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MÉMOIRE D’ÉTUDE EN QI GONG TUINA  

par Fabien RASQUIER 

 

NOTION D’ÉQUILIBRE DANS LA SANTE, RÔLES ET  

APPORTS DE LA MTC À TRAVERS LA THÉORIE, LES 

PRATIQUES DE QI GONG ET LE QIGONG TUINA. 
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 INTRODUCTION 

 

Cela fait maintenant 7 ans que j’étudie la médecine chinoise traditionnelle (zhōng 

yī, 中医) appelée couramment MTC. Depuis cette « reconversion » si l’on utilise les 

termes courant du monde du travail mais que j’appellerais plutôt « retour à ma nature », 

après les enseignements d’Amaël Ferrando, beaucoup de choses ont changé en moi et 

finalement autour de moi. 

Je m’intéresse depuis longtemps au pourquoi du monde de l’Univers et des 

phénomènes qui s’y passent, visibles ou non, cela a toujours éveillé ma curiosité et je 

dois dire que ma rencontre avec la MTC par le biais de l’Acupression puis du Qi gong Tui 

na, avec comme fil conducteur la pratique du Qi gong et de la méditation notamment 

dépasse de loin toutes mes espérances.  

C’est à la fois une aventure intérieure et extérieure, on se découvre et on 

redécouvre le monde d’une autre façon et cela de manière infinie.  

Trouver un thème de mémoire n’est pas chose aisée tant il existe d’objets 

d’études, de points de vue, c’est un peu comme regarder un cercle que l’on voudrait 

décrire, et avoir une infinité de rayons à sa disposition. La description sera toujours 

incomplète. 

Alors après plusieurs hésitations tant il y a de domaines passionnants, j’ai choisi 

de regarder la santé à travers le prisme de l’équilibre (on pourrait parler aussi 

d’harmonie). Ce choix est influencé par bien des concepts de la MTC que nous 

développerons, mais aussi par les philosophies taoïstes et bouddhistes ainsi que par la 

nature elle-même. Il ne faut pas oublier qu’une des sources première de la MTC provient 

de l’observation des phénomènes naturels et de leur compréhension profonde, que ce 

soit dans la succession des saisons, de la lune et du soleil, des climats, des éléments. La 

vie sur terre dépend de ces relations et du maintien des équilibres qui permettent son 

expression. 

Rapporté à la pratique, l’intérêt de traiter ce sujet vient du constat que l’équilibre 

dans les relations que nous entretenons avec l’univers, le ciel, la terre,  avec ce qui nous 

entoure finalement et nous-même, semble permettre notre bon développement. Nous ne 

sommes qu’une manifestation de l’univers et en cela, observer ses règles et tenter d’en 

percevoir la finesse ne peut être que bénéfique dans ce que nous accomplissons. L’étude 

des équilibres, leurs définitions ainsi que l’observation et l’analyse des désordres qui 

peuvent se manifester permettent donc de mieux comprendre les mécanismes de 

création des pathologies et d’y faire face du mieux possible dans notre pratique clinique. 

Je propose donc ici d’explorer ces pratiques et peut-être d’en retirer une meilleure 

compréhension. 
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DÉFINITIONS DES NOTIONS D’ÉQUILIBRE ET DE SANTÉ 

EN OCCIDENT 

 

Ce choix étant fait, regardons comment est définie la notion d’équilibre dans 

notre société. 

L’équilibre (du latin aequilibrium, de aequus « égal » et libra « balance, poids ») est le 

concept qui décrit les situations où les « forces » en présence, sont égales, ou telles, qu'aucune 

ne surpasse les autres. C'est une notion qui est utilisée dans de nombreux domaines. Un 

équilibre peut être statique (une roche, sur le sol lunaire par exemple) ou dynamique qui 

caractérise un système plus évolué où des rétroactions de sens contraire peuvent se produire 

pour maintenir ou tenter de maintenir un certain niveau dit d'équilibre. Cela peut mettre en jeu 

de complexes boucles de rétroaction, agissant le cas échéant de manière réflexe. Ainsi les 

organismes vivants font notamment appel aux systèmes musculo-squelettiques et au système 

nerveux pour permettre des mouvements volontaires, s'adapter au contexte de la pesanteur. 

Chez l’homme, l’oreille interne permet de maintenir une posture en équilibre quelconque 

(debout, marche, course…) source Wikipédia. 

Regardons ensuite la définition de l’état de santé tel que décrite par l’OMS. 

«La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» et elle représente «l’un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions 

politiques, sa condition économique ou sociale».  

Cette définition est inscrite dans le préambule de la Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) qui date de 1946 et n'a pas été modifiée depuis. Elle implique 

que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, 

sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels et ce du stade de l'embryon à la fin de la vie 

terrestre.  

Elle englobe plusieurs paramètres (physique, mental et social) et place l’Homme au 

centre comme s’il était seul dans l’Univers et avait un droit à la santé. Certes elle est définit 

par rapport à l’humanité et a pour but de protéger les humains d’eux-mêmes (esclavage, 

maltraitances…), ce qui est en ce sens fort louable, mais peu efficace quand on observe de 

près ce qu’il se passe dans certains pays. De plus, je la trouve incomplète. En effet, la santé du 

point de vue de l’être humain dépend également des équilibres qui permettent la vie sur notre 

planète : nous existons parce que les conditions ont été réunies pour cela et l’oublier en ne 

prenant en compte que l’aspect « humain » est à mon sens dommageable.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_lunaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-%C3%AAtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_Mondiale_de_la_Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_Mondiale_de_la_Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
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REGARD SUR LA PENSÉE ORIENTALE 

Voyons maintenant la pensée décrite dans le Huangdi Neijing Suwen (Classique de 

l’empereur jaune) qui remonterait à l’époque légendaire chinoise (-2600 ans avant J-C). Ce 

texte, ou recueil de textes aurait été compilé entre -500 et 220 après J-C (Royaumes 

combattants et dynastie des Han). Il est considéré comme le fondement de la MTC.  

L’exemple pris ici est traduit par Jacques André Lavier, il s’agit du 1er chapitre du Nei 

Jing (Vérité sur les anciens): 

« Huangdi (Empereur jaune) : J’ai entendu dire que les hommes de jadis vivaient 

jusqu’à l’âge de cent ans, restant toujours actifs, ignorant la sénescence (ralentissement du 

processus vital chez les personnes âgées). Or les hommes d’aujourd’hui sont des vieillards à 

cinquante ans. Les générations actuelles seraient-elles différentes des anciennes ? Ou alors le 

genre humain a-t-il perdu quelque chose ? 

Qi Bo (médecin et ministre de l’empereur) : Les hommes de jadis étaient  des sages 

qui obéissaient au Tao, à la loi universelle du Yin Yang seule règle possible.  Ils buvaient et 

mangeaient modérément, se couchaient et se levaient à des heures régulières, vivaient sans 

désordre et sans perturbations. Ils avaient la notion des relations entre le corps et l’esprit et 

remplissaient parfaitement la durée de vie qui leur était accordée : on vivait alors jusqu’à 

cent ans. 

Les hommes d’aujourd’hui sont bien différents (…) leur vie est désordonnée (…) les 

passions épuisent leur vitalité et les désirs la disperse. Ils ne savent plus se contrôler 

sagement et ont même perdu le sens profond des saisons. » 

Un autre passage est très intéressant, il s’agit du chapitre 3 : Rapports entre l’énergie 

vitale et le milieu : 

« Huangdi exposa : Les anciens vivaient en étroite relation avec le cosmos, qui est à 

l’origine de la vie. Par la différence qu’il manifeste entre Yin et Yang ou Terre et Ciel. Le 

cosmos, c’est les 6 orients : Sud, Nord, Est, Ouest, Zénith, Nadir, leur essence même. C’est 

aussi les 9 régions de la Terre et les neufs orifices du corps. C’est les 5 Zang et les 12 

articulations des membres. Oui tout cela est soumis aux influences cosmiques. » 

Ici l’homme est placé dans un tout. Le Dao (Tao), le Ciel, la Terre, il en est une 

manifestation, ce qui signifie qu’il ne peut s’y soustraire et doit vivre en harmonie avec.  

Pour approfondir cette pensée chinoise on peut s’appuyer sur le Dao De Jing qui est un 

recueil de poèmes formant les bases de la pensée taoïste et dont les textes médicaux chinois 

font très souvent allusion. Les deux premiers chapitres donnent une vision de la création issue 

du Dao (Tao, que l’on ne peut définir, notre esprit étant sans doute incapable d’en avoir une 

conscience précise) de l’apparition du yin et du yang et de la naissance des dix milles êtres 

que l’on peut rapporter comme étant la manifestation du vivant sur Terre issu des phénomènes 

précédents.  
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On retrouve cette vision au chapitre 42 : 

« Le Dao produit un, un produit deux, deux produit trois, trois engendrent les dix mille 

êtres. Les dix mille êtres prennent appui sur le yin en lui tournant le dos, et embrassent le 

yang. Le Chong Qi (Qi sortant du Tao) forme l’harmonie (entre le yin et le yang) » 

On peut constater qu’il y a une notion de globalité et d’interdépendance qui nous 
unit à l’ensemble. L’univers (le Tao) a sa voie, son équilibre. La suivre permet de vivre 
pleinement le temps qui nous est donné. Nous sommes reliés et issus de ces 
phénomènes primordiaux. 

Complétons ce point de vue avec la vision de la philosophie bouddhiste, qui, elle 
aussi, influence la MTC. Le bouddhisme est apparu en Inde à travers les enseignements 
de Siddhârta Gautama, premier bouddha révélé ayant pleinement atteint l’éveil au Vème 
siècle avant J-C. 

