexion des genoux avec 
rétraction et enflure des parties génitales, chaleurs à la 
face interne des jambes. On disperse ce qui est plein, face interne des jambes. On disperse ce qui est plein, 
on tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein ni vide, on 
fait l’acupuncture des méridiens. […] [Dans le reflux par 
jue du foie] où il y a contracture, lombalgie, vide 
complet, rétention d’urine et délire verbal [on fait le 
traitement « spécifique » (on pique du côté où le pouls 
est en défaut au moment de la crise W.B.).] »



• « [Ce méridien] gouverne les maladies 

provenant du foie [telles que] : plénitude dans 

la poitrine, vomissements et régurgitations, 

diarrhées avec des aliments non digérés diarrhées avec des aliments non digérés 

(sunxie), hernie du renard (hushan), 

incontinence urinaire (yiniao), anurie par 

rétention (bilong). »



• « En ce qui concerne ces maladies, s’il y a 
abondance, on disperse, s’il y a vide, on tonifie, 
s’il y a chaleur, [on puncture] rapidement, s’il y a 
froid, on laisse l’aiguille, s’il y a affaissement, on 
cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite 
par le méridien.

• S’il y a abondance, le [pouls] radial est deux fois 
plus grand que le [pouls] carotidien; s’il y a vide, 
le [pouls] radial est au contraire plus petit que le 
[pouls] carotidien. » (id MC → shaoyin)



SHOU TAI YIN

• « Quand le souffle du taiyin de main est épuisé, la peau 
(pi) et les poils se dessèchent (jiao). Le taiyin fait 
circuler le souffle qui tiédit la peau et les poils. C’est 
pourquoi si le souffle ne les nourrit plus (ying), la peau 
et les poils se dessèchent ; si la peau et les poils sont 
desséchés, c’est que les liquides organiques (jinye) en desséchés, c’est que les liquides organiques (jinye) en 
sont partis ; si les liquides organiques en sont partis, la 
régulation de la peau (pi jie) est affecté ; si la régulation 
de la peau est affectée, la peau se dessèche (ku) et les 
poils se cassent. Les poils qui se cassent, c’est le 
présage du dépérissement du souffle. [Dans ce cas] 
l’aggravation est le jour bing et la mort est le jour ding, 
car le feu domine le métal. »



• NB : les 10 troncs célestes du calendrier chinois 

indiquent les jours de la décade et leur appartenance 

aux 5 éléments

• 1 jia et 2 yi appartiennent au bois1 jia et 2 yi appartiennent au bois

• 3 bing et 4 ding : au feu

• 5 wu et 6 ji : à la terre

• 7 geng et 8 xing : au métal

• 9 ren et 10 kui : à l’eau



SHOU SHAO YIN

• « Quand le souffle du shaoyin de main est épuisé, 
les vaisseaux ne communiquent plus. Shaoyin est 
le méridien (mai) du cœur, le cœur est la réunion 
des vaisseaux. Si les vaisseaux ne communiquent 
pas, le sang ne coule pas ; si le sang ne coule pas, 
[le teint et] la couleur des cheveux n’est pas 
pas, le sang ne coule pas ; si le sang ne coule pas, 
[le teint et] la couleur des cheveux n’est pas 
brillante (ze). C’est pourquoi le visage noir 
comme une branche sèche de l’arbre à laque est 
le présage d’un dépérissement du sang. [Dans ce 
cas] c’est l’aggravation le jour ren et la mort le 
jour kui, car l’eau domine le feu. »



ZHU TAI YIN

• « Quand le souffle du taiyin de pied est épuisé, 
les vaisseaux ne nourrissent plus les  lèvres. Les 
lèvres, c’est la racine de la chair (jirou). Si les 
vaisseaux ne la nourrissent plus, la chair se 
ramollit ; si la chair se ramollit, la langue est 
paralysée, le sillon naso-labial (renzhong) se 
ramollit ; si la chair se ramollit, la langue est 
paralysée, le sillon naso-labial (renzhong) se 
remplit ; lorsque le sillon naso-labial se remplit, 
les lèvres se retroussent. Les lèvres retroussées, 
c’est le présage du dépérissement de la chair. 
[Dans ce cas] c’est l’aggravation le jour jia et la 
mort le jour yi, car le bois domine la terre. »



