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Fils de trame : méridiens

Fils de chaine : luo
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L’exposition "Les Rubans de l’intime" retrace 
l'évolution des usages et de la perception du 
ruban dans les sous-vêtements du XIXe siècle à 
nos jours, à travers des pièces exceptionnelles.
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Ruban 

Emancipation de la femme

Civilisation antique : taille, cheveux, drapés

Renaissance : accessoire de mode

1722 : métier jacquard

XIX ième : linge du corps, rubanerie de lingerie



Des rubans de lingerie destinés aux pièce de buste





Corselet gorge, le soutien gorge





Fixe chaussette, bretelles





Bonne nuit en rubans





luo :



luo : 15 



luo : 15

8 symbole du yin et de la femme

7 symbole du yang et de l’homme

8 + 7 = 15

15 est le nombre réunion de l’homme et de la femme



ling shu 10 

Classification en 15

• 15 est le nombre réunion de l’homme et de la femme

• L’homme et la femme s’unissent par leur centre  

• au centre : Rate : Théorie des 5 mouvements
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ling shu 10 

Classification en 15

15 luo : 12 luo correspondant aux 12 méridiens : luo du PO, luo de GI …

+ 1 luo pour RM

+ 1 luo pour DM

+ 1 luo pour Rate : grand luo de la Rate
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Classique des difficultés 

Classification en 15 

15 luo : 12 luo correspondant aux 12 méridiens 

+ 1 luo pour Rate : grand luo de la Rate

+ 1 luo pour yin qiao mai

+ 1 luo pour yang qiao mai

15 points luo : points de liaison, de communication, de relation

: relation entre interne et externe 



luo selon J Ross

mai, jing mai 

Voie
Méridiens principaux

luo, luo mai 

Réseau
Méridiens secondaires

(collatéraux)

jing luo 

Méridiens principaux et
Secondaires 
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luo selon Auteroche

mai, jing mai 

Voie
Méridiens principaux

luo, luo mai 

Réseau
Méridiens secondaires

(collatéraux)

jing luo 

Méridiens principaux et
Secondaires 

12 jing mai : tai yin, shao yin, jue yin
tai yang, shao yang, yang ming

12 jing bie séparés = méridiens distincts

8 qi jing mai = méridiens irréguliers : DM RM qiao wei
chong mai, dai mai

15 luo mai , points luo

Branches transversales : sun luo, fu luo, xue luo

12 jing jin = méridiens tendino-musculaire
= tendons des méridiens

12 zones cutanées 



REMARQUE du Jean Louis Lafont :

La meilleure traduction de Méridien c'est Jing Wei car
Jing: voie de circulation de l'energie immatérielle : le QI est le plus représentatif
Wei ( "vaisseau") : voie de circulation de l'energie matérielle : le SANG est le plus représentatif

Attention: WEI a deux traductions possibles

-  VAISSEAU : sens le plus fréquemment utilisé

- FILAMENT : sens le moins fréquemment utilisé / ex dans Yin wei yang, ou dans la traduction de RM8 ( reunion des filaments : car ne passe en ce point aucun
autre méridien, luo etc... et pourtant RM8 très puissant pour agir sur beaucoup d'organes de cette zone.)

Jing Bie au 1e siècle, a donné division au 2e siècle à Luo d'une part et Branche profonde du Méridien d'autre part.



Terme luo dans le ling shu

• Vaisseau luo : chap 10

• Les méridiens jingmai, c’est la profondeur, leurs branches 
transversales sont les luo, ce sont les sunluo : chap 19

• luo sanguin : chap 26

• jingluo : route de passage des souffles : chap 62 

• Les méridiens et les luo : chap 64 

• luo yang : le sang déborde à l’extérieur ; luo yin, le sang déborde à 
l’intérieur : chap 66 



Dictionnaire de G Guillaume et M Chieu

• Perméabilise et vivifie les luo : 

RA5  RE6  PO7  PO9 FO4  MC5 

ES36  ES37 ES38 TR5    

VE15  VE31  VE58 VE60  VE64   

VB30 VB34  VB39  IG7



Dictionnaire de G Guillaume et M Chieu

• Perméabilise et vivifie les luo : 

RA5 RE6  PO7  PO9 FO4  MC5 
ES36  ES37 ES38 TR5    

VE15 VE31  VE58 VE60  VE64   
VB30 VB34  VB39  IG7

>  Désobstruer les luo
>  Faire circuler le qi et sang 



PO9 : bi de la peau

ES38 : bi des os et articulations

VB30 : bi des muscles

IG7 VE58 : bi du Froid 



Précis d'acupuncture de l'académie de MTC
et l'Essentiel en acupuncture chinoise

Trajet des luo



Trajet des luo

• luo : fil de chaine

• luo longitudinal, luo transversal







Précis d'acupuncture de l'académie de MTC
et l'Essentiel en acupuncture chinoise

trajet des luo

12 points luo



Point luo et biao li ?



ling shu 10 :

Le point « luo de tai yin de main s'appelle : lieque (P-7).