Selon les principes bouddhistes, l'être humain n'est pas une chose en soi, une 
entité indestructible contenant une étincelle divine, mais la composition impermanente 
des cinq agrégats que sont : la forme (le corps), les sensations, les perceptions, les 
formations mentales et la conscience. Le non-soi ou interdépendance fait que rien dans 
l’univers n’a d’existence propre. On y retrouve aussi la notion d’impermanence (tout 
change constamment ce qui amène à l’insatisfaction, source de nos souffrances). 
Rapporté à la question de la santé, nous serions nous-même les créateurs de nos 
désordres à travers l’ignorance, au sens de non-connaissance de la vérité, emprisonnés 
dans l’ego et le mental qui devient source de nos illusions. L’attachement crée nos 
problèmes qui peuvent amener à perdre la santé. Méditer est une façon de faire 
apparaitre cette « vérité » et ainsi se libérer petit à petit de nos souffrances afin 
d’atteindre « la libération » ou ce que l’on appelle « l’éveil ».  

Dans le Taoïsme et bien que les variations et interprétations des pratiques soient 
nombreuses, on pourrait dire que la recherche de l’harmonie, de la santé et de la longue 
vie est de placer son cœur dans le Dao et suivre la voie dans le sens de suivre la nature.  

Voici une illustration tirée du Dao de jing : 

« Le Shen de la Vallée est immortel, on l’appelle la Femelle mystérieuse. La porte de 
la Femelle mystérieuse, on l’appelle la Racine du Ciel et de la Terre. L’Esprit de la Vallée ou 
la Femelle mystérieuse est ininterrompu comme la vie. Si on en fait usage alors on est sans 
peine. » 

« Le Ciel et la Terre ont une durée très longue. La raison pour laquelle le Ciel et la 
Terre ont une durée très longue, c’est qu’ils ne vivent pas pour eux-mêmes. C’est pour cela 
que Sheng Ren (l’homme sage) met sa personne en arrière et alors elle est mise en avant. Il 
met sa personne en périphérie et alors sa personne est vivifiée. Comme il n’a pas de vices 
personnels, il peut accomplir son propre moi. » 
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Il y a, en ce sens, l’idée de suivre la nature dans son fonctionnement et de se 
dépouiller de l’ego afin de toujours demeurer en retrait, prêt à accueillir. D’autres 
passages suggèrent la culture du souffle dans le sens de travail de la respiration, 
toujours sous l’exemple du fonctionnement de la nature. 

À travers ces différents points de vue, on peut constater l’esprit de globalité 
(univers, ciel, terre, corps, esprit) qui entre en compte dans la santé de l’individu. L’être 
humain - et au sens large - la vie terrestre ne peut se soustraire aux cycles des saisons, à 
l’influence des astres, du Soleil, de la Lune, de son milieu.  

C’est cette conception du monde et de la vie qui m’ont attiré dans l’étude de la 
MTC et que je souhaite partager à travers ce mémoire. 

Nous allons voir maintenant comment la médecine chinoise a développé ces 
théories ainsi que les fondements sur lesquels elle repose. 
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ENSEIGNEMENTS DE LA MTC, ZHONG YI 

 

Influences et Histoire 

Comme expliqué en introduction, l’origine de la médecine chinoise a des racines 

millénaires et multiples. Je vais seulement en énoncer certaines qui me semblent 

importantes.  

D’après les enseignements que j’ai reçus et mes recherches ultérieures, une des 

influences première viendrait du chamanisme (personnes qui ont la capacité de faire le 

lien entre les esprits de la nature et le monde humain) pratiqué dans le Nord à travers 

les Mongols et d’autres populations de Chine. Il aurait été repris par le Taoïsme et Ge 

Hong (lettré chinois et maître taoïste du IIIe siècle) fait mention dans le Bao Pu Zi de 

techniques alchimistes, ésotériques, médicinales dont le but était d’atteindre 

l’immortalité. 
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 Shen Nong Huang Di 

Jusqu’à la Dynastie des Qing (1644-1912) d’origine Mandchous, donc Mongols, on 

trouve des traces de cette influence à travers le Chamanisme Jaune qui contient une part 

de rite bouddhiste notamment. 

Dans la période légendaire, on parle de trois empereurs (ou chamanes ?), 

mentionnés dans la littérature des Han de l’ouest :  

- Fu xi qui aurait découvert les trigrammes et donc serait l’inspirateur du Yi jing 

(Classique des mutations),  

- Shen nong qui aurait transmis les règles de l’agriculture et  de la 

phytothérapie  

- Huangdi (l’Empereur jaune) dont on a parlé en introduction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu Xi 
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 Le Yi Jing est l’un des plus grands textes de la pensée chinoise dont les origines 

remonteraient à plus de 3 500 ans. Dans la légende, le premier créateur du Yi Jing est Fu 

Xi (père de la civilisation chinoise) qui aurait découvert les trigrammes. 

 La première classification des hexagrammes remonterait, elle, à l’époque de Yu le 

grand de la dynastie Xia (-2205, -1767).  C’est ce que nous dit le Zhou li (classique des 

rites d’origine confucéenne). Ensuite une deuxième version vit le jour sous la dynastie 

des Shang,  puis une troisième sous le duc de Wen, le Guaci/Yaoci. Enfin on attribua à 

Confucius les commentaires Shi Yi (commentaire des dix ailes) rapportés au Yi Jing.

           

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 Yu le grand 
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Lao Zi 

Pour résumer, le Yi Jing est le fruit de centaines d’années d’observation et de 

compilation des évènements amenant à l’écriture de 64 chapitres (liés aux 64 

hexagrammes). Ils permettent à qui en fait usage d’avoir une aide à la perception de ce 

qu’il vit à l’instant présent. Il est basé sur le changement Yi, 易, et l’unité Ciel, Homme, 

Terre (Tian Ren He Yi). Ainsi sommes-nous la résultante des phénomènes de l’Univers 

qui mute en permanence. On y retrouve aussi la notion du Yin et du Yang (Tai Ji Tu) et 

l’on rapporte que cet ensemble a contribué à la création de la médecine traditionnelle 

chinoise.  

Une autre période importante se situe au IVème siècle avant J-C, avec le Dao de 
Jing (Livre de la Voie et de la Vertu), inspiré du Yi Jing dont on donne la paternité à Lao 
Zi. Ce texte fondateur du Taoïsme traite de l’origine du monde et de sa manifestation (le 
Dao, le Tai  Ji (yin et yang), le Ciel, la Terre, les dix mille êtres), de Sheng Ren (l’homme 
sage) et du non-agir (Wu wei). L’influence que l’on peut y trouver pour la pratique de la 
médecine chinoise se situe sur le plan de la sagesse, sur la manière de se comporter à la 
fois pour soi-même et à la fois face aux patients (attitude, manière d’aborder les 
pathologies) tout en étant dans la conscience de l’unité de l’univers et de ses règles. 
     
     
     
     
     

 

 

 

 

À la même période apparait le Confucianisme à travers 

Kong Zi (Confucius) qui vante les mérites de vivre en harmonie 

dans la société comme un homme sage (Ren) à travers la 

bienveillance (Li) et de respecter les rites et la piété filiale. 

Certaines légendes rapportent qu’ils se seraient rencontrés avec 

Laozi. Cette période a grandement influencé la pensée chinoise 

en générale tout comme la médecine chinoise. En effet le Dao de 

Jing est une grande source d’inspiration pour aborder et traiter 

les maladies et s’occuper des patients grâce notamment aux lois 

naturelles qui y sont décrites ainsi que l’attitude adéquate à 

adopter face aux évènements.  

 

 

 

 

Kong Zi 
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Il est intéressant de voir qu’à travers ces courants d’influences (et les écrits qui 

en témoignent), une unité est déjà présente sur la compréhension des phénomènes 

naturels et des lois qui s’y rapportent. Du Chamanisme au Taoïsme en passant par le 

Confucianisme, on parle d’unité globale, de la nécessité de respecter les « lois » de la 

nature afin de vivre en harmonie physiquement, socialement et spirituellement. 

De plus, il est remarquable de noter que si les interprétations sont parfois 

différentes, le fond reste commun et s’est enrichi au fur et à mesure de l’histoire. Suite à 

ces influences, voici quelques écrits importants concernant la médecine chinoise rédigés 

au cours de l’histoire :  

- Le Nanjing (Classique des difficultés) attribué à Bian Que au IVe siècle avant J-C. 

- Le Shan Han Lun (traité du froid nocif) rédigé par Zhang Zhong Jing (150-219 

après J-C) qui a par ailleurs fondé la méthode de diagnostic différentiel. 

- Le Zhen Jiu Jia Yi Jing (Compendium classique d’acupuncture et moxibustion) 

donnant de nombreuses précisions sur les points et méridiens rédigé par Huang 

Fu Mi (214-282). 

- Le Mai Jing (Classique des pouls) rédigé par Wang Shu He (210-285). 

 

 À partir de la dynastie Sui et Tang (589-907), la MTC devient officielle et 

beaucoup d’autres textes ont été écrits.  

 Notons que la localisation des points d’acupuncture se standardise sous les Song 

du nord (960-1127) avec Tong Ren, l’homme de bronze. 

 La médecine chinoise bien qu’ayant fait face à de nombreux conflits avec la 

médecine occidentale pendant la révolution jusqu’aux années 50, a perduré et est 

utilisée de concert dans les hôpitaux chinois de nos jours. 