ZHU SHAO YIN

• « Quand le souffle du shaoyin de pied est épuisé, les os 
se dessèchent. Le shaoyin, c’est le méridien (mai) de 
l’hiver, il circule caché en profondeur (fu) et irrigue la 
moelle des os. C’est pourquoi, si les os ne sont pas 
irrigués, la chair n’adhère plus aux os. Si les os et la 
chair ne sont pas liés intimement, la chair se ramollit et chair ne sont pas liés intimement, la chair se ramollit et 
se rétracte. La chair se ramollit et se rétracte, c’est 
pourquoi les dents se déchaussent, deviennent sales et 
les cheveux sont sans éclats.les cheveux sans éclat, 
c’est le présage du dépérissement des os. [Dans ce cas] 
c’est l’aggravation le jour wu et c’est la mort le jour ji
car la terre domine l’eau. »



ZHU JUE YIN

• « Quand le souffle du jueyin de pied est épuisé, les tendons 
se contractent et tirent sur les testicules et la langue. Le 
jueyin c’est le méridien (mai) du foie ; le foie s’associe (he) 
aux tendons ; les tendons se rassemblent aux organes 
génitaux externes (yinqi) et le méridien (mai) fait une 
liaison avec la racine de la langue. C’est pourquoi, si le 
méridien ne les nourrit plus, les tendons se contractent (ji). 
liaison avec la racine de la langue. C’est pourquoi, si le 
méridien ne les nourrit plus, les tendons se contractent (ji). 
Si les tendons se contractent, ils tirent sur la langue et les 
testicules. C’est pourquoi, si les lèvres sont bleuâtres (qing), 
la langue enroulée (juan) et les testicules rétractés, c’est le 
dépérissement des tendons. [Dans ce cas], c’est 
l’aggravation le jour geng et la mort le jour xin, car le métal 
domine le bois. »



5 organes yin

• « Quand les souffles des cinq yin sont tous épuisés, 

le système de liaison de l’œil tourne. S’il tourne, la 

vue devient trouble, et si la vue est trouble, c’est le 

présage du dépérissement de la conscience (zhi). 

Lorsqu’il y a présage de dépérissement de la Lorsqu’il y a présage de dépérissement de la 

conscience, on meurt au plus tard dans un jour et 

demi. »



6 méridiens yang

• « Quand les six souffles yang sont tous épuisés, le 
yin et le yang se séparent ; quand le yin et le yang 
se séparent, les linéaments (couli) laissent 
échapper [le souffle essentiel] et la transpiration 
par épuisement fait apparaître des [gouttes] 
grandes comme des perles qui sortent 
par épuisement fait apparaître des [gouttes] 
grandes comme des perles qui sortent 
graduellement, mais ne s’écoulent pas : c’est le 
présage du dépérissement du souffle. C’est 
pourquoi si on l’observe le matin [le malade] 
meurt le soir ; si on l’observe le soir [il] meurt le 
matin. Telle est la ruine des douze méridiens. »



Les méridiens luo

• « Les douze méridiens (jingmai) circulent dissimulés 

dans les plans de séparation de la chair (fenrou), ils 

sont profonds et on ne les perçoit pas. Celui que l’on 

perçoit toujours, c’est le méridien taiyin de pied*, il 

passe au-dessus de la malléole interne et c’est la passe au-dessus de la malléole interne et c’est la 

raison pour laquelle il ne peut pas se cacher. Les 

vaisseaux (mai) qui sont superficiels et toujours 

perceptibles sont les vaisseaux luo (luomai). »

* en fait : probablement tai yin de main (erreur de 

copiste ?)



• [...]

• « Leidong demanda : Comment peut-on connaître la 

différence entre les méridiens et les vaisseaux luo ?