Il commence dans le plan de séparation des chairs au-
dessus du poignet, circule parallèlement au méridien de 
tai yin, entre tout droit dans la paume de la main et se 
disperse dans l'éminence thénar. 

On le traite à une distance et demie du poignet d'où il se 
sépare pour aller au yang ming ».



GI ES        IG VE     TR        VB

PO RA CO      RE MC     FO       PO

yang ming tai yang shao yang

tai yin shao yin jue yin
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GI ES        IG VE     TR        VB

PO RA CO      RE MC     FO       PO

yang ming tai yang shao yang

tai yin shao yin jue yin

PO7 est en relation avec GI ES

point luo est en relation avec un grand méridien 



Points luo : un fonctionnement par "carré de pts"  

GI6   ES40 IG7   VE58 TR5   VB37
PO7  RA4 CO5  RE4 MC6  FO5



GI ES

PO RA

PO7 en lien avec GI ES yang ming

GI6 en lien avec PO RA tai yin

ES40 en lien avec      PO RA tai yin

RA4 en lien avec GI ES yang ming



IG VE

CO RE

CO5 en lien avec IG VE tai yang

IG7 en lien avec CO RE shao yin

VE58 en lien avec CO RE  shao yin

RE4 en lien avec IG VE tai yang



TR VB

MC FO

MC6 en lien avec TR VB shao yang

TR5 en lien avec MC FO jue yin

VB37 en lien avec MC FO jue yin

FO5 en lien avec TR VB shao yang



Point luo et pathologie de méridien

La pathologie des méridiens: 

- pathologie des organes des sens dans leur versant externe ( ex: conjonctivite)
- pathologie des maladies fébriles à leur début
- Dermatologie
- pathologie de trajet en surface sla description d'un méridien principal



Surface : douleur sur le trajet d’un méridien

La douleur, Interrogatoire :
Localisation 
Date d’apparition
Caractère intermittent ou permanent, jour, nuit
Notion de facteur déclenchant
Intensité
Agg ou Am / chaud froid, pression
Modalités évolutives
Nature et effet des ttt entrepris
Contexte  : fièvre, altération de l’état général …



ling shu, chapitre 41

« Les oppositions se font avec le méridien couplé du côté opposé, 
ce qui pourrait expliquer les traitements d'acupuncture par le luo
du méridien couplé opposé.

Ainsi, pour traiter un trouble ou une douleur sur le méridien de PO 
de la main droite, on peut s'adresser au GI de main gauche ».



Points shu, yuan

RE3 FO3 RA3

PO9 CO7 MC7

GI4 IG4 TR4

ES42 VE64 VB40

RE3  RA3  FO3       GI4  IG4  TR4  VE64
CO7  MC7               PO9  ES42  VB40
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GI4                             GI6 GI4d + GI6g
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GI4                             GI6 GI4d + GI6g

VE64          VE58 VE64d + VE58g 
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dl GI biao li : PO

yuan : GI4 luo : PO7 GI4d + PO7g 

dl VE biao li :  RE

yuan : VE64              luo : RE4 VE64d + RE4g  

dl VB 
VB40 FO5 VB40d + FO5g  

yuan biao li
luo

dl

droite gauche
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dl

mm
luo

dl NCB sur IG g : FO5 d

dl sciatique sur VE MI d : PO7 g 

dl IG mm  FO luo FO5

dl VE mm PO luo PO7

droite gauchemidi minuit
zang- fu



Points luo de groupe :

MS ant : MC5 
MS post : TR8

MI médial :  RA6
MI latéral :  VB35 - VB37  ? VB39 



Synthèse  : 
toutes les façons de traiter la dl  



• Point luo + point source

dl sur plusieurs méridiensdl sur un méridien

Identifier racine et branche 



• Point luo + point source

• Grand méridien

dl sur plusieurs méridiensdl sur un méridien

Identifier racine et branche 



dl dl

GM

dl épaule GI : GI6 + ES38
torticolis sur IG : IG3 + VE60 (VE62 JPG)
torticolis sur TR : TR5 + VB39