 On peut remarquer que cette médecine s’est construite depuis l’époque 

légendaire jusqu’à nos jours sur le mode du développement de la pensée chinoise. Ce 

n’est pas qu’elle n’a pas évolué, bien au contraire, elle a subi beaucoup d’influences, mais 

elle l’a fait en gardant une continuité établie au départ et en ajoutant ce qui lui semblait 

pertinent et efficace. C’est une médecine empirique construite à travers l’expérience, les 

révélations (à travers la méditation, la contemplation, l’observation…), de causes à 

effets, globale (considérant l’homme comme faisant partie d’un tout) et regroupant 

plusieurs disciplines. 

Les 5 branches de la médecine chinoise traditionnelle regroupent : 

- L’acupuncture/acupression 

- La pharmacopée 

- Le massage thérapeutique (tui na) 

- Le Qi gong 

- La diététique 
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Théorie 

 

Il existe de nombreux livres expliquant les théories de la MTC, le but ici n’est pas 

de les paraphraser, seulement il existe des concepts et un vocabulaire commun à cette 

tradition aussi il y a forcément des termes récurrents et des visions/compréhensions 

parfois différentes. Je vais essayer d’expliquer au mieux son fonctionnement à travers 

mon expérience d’étudiant et praticien et mes recherches sur le sujet.  

 L’aspect privilégié dans ce regard sur la théorie porte toutefois sur le rôle des 

équilibres tels que décris par la MTC. 

 

Préambule sur l’énergie et ses manifestations 

氣 est l’idéogramme du Qi, notion fondamentale de la médecine chinoise,. 

Il est aussi un élément fondamental de l’existence de l’univers. On peut le traduire par 

éther, brume vaporeuse, énergie, mais au fil de mes recherches sur le sujet, ces 

traductions n’évoquent pas complètement son sens. Le caractère qui le représente nous 

indique la cuisson du riz créant de la vapeur. Nous avons donc un concept à la fois de 

matière en transformation (le riz qui cuit, le combustible qui brûle) et une manifestation 

de ses effets (la vapeur, la chaleur, la cuisson du riz…).  

Voici ce que Zhang Zai, célèbre cosmologue et philosophe de la dynastie des Song 

(1020-1077, dit à son propos :  

« Tout dans l’univers est constitué par le Qi, les hommes et toutes les choses ne sont formées 

en réalité que d’une seule et même substance matérielle. » 

 Nous savons que la matière est composée d’atomes (protons et neutrons) mais 

aussi d’une infinité de divisions (quarks, leptons, hadrons…). Tout cela interagit sous des 

forces, ce qui tend à supposer le concept d’énergie. 

« Les physiciens emploient le terme d'énergie pour désigner une capacité à modifier un état 

ou à produire un travail entraînant un mouvement ou générant un rayonnement 

électromagnétique - de la lumière, par exemple - ou de la chaleur. Le mot vient d'ailleurs 

du grec et signifie « force en action ». » (Futura science) 

Voici un autre point de vue, celui du professeur Pang He Ming, célèbre médecin 

né en 1940 et créateur du Zhi neng qi gong (qi gong de la sagesse et des capacités). Une 

de ces théories concerne l’explication de l’origine du Qi : 

  

  

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-energie-sous-toutes-formes-1876/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/matiere-chaleur-rayonnement-infrarouge-1780/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/matiere-chaleur-rayonnement-infrarouge-1780/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-lumiere-326/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/
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"La théorie d'intégralité Hun yuan" : cette théorie stipule que tout dans l'univers est une 

manifestation de Hun yuan Qi (Qi Universel), visible ou invisible. Différents types et 

niveaux de Qi peuvent s’affecter et se transformer. Tout Qi « Hun yuan » dans l'univers 

est relié comme un tout. 

Hun yuan qi est la base de tout dans l'univers. Le qi de notre conscience humaine 

est « Yi yuan ti ». Hun yuan Qi est le plus haut niveau de Qi dans l'univers. Entre Hun 

yuan Qi et Yi yuan ti,  il y a de nombreux différents niveaux de Hun yuan Qi. Yi yuan ti 

peut avoir un effet sur ces niveaux différents et améliorer ainsi la vie humaine. 

Le fondateur de Zhi neng Qi gong, le Dr Pang, a également décrit le Hun yuan Qi 

comme ayant trois couches ou niveaux.  

 La première est la matière, ce qui est physiquement visible.  

 La seconde couche englobe toute existence invisible dans l'univers à l'exception 

de l'information. Il comprend des types différents d'énergie, comme la chaleur, la 

lumière, l'électricité et le magnétisme, mais il va bien au-delà du concept 

scientifique de l'occident, concernant l'énergie. 

 Le troisième niveau est celui de l'information. Il peut être décrit comme la notion 

d’ «être» et les caractéristiques de chaque chose, à savoir ce qui distingue une 

chose de toutes les autres. 

Ces trois niveaux se manifestent dans la médecine chinoise sous la forme de Jing, 

Qi et Shen : le corps physique, le Qi et l’esprit. 

Le Qi du premier niveau est notre corps physique. Le Qi du second niveau est 

notre Qi invisible à l'intérieur et autour du corps, aussi connu comme notre force de vie. 

Le troisième est le Qi de Yi yuan ti, sur lequel reposent notre conscience et l'activité de 

l'esprit. Il fixe les humains en dehors de toutes les autres formes d'existence. 

Si on en revient au caractère qi 氣 on peut constater que l’on retrouve ces 

aspects de matière visible (le riz qui cuit dans une marmite sous l’influence du feu) et 

invisible, de dynamisme, de transformation et de changement (chaleur, vapeur, force).  

On pourrait parler du qi, comme de l’énergie qui permet les changements et les 

transformations, et cela à tous les niveaux de l’infiniment grand à l’infiniment petit.  

Dans l’influence sur les équilibres au niveau du corps humain, il est l’impulsion 

qui peut déséquilibrer (on parle de xie qi, le qi pervers) provoquant symptômes et 

maladies mais il est aussi à la source de la santé - si on l’entretient - car il protège et 

permet les transformations internes garantissant le maintien des équilibres sur 

lesquelles je reviendrais après. 
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Voici pour finir ce que dit Wu You Xing, connu sous le nom de Wou You Ke (1582-

1652), qui rédigea un traité sur les pestilences (maladies fébriles épidémiques), le Wen 

Yi Lun publié en 1642 qui connut une grande notoriété. Fin observateur, il décrit le Qi 

comme suit : 

« La matière n’est qu’une transformation de l’énergie, l’énergie un changement d’état de la 

matière. En fait les Qi sont substances, et la substance est Qi » 

 

 陰 陽 Dans le prolongement de l’énergie apparait le Yin et le Yang. 

Ils sont le complément du concept Qi. Une traduction possible serait pour le Yin : 

« maintenant il y a des nuages sur la colline », ce que l’on peut aussi entendre par l’ubac, 

le froid, l’humidité, l’obscurité passagère… 

Pour le Yang : « le soleil se levant sur l’horizon, projette ses rayons sur la colline », ce qui 

décrit aussi l’adret, le chaud, l’activité, le jour…  

Ce qui me semble important de remarquer dans ces aspects, c’est qu’ils parlent d’une 

chose (la colline) qui cependant présente deux faces, mais de la même chose (cela reste 

une colline) en perpétuel changement. En effet, Yin et Yang s’opposent, se complètent, se 

transforment et sont interdépendants (la réduction de l’un des aspects entraîne 

l’augmentation de l’autre et vice-versa, à leur paroxysme, ils peuvent se transformer l’un 

en l’autre) tout cela à l’infini. Il y’a dans cette notion la compréhension pénétrante de la 

dynamique de l’univers.  

 C’est aussi la représentation de l’importance du point de vue qui fait qu’une chose 

peut-être à la fois yin et yang suivant l’angle que l’on choisit pour la décrire. Pour décrire 

leur relation d’équilibre, on parle d’ailleurs traditionnellement de Yin paisible, équilibré 

et Yang caché : 

 yīn píng yáng mì (阴平阳秘). 

 « Communément le point essentiel du yin-yang est que le yang soit bien serré 

(secret). Si les deux ne sont pas en harmonie, c’est comme un printemps sans automne, un 

hiver sans été. Mais lorsqu’ils sont en harmonie, c’est ce que l’on nomme atteindre la 

mesure de la sagesse (shèng dù). Mais au contraire, lorsque yang est puissant (qiang) [au 

point d’être violent], il ne peut plus être conservé en secret, alors le yin qi s’épuise. Yin 

équilibré [et] Yang épais, [alors] le Jing et le Shen sont en ordre (bien gouvernés et en paix); 

lorsque le yin et le yang se disjoignent, alors le jing qi s’épuise. » 

凡阴阳之要，阳密乃固。两者不和，若春无秋，若冬无夏。因而和之，是谓圣度。故

阳强不能密，阴气乃绝。阴平阳秘，精神乃治；阴阳离决，精气乃绝.» 

Su Wen ; Traité sur les communications entre les Qi vitaux et le Ciel Chapitre 3 (生气通

天论篇第). Traduction de Pierre Breton. 
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 Le symbole du taiji en est la parfaite illustration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le classique de l’Empereur jaune, il est dit au chapitre 3 que le yang est 

toujours le Ciel et le Soleil, et qu’ignorer cela c’est refuser la longévité. Le yin provient 

des 5 saveurs et ses troubles de même. Le yin thésaurise le potentiel et prépare à 

l’action, rôle du yang. 

Ainsi tenir compte du Tao est une nécessité, et permet une longue vie en accord 

avec le cosmos. 