Huangdi répondit : « Les méridiens (jingmai) sont Huangdi répondit : « Les méridiens (jingmai) sont 
toujours imperceptibles. Leur état de vide ou de 
plénitude est connu par le pouls radial. Les 
vaisseaux que l’on perçoit sont tous des vaisseaux 
luo. [...]»



• « Tous les vaisseaux luo ne peuvent pas passer entre 
les grandes articulations (da jie), mais prennent 
obligatoirement des voies séparées pour sortir [vers 
l’extérieur], ensuite, ils rentrent et se réunissent à la 
peau ; leurs points de rencontre sont tous visibles à 
l’extérieur. C’est pourquoi, toute puncture de vaisseaux l’extérieur. C’est pourquoi, toute puncture de vaisseaux 
luo doit être effectuée sur [le luo] noué, dans les cas 
graves [d’accumulation] du sang ; même si le sang n’est 
pas noué, il faut traiter d’urgence pour disperser le 
pervers et faire sortir le sang. Si on le laisse, il se 
développe un bi.»

• Cf technique de puncture des douleurs aiguës : 
association point luo CL + point yuan HL



MÉRIDIEN LUO 

SHOU TAI YIN LUO MAI



• Description du trajet du méridien luo

• « Quand il est atteint, en cas de plénitude (shi), la styloïde 
radiale et la paume de la main sont chaudes ; en cas de 
vide (xu), il y a bâillement avec pandiculation* (qianqu), 
incontinence urinaire ou pollakiurie. On le traite à une 
distance et demi du poignet d’où il se sépare pour aller au distance et demi du poignet d’où il se sépare pour aller au 
yangming. »

* ouvrir la bouche et s’étirer

• Cf indications ponctuelles (SDM) :

• P7 : Si excès : chaleur de poitrine, dos et paume des mains 
et doigts, transpiration abondante, urine difficile et 
douloureuse. Si insuffisance : frissons, bâillements, 
respiration faible et rapide, urine fréquente et abondante



MÉRIDIEN LUO 

SHOU SHAO YIN



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, il y a une sensation de 
blocage sous le diaphragme (zhige) ; en cas de 
vide, on ne peut pas parler. On le traite à une vide, on ne peut pas parler. On le traite à une 
distance derrière le poignet d’où il se sépare 
pour aller au taiyang. »

• Cf indications ponctuelles :

C5 : cœur serré, angoisse, trac des artistes, 
mutité soudaine, ne parle plus



MÉRIDIEN LUO

SHOU JUE YIN



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, il y a des douleurs au 

cœur ; en cas de vide, on est inquiet (fanxin). 

On le traite entre les deux tendons. »On le traite entre les deux tendons. »

• Cf indications ponctuelles :

• MC6 : Si excès : troubles circulatoires, 

douleurs au cœur, poitrine contractée. Si 

insuffisance, vides, vertiges. Anxiété.



MÉRIDIEN LUO

SHOU TAI YANG



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, les articulations sont 
relâchées (shi) et les coudes sont paralysés ; en 
cas de vide apparaissent des verrues, petites et 
[nombreuses] comme les croûtes de la gale entre [nombreuses] comme les croûtes de la gale entre 
les doigts. On le traite à l’endroit où il se sépare 
[de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

IG7 : Si excès : articulations douloureuses ou 
contractées. Si insuffisance : orgelets ou verrues



MÉRIDIEN LUO 

SHOU YANG MING



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, les dents se carient et il 
y a de la surdité ; en cas de vide, on a froid aux 
dents et le diaphragme et bloqué. On le traite dents et le diaphragme et bloqué. On le traite 
à l’endroit où il se sépare [de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

GI6 : Si excès : caries, surdité, troubles 
mentaux. Si insuffisance : froid aux incisives, 
digestion arrêtée, faiblesse



MÉRIDIEN LUO

SHOU SHAO YANG



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, les coudes sont 

contractés ; en cas de vide, [les coudes] sont 

relâchés. On le traite à l’endroit où il se sépare relâchés. On le traite à l’endroit où il se sépare 