GM

dl épaule d en GI15    :  GI15d + ES31 g   
dl coude d sur TR10    :  TR10d + VB34 g     
dl poignet d en IG3     :  IG3d + VE60 g

épaule-hanche
coude-genou
poignet-cheville

dl et grand méridien



• Point luo + point source

• Grand méridien

• Les 8 règles 

yin  yang

vide  plénitude : pression ; stase de qi, sang, glaire

biao  li : xié, racine branche

froid  chaud

dl sur plusieurs méridiensdl sur un méridien

Identifier racine et branche 



• Point luo + point source

• Grand méridien

• Les 8 règles 

• Point de tonification, dispersion

• Point xi

• 5 Points shu

• Grande piqure : relation midi-minuit

dl sur plusieurs méridiensdl sur un méridien

Identifier racine et branche 





• Point luo + point source

• Grand méridien

• Les 8 règles 

• Point de tonification, dispersion

• Point xi : traite via les méridiens yang les douleurs, les m. yin les trb du sang
• 5 Points shu

• Grande piqure : relation midi-minuit

• Points locaux, points à distance ( cf le cours de Sonia)

dl sur plusieurs méridiensdl sur un méridien

Identifier racine et branche 

Exemples: les hémorragies



• Point luo + point source

• Grand méridien

• Les 8 règles 

• Point de tonification, dispersion

• Point xi

• 5 Points shu

• Grande piqure : relation midi-minuit

• Points locaux, points à distance

• Points luo de groupe
• Points de croisement
• Méridiens irréguliers
• Points détente (T&S)
• TAN

dl sur plusieurs méridiensdl sur un méridien

Identifier racine et branche 



Surface : indications fonctionnelles de SDM

PO7 : visage : méridien d’ES et GI

: céphalée TP : méridien d’ES et GI

ES40 : dl thoracique : méridien PO

CO5 : dl d’épaule : méridien de IG 

: action yeux : méridien de VE 

GI ES

PO RA

IG VE

CO RE



Selon SDM : indications fonctionnelles des points luo

MC6 : raideur de nuque : méridien TR VB

TR5 : dl des flancs : méridien du FO

VB37 : tension mammaire : méridien MC

FO5  : dl tronc MI : méridien  de VB 

TR VB

MC FO



Point luo et indication clinique 



Indications des points luo : SDM Guillaume Mach Chieu

Relation du point luo avec fonction du grand méridien

Relation du point luo avec le trajet des 2 méridiens 

Exemple : 

Relation PO7 avec fonction GI, fonction ES

Relation PO7 avec méridien GI ES 



PO-7 yang ming GI ES

• Méridien de GI ES : branches jusqu’à la bouche et œil : 

PO7 est indiqué : tic, spasme du visage, trismus, PF, dl dentaire.

• Méridien d’ES jusqu’à la tempe 

PO7 : céphalée temporo-pariétale

• GI ES : branches profondes > abdomen 

PO7 : gastrite aiguë, vomissements, selles comme sang



GI-6 tai yin PO RA

Relation GI6 et PO 

• Le PO fait descendre le qi et les liquides, alors la miction est correcte.

GI-6 : polyurie, pollakiurie, pollakiurie en début de nuit, œdème,

urines insuffisantes [on peut aussi rattacher cette action via RMMrein]

Relation GI6 et RA 

• La RA gouverne la fonction de transport et de transformation pour
permettre la digestion. Branche du méridien de RA > gorge

GI-6 : digestion arrêtée ; amygdalite



RA4 yang min GI ES

Relation RA4 et ES : 

• L'ES contrôle la fonction de descente du qi ; si la fonction d'ES n'est 
pas correcte, il y a des reflux ni

RA4 est indiqué : épigastalgie, vomissement

Relation RA4 et GI : 

• Le GI favorise le transit digestif

RA4 est indiqué : diarrhée



ES40 tai yin : RA PO

Relation ES et RA : 

• La RA : fonction de transformation et transport des liquides > œdèmes

E-40 est indiqué : enflure de l'estomac, corps humide et froid, céphalées
(glaires), flexion-extension du genou difficile (œdème)