L’illustration est très claire, les concepts du Yin-Yang sont observables de 

manière concrète mais soumise dans un tout, aux lois universelles de l’univers. 

Yin et Yang ont permis la classification des mutations dans le Yi jing aboutissant 

aux 64 hexagrammes qui définissent les états et leurs évolutions. 

On retrouve ces notions dans le Dao de jing (chapitre 42) et sur le plus ancien 

texte développé sur le système yin-yang a été trouvé dans la tombe de Mawangdui, 

datant de 168 av. J-C. Le manuscrit développe une logique binaire:  

 « Dans toute évaluation, il faut avoir connaissance de ces deux grandes entités que 
sont le yin et le yang. Le ciel est yang, la terre yin, le printemps est yang, l'automne yin; l'été 
est yang, l'hiver yin; etc. » 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mawangdui


16 
 

Dans le Huang Di Nei Jing on dit notamment : 
 
 « Le ciel recouvre, la terre supporte, et entre se situe la création. (Soumise aux 4 
saisons) (…) oublier cela, c’est oublier les quatre principes cosmiques, oublier que Yin et 
Yang sont mutants et que l’homme suit ces mutations parfaitement prévisibles à l’avance. » 
 

Dans la préface du Yi Li Zhen Chuan (Véritable transmission des principes 
médicaux), Zheng Qin-an dit :  
 
 « Dans la voie de la science médicale, il n’est pas difficile d’utiliser les herbes, mais il 
est difficile de reconnaître les syndromes. Encore qu’il ne soit pas difficile de reconnaître un 
syndrome, mais il est difficile de reconnaître le yin et le yang ».  
 
 Dans la préface du Yi Fa Yuan Tong, il dit aussi :  

 « Lors de l’étude des maladies, un malade peut avoir une maladie par déficience ou 
par plénitude, un malade peut avoir une maladie yin ou yang, en sachant cela on 
commence à comprendre que les six méridiens (liu jing 六经) de Zhang Zhong-jing ne sont 

qu’un seul méridien, que les cinq qi du corps humain ne sont qu’un seul qi, que les trois 
foyers (san jiao 三焦) ne sont qu’un seul foyer, et que les dix mille maladies se trouvent 
toutes à l’intérieur du yin et du yang ».  
 
À partir de ces deux passages, on observe que Zheng Qin-an avait saisi les idées 
centrales de Zhang Zhong-jing qui faisait du yin et du yang ses principes directeurs, et 
qu’il utilise ce principe-là à travers tout l’ouvrage en le développant. Il utilise 
abondamment les méthodes de diagnostic différentiel et les mouvements holistiques du 
Ciel et de la Terre issus du Yi Jing comme guide, et se sert des principes des huit 
trigrammes (ba gua 八卦) pour expliquer les lois du yin et du yang dans la physiologie et 
la pathologie du corps humain, et ceci de manière vraiment très prodigieuse. 
 

Les passages où Qin-an explique le trigramme de l’Eau (Kan 坎), le trigramme du 

Feu (Li 离), les méthodes pour toutes les maladies par déficience de yang, et les 
méthodes pour toutes les maladies par déficience de yin constituent l’essentiel de sa 
pensée. 

Le trigramme de l’Eau (Kan 坎) appartient au yin et au yang, et en son centre 

réside le yang véritable (zhen yang 真阳). Le yang véritable est symbolisé par le trait 
yang continu entre les deux traits yin discontinus du trigramme Kan, ce trait yang 
symbolise le Ciel, car il est issu du trigramme du Ciel (Qian 乾). Il est dit que « le Ciel au 
Un engendre l’eau », au niveau du corps humain cela correspond aux reins. Les reins 
dans le Nei Jing sont qualifiés de « yin extrême (zhi yin 至阴) », et ainsi, au centre de ce 
yin des reins, entre les deux traits yin du trigramme de l’Eau (Kan), est contenue une 
goutte de yang véritable, qui est la racine de l’établissement de la vie, elle représente la 
graine véritable. 
 

Le trigramme du Feu (Li 离) appartient au yang et au qi, et en son centre réside le 

yin véritable (zhen yin 真阴). Le yin véritable est symbolisé par le trait yin discontinu 
entre les deux traits yang continus du trigramme Li, ce trait yin symbolise la Terre, car il 
est issu du trigramme de la Terre (Kun 坤). Il est dit que « la Terre au Deux engendre le 
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feu », au niveau du corps humain cela correspond au cœur empereur. Le cœur est 
l’organe qui gouverne les autres organes et entrailles, et ainsi, au centre du yang du 
cœur, entre les deux traits yang du trigramme du Feu (Li), est cachée une goutte de yin 
véritable, qui gouverne le corps humain. Ainsi tout est question d’équilibre entre le yin 
et le yang. 
 

Si l’eau est excessive alors le feu yang sera affaibli, si le feu devient excessif alors 
l’eau yin sera affaiblie. À partir de cela, découlent tous les syndromes yin et tous les 
syndromes yang, qui, selon Zheng Qin-an, englobent toutes les maladies. Cette aptitude à 
avoir saisi l’essentiel de la pensée de Zhang Zhong-jing et des notions de trois yin et de 
trois yang, lui permet de présenter une manière d’appréhender la physiologie et la 
pathologie très efficace, qui se résume en deux termes : le yin et le yang. 

 
 
C’est sa capacité à maîtriser l’apparente simplicité des mécanismes du yin et du 

yang qui lui permet, par la suite, d’élargir à l’infini son analyse diagnostique et 
thérapeutique. Ainsi, il peut, à partir du yin et du yang, prolonger jusqu’aux trois yin et 
aux trois yang, c’est-à-dire aux six méridiens (liu jing 六经) (taiyang, yangming, 

shaoyang, taiyin, shaoyin et jueyin), aux huit règles (ba gang 八纲) (yin, yang, déficience, 

plénitude, froid, chaleur, interne, surface), aux organes et aux entrailles, aux trois foyers 
(san jiao 三焦), qui ne sont tous finalement qu’une subdivision de ces deux notions de 
yin et de yang. En cela, il se conforme à la sagesse traditionnelle de la médecine chinoise 
classique et à ce qui est inscrit dans le chapitre 1 du Suwen : 

 
« Les hommes de la haute Antiquité qui connaissaient la Voie (dao) se réglaient sur 

le yin et le yang (上古之人，其知道者，法于阴阳) » et qui est appuyée par une phrase 
du chapitre 5 du même ouvrage :  

 
« Le yin et le yang sont la Voie (dao) du Ciel et de la Terre, le principe directeur des 

dix mille êtres (wan wu), le père et la mère des changements et des transformations, la 
racine et le commencement de la vie et de la mort, et la demeure de la clarté de l’esprit 
(shen ming 神明) (阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父 

母，生杀之本始，神明之府也) ». 

 

 

Les 3 trésors, 三寶 (San Bao) 

Ils sont une part importante des mécanismes de transformation au sein du corps 

humain. On les nomme Jing, Qi et Shen. On peut y trouver un parallèle selon moi avec les 

trois Dantian utilisés dans le Qi gong, notamment. : 

- Le Jing 精, qui représente l’idée de graine de vie qui croît et se transforme. 

On parle aussi de la pierre de cinabre en transformation dans le four de 

l’alchimiste. En ce sens, on pourrait le rapprocher de xia dantian (dantian 

inférieur) dans lequel s’opèrent ces transformations. Il y a l’idée d’essence 

vitale, de trame de vie, de support permettant à la vie de se manifester. Il 

est transmis à la conception par les parents pour une part (Jing inné) et par 
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les aliments (qui ont leur propre Jing) et qui, après avoir été digérés, vont 

alimenter le Jing acquis d’autre part. Une partie est sans forme (Wuxing) le Jing 

inné, et l’autre plus apparente ou manifestée (Yuxing), le Jing acquis, selon Éric 

Marié dans son précis de médecine chinoise. Il permet l’individualisation des 

espèces, le passage de ce qui est latent à ce qui est manifesté, et si le Jing inné est 

limité, le Jing acquis peut le compenser dans une certaine mesure. On parle aussi 

pour les qualifier de Qi du ciel antérieur, xiān tiān zhī qì, 先天之气 ainsi que de Qi 

du ciel postérieur, hòu tiān zhī qì,  后天之气 

 

- Le Qi, 氣, dont nous avons commencé à parler plus haut, représente ici un état 

transformé issu du Jing et résidant au niveau de Zhong Dantian (centre de la  

poitrine). Rappelons que les fonctions attribuées au Qi sont de réchauffer, 

transformer, retenir, faire circuler et protéger. 

Le Qi enveloppant tellement de notion en médecine chinoise, je m’en tiendrais à 

cette idée, dans le contexte des San bao.  

 

Voici toutefois l’illustration de ses transformations.  

 
Issu pour une part du Jing inné et entretenu par le Jing acquis, il y a Yuan Qi 原氣, 

le Qi originel présent partout dans l’univers, la source qui part du Dantian inférieur et 

qui circule dans toutes les parties du corps à travers le Triple réchauffeur, Ming men et 

les huit merveilleux vaisseaux.  

 Issu de Qing Qi, 清气 le Qi pur de l’air, et Gu Qi, 谷气, le Qi des aliments vient Zong 

Qi, 宗气 le Qi premier qui réside dans le centre de la poitrine et stimule le mouvement 

respiratoire et la circulation sanguine. On dit que Zong Qi et  Yuan Qi entretiennent  

Zhen Qi, 真气, le Qi véritable. On parle aussi de Zheng Qi, 正气 le Qi correct qui regroupe 

l’ensemble des Qi de l’organisme en lutte contre Xie Qi, 邪气, le Qi pervers. 