[de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

TR5 : Si excès : coude contracté. Si insuffisance 

: faiblesse à flaccidité de membre supérieur



MÉRIDIEN LUO

ZHU TAI YANG



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, le nez est bouché et il y 
a des douleurs de la tête et du dos ; en cas de 
vide, le nez coule et saigne. On le traite à vide, le nez coule et saigne. On le traite à 
l’endroit où il se sépare [de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

V58 : Si excès : nez bouché, douleurs de tête 
postérieures et dos supérieur. Si insuffisance : 
nez, écoulement et même saignements



MÉRIDIEN LUO

ZHU SHAO YANG



• Description du trajet du méridien luo

• « En cas de plénitude, c’est un jue ; en cas de vide, c’est 
[la maladie] wei, assis on ne peut se lever. On le traite à 
l’endroit où il se sépare [de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :• Cf indications ponctuelles :

VB37 : Assis ne peut se lever. Faiblesse, constitution ne 
réagissant plus (sans action) (paralysies atrophiques 
prédominant aux membres : wei), ne peut rester 
longtemps debout. Maladie ou tuberculose de moëlle
épinière ?



MÉRIDIEN LUO 

ZHU YANG MING



• Description du trajet du méridien luo

• « Si c’est une maladie par reflux du souffle (qini) il y a 
un bi du larynx avec aphonie soudaine. En cas de 
plénitude, c’est la démence (kuangdian), en cas de 
vide, les pieds sont relâchés (bushou) et les jambes se 
dessèchent. On le traite à l’endroit où il se sépare [de dessèchent. On le traite à l’endroit où il se sépare [de 
son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

E40 : Refroidissement, mal de gorge, ne peut parler. 
Accès de surexcitation, chante, monte sur les tables, 
rejette ses vêtements hallucinations. Jambe amaigrie, 
pied flasque.



MÉRIDIEN LUO 

ZHU TAI YIN



• Description du trajet du méridien luo

• « Si le souffle jue (jueqi) reflue vers le haut, il y a des 

vomissements et des diarrhées intenses et subites (huoluan*) 

; en cas de plénitude, il y a de violentes douleurs dans le 

ventre ; en cas de vide, il y a des ballonnements abdominaux. ventre ; en cas de vide, il y a des ballonnements abdominaux. 

On le traite à l’endroit où il se sépare [de son méridien]. »

* choléra

• Cf indications ponctuelles :

RP4 : Si excès de yang : douleurs tranchantes d’intestins ou 

d’estomac, si insuffisance de yang : estomac gonflé, abdomen 

se gonflant, tympanisme. NB : nombreuses indications pour 

tout type de « révolte d’énergie », physique ou psychique



GRAND LUO DE RATE



MÉRIDIEN LUO

ZHU SHAO YIN



• Description du trajet du méridien luo

• « Si c’est une maladie par reflux du souffle (qini), 
on est mélancolique (fanmen) ; en cas de 
plénitude, c’est une anurie par rétention (bilong) ; 
en cas de vide, on [souffre] de douleurs en cas de vide, on [souffre] de douleurs 
lombaires. On le traite à l’endroit où il se sépare 
[de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

R4 : Mélancolie sans joie, désire s’exclure du 
monde et fermer sa porte, désire s’étendre. 
Douleurs des lombes. Pas d’IP urinaire.



MÉRIDIEN LUO

ZHU JUE YIN



• Description du trajet du méridien luo

• « Si c’est une maladie par reflux du souffle, il y a 
gonflement testiculaire et hernie [scrotale] subite 
; en cas de plénitude, on [souffre] de priapisme ; 
en cas de vide, on a des démangeaisons violentes en cas de vide, on a des démangeaisons violentes 
[aux organes génitaux externes] . On le traite à 
l’endroit où il se sépare [de son méridien]. »

• Cf indications ponctuelles :

• F5 : Si excès : érections prolongées. Si insuffisance 
: prurit violent en quelque point du corps





MÉRIDIEN LUO

REN MAI



MÉRIDIEN LUO

DU MAI