• RA nourrit les chairs > membres sont décharnés

E-40 est indiqué : jambe amaigrie, pied flasque

Relation ES et PO

• Le PO fait descendre liquides et qi > SC pulmonaires

E-40 est indiqué : toux, dyspnée, douleurs cardiaques et thoraciques

Remarque: E40 ets aussi indiqué : état de chaleur avec agitation mentale, chante et monte sur les tables. svt langue à enduit épais 
avec glaires qui obstruent les purs orifices du coeur (associer MC5 alors)



CO5 tai yang : IG VE

Relation CO5 et IG : 

• IG contrôle la fonction de réception et de transformation des aliments et 
des boissons > troubles digestifs, urinaires 

CO5 est indiqué : abdomen gonflé, constipation, urgence   mictionnelle, 
polyurie, pollakiurie ; dl, engourdissement face postérieure de l'épaule et MS

Relation CO5 et VE 

• VE élimine les urines

• CO5 est indiqué urgence mictionnelle, polyurie, pollakiurie ; douleur des
yeux



RE4 tai yang VE IG

Relation RE 4 et VE : 

• R-4 est indiqué : dysurie, douleur à la miction ; raideur lombaire et 
talalgie

Relation RE4 et IG  : 

• R-4 est indiqué constipation



VE58 shao yin CO RE 

Relation VE58 et RE :

• RE gouverne l’eau et contrôle les os 

VE58 : cystite ; douleur articulaire (sur le trajet du méridien de Rein)p 



MC6 shao yang TR VB 

Relation MC6 et VB : 

• VB permet l'esprit d'initiative, permet de décider et de réaliser le projet ; digestion

MC6 : perte de décision-volonté ; digestion lente, tout trouble des intestins ; tête raide

Relation MC6 et TR (3 foyers) :

• CO : MC6 : HTA, palpitations, douleur du thorax, poitrine contractée, troubles circulatoires,
myocardite, endocardite, péricardite, insuffisance cardiaque

• PO : MC6 : plénitude de la poitrine

• Foyer moyen : MC6 : digestion lente, estomac gonflé, douloureux, vomissement, diarrhée,
constipation

• Foyer inf : MC6 : tout trouble des intestins, diarrhée, constipation, hémorroïde, urines irritantes

• TR et voie des eaux : MC6 : troubles circulatoires, œdème de la main

• Méridien de TR : tête raide



TR5 jue yin MC FO 

• Relation TR5 et FO : 

TR5 : céphalée, bourdonnement d'oreille, rougeur des yeux ; douleur 
des flancs



FO5 shao yang TR VB

Relation FO5 et VB : 

• VB contrôle les tendons et les muscles.

F-5 : spasme de l'abdomen, spasme des lombaires, muscles tendus
contractés et douloureux comme des cordes d'arbalète ; muscles (iliocostal),
lombaire, dorsal, cervical

Relation FO5 et TR :

• foyer supérieur : FO5 : palpitation, toux spasmodique

• foyer moyen : FO5 : douleur de l'abdomen, spasme de l'abdomen,
ballonnement abdominal.

• foyer inférieur : FO5 : irrégularité menstruelle, métrorragies, leucorrhées,
dysurie, perte d'urines.



VB37 jue yin TR VB 

Relation VB-37 et FO : 

• FO assure la libre circulation du qi, contrôle les tendons, stocke le
sang.

VB-37 : ne peut rester longtemps debout, assis ne peut se lever,
jambes et pieds engourdis, action sur le long extenseur de l'hallux.

Relation VB37 et MC : 

• VB37 : enflure douloureuse des seinsNB: MC1 est point reunion de MC, C, Vb. situé sur le sein, mais intérêt
pour traiter une mastite par ex.



yang ming   GI ES tai yin    PO RA

PO7 GI ES : digestion

GI6 PO : miction
RA : digestion

ES40 PO : respiration
RA : voie des eaux
RA : chairs

RA4 GI ES : digestion



tai yang   IG VE shao yin  CO RE 

CO5 IG : digestion
IG VE : urinaire

IG7 Aucune

VE58 RE : urinaire
RE : dl articulaire

RE4 IG : digestion
VE : urinaire



shao yang   TR VB jue yin  MC FO

MC6 TR : action sur les 3 foyers
VB : volonté décision
VB : digestion

TR5 Feu du FO, vide sang Foie
Stagnation qi Foie

VB37 FO : fonction des m-tendons

FO5 VB : fonctions des m-tendons
TR : action sur 3 foyers



Je vous remercie