 Enfin Wei Qi, 卫气, qui protège et réchauffe le corps (aspect Yang) et Ying Qi, 营, 

qui produit les substances et nourrit l’organisme (aspect  Yin) complètent les différents 

niveaux de Qi du corps. 

 D’après mes recherches, on constate finalement des subdivisions établies afin de 

mieux identifier le rôle du Qi en général au sein du corps humain. Revenons-en au 

dernier trésor : 

 

- Le Shen, 神, peut avoir beaucoup d’interprétations possibles. Je retiendrais l’idée 

d’esprit(s) manifestés dans le contexte présent (en effet Shen peut évoquer les 

ancêtres, des esprits ou des divinités). N’oublions pas les racines chamaniques 

qui ont influencées la MTC. Ce qui semble connoté dans l’idée générale, est le lien 

au Ciel. Ce serait la partie la plus Yang, la plus raffinée des San bao. On le rattache 

aux cinq organes (Zang) dont chacun reflète une particularité de l’esprit de 

l’individu : 
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 « Les Zang contiennent et concentrent les cinq éléments de l’esprit, Le Shen est dans 

Xin, le Pô est dans Fei, le Hun est dans Gan, le Yi dans Pi et le Zhi dans Shen, tels sont les 

cinq spécialités psychiques des Zang. » (Neijjing 23) 

 

- Xin, Shen (cœur) : a le rôle de l’empereur et coordonne l’expression émotionnelle 

générale de l’individu. 

- Pi, Yi (rate) : joue un rôle dans la capacité à traiter les évènements, les classifier, 

emmagasiner les expériences... Il est en relation avec la mémoire. 

- Fei, Po (poumon) : est la partie la plus corporelle de l’esprit, en relation directe 

avec les fonctions primaires et l’incarnation terrestre.  

- Shen, Zhi (reins) : abrite la volonté, notre détermination à poursuivre les 

objectifs. 

- Gan, Hun (foie) : appelé souvent âme éthérée, en opposition avec le Pô (qualifié 

d’âme corporelle qui retourne à la terre), elle serait la partie qui demeure après 

la mort. Ces croyances ont des influences mythologiques en relation avec les 

esprits et démons (Gui). Elles sont en lien avec la capacité à donner un sens à 

notre vie et l’esprit de décision. 

 Je suis conscient que le descriptif fait ici n’est pas complet. Nous verrons plus loin 

l’aspect en relation avec les émotions des 5 organes et 6 viscères. 

 Mon idée est de mettre en lumière quelque chose d’important dans les San bao, à 

savoir cette volonté de décrire ces mécanismes de transformation qui sont propres à la 

vie en général. Ils sont ici dans le sens manifesté, mais à travers un axe essence vitale, 

principe vital (Jing), mécanisme du Qi et des transformations, et manifestation de l’esprit 

(Shen) du corps humain, à la fois issu des processus de la naissance/croissance et 

spirituel/émotionnel. Tout est lié entre l’expression de la forme et l’expression de 

l’esprit. 

 S’il y a bien une chose que j’ai apprise au cours de ces années d’enseignement, 
c’est qu’il est important de regarder les choses à travers différents niveaux, différentes 
opinions, expériences etc… Cela permet de mettre en lumière le concept appelé Kai wu 
开悟, ouverture de l’esprit car il n’y a pas de vérité, mais une infinité, à nous de percevoir 
ce qui est juste et qui correspond dans l’instant. Cela fait toute la finesse de notre 
pratique. Rappelons-nous : « un (Tao), engendre deux (yin qi et yang qi), qui engendrent 
trois (san bao) qui engendrent les dix milles êtres. »  

 

 Les 5 mouvements 五行 (Wǔxíng) 

 

 La théorie des Wu Xing, 五行, prend une place 

importante dans la compréhension des équilibres en 

médecine chinoise. Apparue sous les royaumes 

combattants (Vè-IIIè siècle avant J-C) et plus largement 

développée sous la dynastie des Han autour d’un siècle 
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avant notre ère, elle élabore une classification des éléments qui interagissent entre eux 

(cycles d’engendrements Sheng, de domination Ke et de rébellion Wu qui est l’ordre 

inverse de la domination est qui intervient si l’équilibre des deux premiers est rompu).  

 Cela lui donne une forme dynamique, ce qui n’était pas le cas au départ de son 

émergence, régi par l’influence des saisons et de l’univers. L’homme est soumis aux six 

climats (chaleur, canicule, froid, humidité, sécheresse, vent) venant du Ciel et aux cinq 

éléments de la Terre (feu, terre, métal, eau, bois). Tout cela étant relié aux lois célestes. 

  Si elle fut largement utilisée en politique pour prévoir les changements, je m’en 

tiendrai ici à l’aspect médical. 

 « Il y a donc cinq dynamismes qui se succèdent sans fin. Mais pourquoi est-ce sans 

fin ? » 

 « Ces cinq influx se meuvent selon que chacun en domine un autre, passant de la 

réplétion (plein) à la déplétion (vide) et inversement. C’est une loi indénonçable. » (...) 

 Si ce n’est pas le fait du hasard, il doit y avoir un mécanisme logique ? » 

 « Certes, et qui est justement cette loi » (...) 

 « Le printemps domine la saison centrale (la terre), qui domine l’hiver, qui domine 

l’été, qui domine l’automne, qui domine le printemps, voilà la loi de domination entre les 

cinq éléments dans le cadre des saisons. Et il en est exactement de même pour l’énergie des 

Zang. » (…) 

 « Celui qui cherche l’harmonie avec la nature, accorde son énergie aux saisons » 

(Neijing, le calendrier et les organes). 

 Nous avons ici l’illustration de cette pensée de l’homme vivant sous l’influence 

des équilibres célestes, la conscience que ces équilibres se manifestent en lui et 

notamment dans ses organes pleins (Zang). Respecter ces dynamismes permet de vivre 

en bonne santé, en sortir c’est ouvrir la porte aux maladies. 

 « Xin (cœur) est en relation avec les vaisseaux sanguins. Son état de santé apparaît 

dans le teint, et son maître est Shen (reins). Fei (poumon) est en relation avec la peau, son 

état de santé apparaît dans le système pileux, en dehors des cheveux. Son maître est Xin. 

Gan (le foie) est en relation avec les muscles. Son état de santé apparaît dans les ongles, et 

son maître est Fei. Pi (rate) est en relation avec le mésenchyme (chair). Son état de santé 

apparaît sur les lèvres et son maître est Gan. Shen (reins) est en relation avec les os. Son 

état de santé apparaît dans les cheveux et son maître est Pi. » (Neijing) 

 Tout le chapitre du Neijing, le calendrier et les organes ainsi que les deux suivants 

expliquent comment à partir de ce constat, il est possible de classifier les relations des 

cinq mouvements dans l’expression du corps humain (organes, saveurs, émotions…) 

ainsi que les conséquences du non-respect de ces mouvements. 

 La théorie des cinq mouvements et ses applications à la médecine semblent 
marquer les débuts de ce que l'on pourrait appeler la médecine rationnelle marquant 
une scission avec le chamanisme. Les guérisseurs ne recherchent plus une explication 
surnaturelle aux maladies. Désormais, ils utilisent à la fois des procédés inductifs et 
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déductifs pour observer la Nature et s'efforcer d'y découvrir des schémas qui, par 
extension, peuvent être utilisés pour interpréter les maladies. 
  
 Ce n'est donc pas un hasard si les chiffres et la numérologie sont de plus en plus 
utilisés pour interpréter la Nature et le corps humain. On note deux polarités de base (le 
Yin et le Yang), une "structure" cosmique à trois niveaux (le Ciel, l'Homme, la Terre), 
quatre saisons, cinq éléments, six climats dans la Nature, cinq viscères Yin et six viscères 
Yang dans le corps humain. Le chiffre 5 et les cinq éléments sont associés aux 
phénomènes terrestres, et le chiffre 6 est associé aux phénomènes célestes (les six 
facteurs climatiques). La classification de toute chose selon une numérotation est 
caractéristique d'un esprit de recherche et d'analyse.  

 

 Il convient ici de lever une ambiguïté parfois présente dans de nombreux articles 
occidentaux. Rou est l'idéogramme de la chair en tant que masse musculaire palpable, 
qui donne forme et apparence, elle est en relation avec le Mouvement de la Terre et donc 
de la rate. Jin est l'idéogramme de la force musculaire, il évoque l'idée de ce qui, dans les 
muscles Rou, circule avec force et puissance et anime la forme. Associé à l'os, il forme un 
couple qui donne l'idée, par la solidité de l'os et la puissance du muscle-tendon, de la 
force et de la robustesse. Les tendons, la force musculaire, sont mis en relation avec le 
Mouvement du Bois et donc du foie. 
 
 En physiologie, les cinq mouvements sont utilisés pour tenir compte des 
influences qu’on les organes entre eux.  
 
Par exemple : 
 
- Le cœur n’engendre pas à proprement parler la rate mais il propulse le sang et donc 
aide la rate dans ses fonctions de transport. 



22 
 

- Le Qi de la rate nourrit par le biais des aliments le poumon où il rencontre le Qi de 
poumon  qui donne naissance à Zong Qi (Qi de la poitrine) 
 
 
- Le Qi des poumons ainsi qu’une partie des liquides descend rencontrer le Qi des reins 
qui le stocke et en diffuse une partie à son tour. 
- Le Yin du rein nourri le Yin du foie. 
- Le foie stocke le sang,  si celui-ci fait défaut alors le Shen du cœur en souffre. 
 
  On s’en sert évidemment pour les entrailles associées aux organes 
(Foie/VB, C/IG…) et toutes les relations possibles découlant de cette base (saisons, 
saveurs, couleurs…). Je ne vais pas tout détailler, l’important à mon sens est de 
comprendre que cet outil, bien utilisé est d’une aide précieuse dans la compréhension 
des interactions qui régissent le corps humain et cela à de nombreux niveaux. Nous 
avons ici une classification des nombreuses strates d’équilibre qui interagissent. 
 
 Si nous en revenons à l’idée d’avoir plusieurs points de vue afin de mieux 
comprendre ce qu’il se passe, cet outil est fort approprié. Mais il doit être utilisé avec les 
autres méthodes exposées (Yin, Yang, Qi, sang, liquides etc..).  
 
 En pathologie, le cycle d’engendrement (Xiang Sheng) et de domination (Xiang 
Ke) maintient un équilibre ; les organes Zang se nourrissent et se contrôlent selon les 
cinq mouvements. Mais dans le cas de déséquilibre, de l’altération des relations 
d’engendrement peuvent survenir les phénomènes suivants : 
 

 La mère ne nourrit pas le fils, dans le cadre d’un déséquilibre propre à un organe 
(le Foie affecte le Cœur), le vide de sang du Foie peut amener un vide de sang du 
Cœur. 

 
 Le fils épuise la mère, (le Rein épuise le Poumon), si le Rein est en vide alors, il ne 

peut retenir le Qi du poumon ce qui va affaiblir celui-ci. On retrouve ce cas dans 
les situations de maladies chroniques. 

 
 Dans les cycles de contrôle on trouve : 
 

- Exploitation (ex le Foie agresse la Rate), un déséquilibre se crée du fait de la suractivité 
du Foie. Exemple le Qi du Foie perturbe les fonctions de la Rate du fait de la plénitude du 
Foie ou du vide de la Rate ou des deux.  
 

- Rébellion/outrage/domination inversée (la plénitude du Foie outrage le Poumon alors 
que celui-ci doit le contrôler). Le Qi du Foie stagne dans la poitrine et va affaiblir le 
Poumon qui n’est plus correctement nourri par la Rate (le Foie en plénitude déséquilibre 
la domination Foie/Rate qui se transforme en exploitation) et de ce fait le Poumon est 
moins bien nourri par les fonctions de la Rate, (on parle de contrôle insuffisant) et il ne 
peut maintenir la relation de domination avec le Foie qui va en profiter. 
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 Pour avoir un autre angle de vision des applications de cette théorie, voici un 
extrait (dont je n’ai pas trouvé l’auteur) qui présente une vision intéressante des cinq 
mouvements positionnés différemment, avec la Terre au centre. 
 
 
 Le cycle Cosmologique 
 
 De façon assez surprenante, ce cycle ne figure pas dans les manuels d'acupuncture 
occidentaux. Pourtant, c'est un cycle très important et très significatif en pratique clinique, 
tout comme dans la philosophie de la théorie des Cinq Eléments en général. 
Comme nous l'avons noté précédemment, la toute première mention des Cinq Eléments les 
présente dans l'ordre suivant : l'Eau, le Feu, le Bois, le Métal et la Terre. Si on leur assigne 
un chiffre, on a 1 pour l'Eau, 2 pour le Feu, 3 pour le Bois, 4 pour le Métal et 5 pour  la 
Terre. Si on ajoute ensuite le chiffre 5, on obtient 6 pour l'Eau, 7 pour le Feu,  8  pour  le  
Bois,  9  pour  le  Métal  et  10  (ou  5)  pour  la  Terre.  On  ajoute  le  chiffre  5  car,  dans  la  
philosophie chinoise,  ce  chiffre  est  associé  aux  phénomènes  terrestres,  alors  que  le  
chiffre  6  est  associé  aux  phénomènes célestes. Comme la théorie des Cinq Eléments décrit 
des phénomènes terrestres, on utilise le chiffre 5. Les climats, par contre, relèvent de 
phénomènes célestes et sont donc au nombre de 6. 
 
Le cycle Cosmologique peut se représenter de la façon suivante (Fig.) : 
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En pratique clinique, cette représentation a des implications multiples : 
 
 L'Eau est la base fondamentale. Dans ce cycle, l'Eau est au commencement ; elle est 
la base même des autres éléments. Ceci est tout à fait cohérent avec l'importance accordée  
au  Rein  dans  les  fondements  du  Yin  et  du  Yang  de  tous  les  autres viscères. Le Rein 
correspond à l'Eau et stocke l'Essence, mais il stocke également le Feu de la Porte de la Vie. 
Il est donc la source de l'Eau et du Feu, autrement dit du Yin Originel et du Yang Originel. 
Vue sous cet angle, l'Eau peut donc être considérée comme la base fondamentale de tous 
les autres Eléments. Ce  principe  est  constamment  illustré  en  pratique clinique,  car  un  
Vide  de  Yin  du  Rein  entraîne fréquemment  un  Vide  du  Yin  du  Foie  et  du  Yin  du  
Cœur,  et  un  Vide  de  Yang  du  Rein  entraîne fréquemment un Vide de Yang de la Rate et 
un Vide de Qi du Poumon. 
 
 De plus, le Rein stocke l'Essence, qui est la base fondamentale du Qi et de l'Esprit. 
 
 Il existe une relation entre le Rein et le Cœur. Le  Rein  et  le  Cœur  sont  en  relation  
sur  l'axe  vertical.  Il  existe  une  communication  directe  entre  eux,  et non pas une 
communication indirecte qui passerait par le Bois. C'est une relation fondamentale qui lie 
l'Eau et le Feu : il s'agit probablement de la relation d'équilibre la plus vitale et la plus 
importante car elle est le reflet de l'équilibre fondamental entre le Yin et le Yang. Le Rein  
gouverne  l'Eau  qui  doit  monter  nourrir  le  Cœur.  Le  Cœur  gouverne  le  Feu  qui  doit  
descendre vers  le  Rein.  C'est  pourquoi  le  rôle  réciproque  du Rein  et  du  Cœur  est  de  
se  nourrir  et  de  s'aider mutuellement, et en aucun cas de se contrôler et de s'affronter. 
Cette  relation  reflète  également  celle  qui  lie  l'Essence  et  l'Esprit.  L'Essence  est  la  
base  matérielle indispensable à l'Esprit : si l'Essence est faible, l'Esprit en souffre 
nécessairement. Si le Yin du Rein est en Vide, l'Energie Yin qui va au Cœur est insuffisante 
et le Yin du Cœur également, ce  qui  entraîne  l'apparition  d'une  Chaleur  Vide  au  niveau  
du  Cœur.  
  C'est  une situation que l'on  rencontre fréquemment en pratique clinique, 
particulièrement chez les femmes en période de ménopause. L'Estomac et la Rate sont au 
Centre. Dans le cycle Cosmologique, le rôle central de l'Estomac et de la Rate, considérés 
comme pivots neutres, s'explique aisément, c'est également un concept fondamental en 
pratique clinique. L'Estomac et la Rate sont la racine du Qi du Ciel Postérieur et la source 
du Qi et du Sang. C'est ce qui explique qu'ils nourrissent tous les autres viscères et  
occupent  une  place  centrale  en  physiologie  humaine.  Le  cycle  Cosmologique  reflète 
donc  de  façon  très  juste  l'importance  du  Qi  du  Ciel  Antérieur  (dans  la  mesure  où  
l'Eau  en  est  la  base) et celle du Qi du Ciel Postérieur (dans la mesure où la Terre est au 
Centre). Représenter les Eléments sur un cercle dans le cycle de Production ne permet pas 
de mettre en lumière ces deux concepts importants. 
 
 Voilà pourquoi tonifier l'Estomac et la Rate revient à tonifier indirectement tous les 
autres viscères. L'idée  que  l'Estomac  et  la  Rate  sont  au  Centre  et  donc  à  l'origine  de  
la  tonification  de  tous  les  autres viscères,  apparaît  clairement  dans  les  textes  
classiques,  mais  la  présentation  la  plus  complète  et  la  plus connue qui en ait été faite 
est l'œuvre de Li Dong Yuan, « Discussions sur l'Estomac et la Rate » qui date de 1249. 
L'Estomac et la Rate sont le support du Cœur.  
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 Si nous regardons le diagramme du cycle Cosmologique, nous pouvons voir que la 
Terre se trouve entre l'Eau  et  le  Feu  et  constitue  le  support  du  Feu.  L'Estomac  et  la  
Rate  sont  donc,  en  pratique,  le  support principal  du  Cœur.  Dans  tous  les  cas  de  Vide  
chronique  du  Qi  du  Cœur  ou  du  Sang  du  Cœur,  et  plus particulièrement  lorsque  le  
rythme  cardiaque  est  irrégulier,  il  est  indispensable  de  tonifier  l'Estomac.  La Rate 
produit aussi le Sang, dont le Cœur dépend.  
 
 
 Le rôle de la Terre dans le cycle des saisons 
 
 Puisque la terre est au Centre, son rôle dans le cycle des saisons semble évident. La 
Terre ne correspond en fait à aucune saison puisqu'elle est le pivot neutre autour duquel  
se déroulent les saisons. D'un autre côté, la Terre remplit effectivement son rôle de 
régénération à la fin de chaque saison (voir Figure). Ainsi, à la fin de chaque saison, 
l'Energie retourne  à  la  Terre  pour  s'y  régénérer.  Dans  le  corps  humain, ceci  confirme  
l'importance  de  la  position  centrale  de l'Estomac et de la Rate. C'est pourquoi on  
pourrait tonifier l'Estomac et la Rate à la fin de chaque saison,  surtout  à  la  fin  de  l'hiver,  
pour  aider  l'Energie  à  se régénérer. 
 
 L'axe vertical est un symbole de l'ensemble Essence-Qi-Esprit. Cet  axe  primordial  
qu'est l'axe vertical Eau, Terre et Feu, peut être considéré comme le symbole de l'ensemble 
Essence, Qi, Esprit (San bao), qui regroupe les énergies physiques et mentales des êtres 
humains. L'Essence est liée au Rein, le Qi est dérivé de l'Estomac et de la Rate, et l'Esprit a 
son logis au Cœur. » 
 
 Dans cet extrait,  il est mentionné la théorie de Li Dong Yuan qui a approfondi la 

théorie de Zi Zhong Jing qui disait qu’une Rate solide toute l’année ne connaît pas la 

maladie et qu’un couple Rate-Estomac sain n’admettait pas les pervers et, de ce fait, il 

fallait analyser leur état en cas de maladie. C’est un point de vue différent de l’utilisation 

habituelle des cinq mouvements, mais intéressant à mon sens pour le rôle attribué à la 

Terre, à l’entraide Cœur/Reins etc… J’aime cette idée dans les termes des relations de 

partage, d’entraide réciproque plutôt que les termes guerriers/politiques utilisés en 

général, même si, finalement, ils sont en rapport avec l’époque des Royaumes 

combattants. 

 Voici ce que nous enseigne le Classique de l’empereur jaune dans le chapitre 

70 « De l’état des 5 ordinateurs » : 

 « Dans le cosmos, le cycle en 5 temps peut-être perturbé, causer excès ou 

insuffisances, avantages ou désavantages. Quelles sont donc les incidences de l’état des 5 

ordinateurs (organes)? 

 Le Bois s’étend en harmonie, le Feu monte en clarté, la Terre parfait en changeant, 

le Métal décide en équilibrant, l’Eau calme en obéissant. 

 Quels sont les résultats de l’insuffisance ? 

 Le Bois oublie l’harmonie, le Feu étouffe sa clarté, la Terre s’avilit (s’abaisse, se 

dégrade) comme un eunuque, le Métal subit et se laisse modeler, l’Eau tarit son cours. 
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 Quelles sont les conséquences de l’excès ? 

 Le Bois prolifère, le Feu éblouit, la Terre est prodigue (dépense excessive, donne 

abondamment), le Métal se solidifie, l’Eau inonde. » (…) 

 La suite nous permet de bien comprendre la nature des cycles et comment ils 

agissent : 

 « S’étendre en harmonie a pour vertu la renaissance, avec le yang à l’aise et le yin 

détendu. L’énergie est croissante, de nature docile, son utilité est le redressement, son 

dynamisme le redressement, son symbole le Bois, dont l’influx est de disperser. La saison est 

tiède et dans l’atmosphère règne le vent. Son Zang est Gan (Foie), qui craint la sécheresse. 

(…) 

 Monter en clarté, a pour vertu l’acmé. L’évolution se fait alors vers la Terre, 

l’énergie est culminante, de nature rapide. Son utilité est la combustion, son dynamisme la 

floraison, son symbole le Feu, dont l’influx est la brillance. La saison est chaude car dans 

l’atmosphère règne la chaleur. Son Zang est Xin (Cœur) qui craint le froid. (…) 

 Parfaire en changeant, a pour vertu l’irrigation des 4 autres ordinateurs. 

L’évolution se fond dans le Métal, l’énergie est paisible et sa nature est l’entente. Son utilité 

est de monter et descendre, son dynamisme l’abondance, son symbole la Terre dont l’influx 

est la paix. La saison est d’une riche humidité, laquelle règne dans l’atmosphère. Son Zang 

est Pi (la Rate) qui craint le vent. (…) 

 Décider en équilibrant, a pour vertu de détruire sans violence. L’évolution se fait 

vers la transparence de l’Eau, l’énergie est pure et claire, et sa nature la rigidité. Son utilité 

est de décroître. Son dynamisme la solidification, son symbole le Métal, dont l’influx est la 

force respectable, la saison est celle des récoltes et dans l’atmosphère règne la sécheresse. 

Son Zang est Fei (Poumon) qui craint la chaleur. (…) 

 Calmer en obéissant a pour vertu de faire le vide. L’évolution se fait vers la remise 

en ordre, l’énergie est transparente, et sa nature d’être amoindrie. Son utilité est de 

fertiliser. Son dynamisme est la liquéfaction et la congélation. Son symbole l’Eau, dont 

l’influx est l’immersion. La saison est celle de la conservation, car dans l’atmosphère règne 

le froid. Son Zang est Shen (Reins), qui craint l’humidité. (…) 

 Quand se succèdent naissance sans tuer, croissance sans punir, changement sans 

commander, moisson sans nuire et concentration sans opprimer, c’est l’état d’énergie en 

paix. » 
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 Qi, sang et liquides organiques 气, 血, 津液 (Qì, xuě, jīn 

yè) 

 

 En pratique, dans la médecine chinoise, on observe ces trois notions pour 

comprendre les symptômes et les maladies. Leur relation aux Zang/Fu font que les 

déficiences des uns font apparaître des syndromes chez les autres et inversement.  

 Les organes/entrailles dépendent des substances vitales du Qi, sang et L-O qui 

eux-mêmes dépendent de l’activité fonctionnelle des Zang/Fu. 

- Le Qi avec le Jing permettent à la vie de se manifester, ils sont interdépendants comme 

nous l’avons vu précédemment. Le Qi circule dans tout le corps à travers la montée, la 

descente, l’intériorisation et l’extériorisation. Il a donc pour fonction le mouvement, le 

réchauffement, la transformation, la protection et la contention.  

Le Qi peut souffrir des syndromes de vide, de manque de contention (effondrement), de 

contresens et de stagnation. 

 

- Le sang, Xue est le liquide produit par le couple Rate/Estomac, enrichi par le Poumon et 

complété par les liquides organiques qui devient rouge au Cœur. Ses fonctions sont 

d’humidifier, de nourrir et d’assurer une base matérielle à l’esprit. Les moelles (donc 

l’énergie des Reins) produisent aussi le sang. 

Son rôle permet le bon fonctionnement général du corps et de l’esprit, il est donc vital. 

En pathologie, le sang peut souffrir de vide, de stagnation, de chaleur ou de froid (stase 

par froid). Il forme avec le Qi un couple interdépendant, ils s’engendrent mutuellement 

comme le Yin et le Yang, la déficience de l’un amène à terme la déficience de l’autre. 

Ainsi un vide de sang ou une stase de sang peuvent amener un vide de Qi, comme le vide 

de Qi peut engendrer des stases de sang ou des débordements (hémorragies). 

 

- Les liquides organiques Jin/Ye sont issus de la digestion des boissons et aliments. 

L’aspect Jin représente la partie qui circule à l’extérieur (sébum, salive, larmes), 

gouvernée par le gros intestin, d’aspect Yang en relation avec Wei Qi. L’aspect Ye quant à 

lui circule en interne (Synovie, liquide céphalo-rachidien). Il est régi par l’intestin grêle, 

de nature Yin et est en relation avec Ying Qi. Les organes qui participent à la production 

sont donc le couple Rate/Estomac et ensuite l’intestin grêle et le gros intestin, puis pour 

la diffusion et l’évacuation, on trouve le Poumon et les Reins. Il est important de noter 

que le Triple réchauffeur intervient et aide aux différents processus de transformation, 

transport et évacuation des liquides organiques. Le Qi permet la circulation des liquides  

et leurs rôles d’humidification, de nutrition leur procure comme le sang (dont ils sont 

une composante) et le Qi un aspect vital important. Ils peuvent souffrir d’insuffisance 

due à une chaleur interne (apparition de signes de sécheresse interne et/ou externe) ou 

une chaleur vide (qui entraine une dysfonction de leur production) ou d’une chaleur 

externe perverse (consomption des liquides) ou de rétention (œdèmes, glaires).  
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Voici un extrait du dialogue entre l’Empereur jaune et Qi Bo dans le Ling Shu (chapitre 

IV) : « L’Empereur dit : le sang et le Qi appartiennent à la même espèce et diffèrent par le 

nom. Quel est le sens de cette appellation ? 

Qi Bo répond : Le ying (nutritif) et le wei (défensif) constituent le jing-qi (énergie 

essentielle) où énergie primordiale. Le xuè forme le le shen qi. C’est pourquoi le sang et 

l’énergie appartiennent à la même espèce.  

 

 

 Le système des « méridiens » et points d’acupuncture 

 Il semble que plusieurs explications existent quant à l’émergence de la théorie 

des méridiens (Jing Mai). Les origines sont millénaires, on trouve des traces de son 

existence déjà dans le classique de l’empereur jaune, le Nan jing et le Ling Shu. 

 « Le corps humain possède 12 jing, alignés dans les vallées intermusculaires, 365 

points d’acupuncture et 12 points dorsaux paramédians. Tous ces éléments contiennent 

l’énergie Wei, peuvent héberger des énergies vicieuses, et ont une affinité pour les aiguilles 

d’acupuncture. » Huang di nei jing, chapitre 10. 

 Je vais proposer ici un résumé du fonctionnement des méridiens afin de percevoir 

leurs relations et les connexions qui en découlent. Reprendre en détails tous les 

méridiens et leurs ramifications, bien que passionnant, serait trop long dans l’optique de 

ce mémoire. 

  Le terme Jing peut être traduit par « voie de passage » et concerne le sang 

(vaisseaux) et les liquides (canaux). Le terme « méridiens » est couramment employé en 

France mais ne semblent être qu’une interprétation des termes Jing-Mai ou Luo-Mai.  

 On dénombre 12 méridiens principaux qui parcourent le corps symétriquement.  

 Il y a trois méridiens yin de mains correspondant aux Poumons, Cœur et Maître 

Cœur et trois méridiens yin de mains correspondant aux Gros intestins, Triple 

réchauffeur et Intestin grêle. 

 Il y a aussi trois méridiens yin de pieds pour la Rate, le Rein, le Foie et trois 

méridiens yang de pieds pour  la Vessie, l’Estomac, la Vésicule biliaire.  

 Les méridiens yin montent et nourrissent les cinq organes et les méridiens yang 

descendent et nourrissent les six viscères. Ils sont connectés les uns aux autres et le Nan 

jing affirme qu’ils montent et descendent comme le flux d’une source sans interruptions 

et sans fin.  
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 Chaque méridien est rattaché à un organe (cœur, rate, poumon, reins, foie, maître 

cœur) ou une entrailles (intestin grêle, estomac, gros intestin, vessie, vésicule biliaire, 

triple réchauffeur). Ils ont un trajet de surface ainsi que des branches profondes 

permettant la relation surface/intérieur (biao/li) ainsi que la communication yin/yang 

(chaque méridien yin est  couplé à un méridien yang, exemple le méridien du cœur est 

couplé au méridien de l’intestin grêle).  

 A cela se rajoute un Luo Mai (méridien distinct, vaisseaux secondaire) pour 

chacun d’entre-deux avec un Luo Mai supplémentaire pour la rate et un pour le Du Mai 

et le Ren Mai, donc 15 en tout. Ils permettent la communication de chaque couple 

interne externe, les Luo Mai circulant à la surface du corps : « Ils se rassemblent au milieu 

de la peau », Ling Shu. 



30 
 

 

 

 

Et voici le schéma du fonctionnement général : 
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 Vient ensuite les Jing Bié (vaisseaux distincts) qui sont issus des vaisseaux ou 

méridiens principaux. Ces branches distinctes partent des 4 membres et gagnent en 

profondeur les organes internes, les Zang. Puis elles sortent par le cou ou par la tête.  

 Elles relèvent des 6 méridiens Yang et des 6 méridiens Yin et forment des Jing 

Bié, couplés, représentant les 6 accords décrits dans le Ling Shu. 

 

 

 A cela s’ajoute les  12 méridiens tendino-musculaires (Jing Jin) qui délimitent les 

zones musculaires régies par les méridiens principaux. Elles représentent l’action 

circulante des méridiens à la surface du corps et renforcent le lien interne/externe et 

haut /bas, sans toutefois pénétrer dans les organes et entrailles. 

 Dans ce résumé nous pouvons toutefois observer à quel point ce système est 

complexe et extrêmement défini. Les fonctions sont vastes et ne se limitent pas au 

traitement de l’organe rattaché. Ils servent  notamment à la circulation de qi, du sang et 

des liquides d’une manière générale. Ils servent aussi à protéger le corps (circulation du 

Wei Qi), à le nourrir (circulation du Ying Qi) et à réguler les mécanismes énergétiques 

permettant au corps de fonctionner correctement.  

 Les points d’acupuncture qui se rattachent aux méridiens sont considérés comme 

des nœuds d’énergie qui permettent d’agir en régularisant la circulation du qi, du sang et 

des liquides organiques afin de traiter symptômes et maladies qu’ils soient d’ordre 

physiques ou émotionnels. 

 En plus de ces 12 méridiens, il existe ce qu’on nomme les 8 merveilleux vaisseaux 

qui ne sont pas en correspondance avec les 12 méridiens et n’ont pas de correspondance 

interne-externe non plus, d’où leur nom. Pour se représenter le rôle de chacun, les 

méridiens sont comme des canaux et les merveilleux vaisseaux comme des lacs. Bien 

que n’ayant pas de correspondance, leurs rôles énergétiques sont de se compenser et de 

se compléter. Car pas de correspondance ne veut pas dire pas de relations, bien au 

contraire puisque les merveilleux vaisseaux relient les 12 méridiens  
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entre-eux. Ils donnent la forme et orientent le corps dès la conception, ils transportent le 

Jing du Rein dans tout le corps et ont un rôle dans la gouvernance du yin et du yang, du 

sang et du qi. 

 Pour résumer l’ensemble de la théorie des méridiens nous pouvons l’observer 

comme le fait Bian Que dans le classique des difficultés (Nan jing) en disant « la pluie 

descend du Ciel et remplit les canaux (Jing/Luo), Si c’est l’averse, elle se déverse dans les 

lacs et marais ». Tout comme les mécanismes du Ciel et de la Terre, l’être humain est 

régit de la même sorte, soumis aux saisons et aux cycles solaires et lunaires.  

 Nous avons donc ici un système complet et complexe expliquant le cheminement 

du qi, du sang et des liquides dans l’organisme. Ce système contient les aspects yin et 

yang, les différents qi et jing, mais ils sont sous l’influence des organes et entrailles pour 

le maintien des équilibres, car n’étant pas auto-suffisant. Ils ont besoin des capacités de 

productions et de transformation des Zang/Fu pour alimenter l’ensemble du corps. Très 

utilisés en acupuncture, les méridiens le sont d’une autre manière en Qi gong Tui na ou 

en Acupression, c’est pour cela que je ne vais pas plus en détail dans cette partie. 

 En apparté, qu’en dit la science ? 

 Un article issu du Healthcare Medicine Institute tend à démontrer l’existence des 

points et méridiens voici l’article traduit et consultable : 

https://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1230-new-ct-

scans-reveal-acupuncture-points) 

 Les scanners révèlent les structures anatomiques des points d'acupuncture. Cette 

nouvelle découverte démontre leur existence physique. Un scan (tomographie 

informatisée) est une série de rayons X utilisés pour créer des images en coupe 

transversale. Dans cette étude publiée dans le Journal of Electron Spectroscopy and 

Related Phenomena, les chercheurs ont utilisé l'imagerie par tomodensitométrie à 

contraste de phase en ligne avec le rayonnement synchrotron sur des points de non-

acupuncture et des points d'acupuncture. Les tomodensitogrammes ont révélé des 

distinctions claires entre les structures anatomiques des points de non-acupuncture et 

des points d'acupuncture. 

 Les points d'acupuncture ont une densité plus élevée de micro-vaisseaux et 

contiennent une grande quantité de structures micro-vasculaires involutives. Les points 

de non-acupuncture ne présentaient pas ces propriétés. 

 Les chercheurs notent que les techniques d'imagerie par tomodensitométrie de 

pointe utilisées dans cette étude permettent une meilleure imagerie tridimensionnelle 

(3D) d'un grand champ de vision sans artefacts. Cela améliore grandement l'imagerie 

des tissus mous et a permis aux chercheurs de faire cette importante découverte. 

 Il a été démontré que les points d'acupuncture E36 (Zusanli) et E37 (Shangjuxu) 

présentent des différences structurelles très distinctes par rapport aux zones 

environnantes. Aux points d'acupuncture, les densités micro vasculaires avec 

bifurcations "sont clairement visibles autour des vaisseaux sanguins épais", mais les zones 

https://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1230-new-ct-scans-reveal-acupuncture-points
https://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1230-new-ct-scans-reveal-acupuncture-points
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non puncturées présentaient peu de vaisseaux sanguins épais et aucune ne présentait de 

structures fines et de haute densité. Les points d'acupuncture contenaient des structures 

fines avec plus de gros vaisseaux sanguins de plusieurs dizaines de micromètres de taille 

plus des lits de vascularisation à haute densité de vaisseaux de 15 à 50 micromètres de 

taille. Cette structure n'a pas été trouvée dans les zones autres que les points 

d'acupuncture. 

 Les chercheurs notent que la taille d'un point d'acupuncture "peut être estimée 

par le diamètre des agrégats microvasculaires...". Ils ont également fait remarquer que 

d'autres recherches ont permis de découvrir des structures uniques de points 

d'acupuncture et de méridiens d'acupuncture à l'aide de l'IRM (imagerie par résonance 

magnétique), de l'imagerie infrarouge, de la photographie thermique LCD, de 

l'échographie et d'autres méthodes d'imagerie par tomodensitométrie. Les chercheurs 

ont fait remarquer que de nombreuses études utilisant ces approches technologiques 

ont déjà montré qu'il existe des points d'acupuncture. Ils notent que "la haute luminosité, 

le large spectre, la collimation élevée, la polarisation et la structure pulsée du rayonnement 

synchrotron" ont facilité leur découverte. Ils concluent "nos résultats ont démontré à 

nouveau l'existence des points d'acupuncture, et montrent également que les points 

d'acupuncture sont des points spéciaux chez les mammifères". 

 Dans une autre étude intéressante, les chercheurs ont utilisé un micro capteur 

d'oxygène ampérométrique pour détecter les variations partielles de la pression 

d'oxygène à différents endroits sur la face antérieure du poignet. Les chercheurs ont 

conclu que la pression partielle d'oxygène est significativement plus élevée aux points  

 

d'acupuncture. Vous trouverez ci-dessous des images de l'étude mesurant 

l'augmentation de la pression partielle d'oxygène combinée à une superposition des 

emplacements des points d'acupuncture locaux. Les images cartographient les canaux 

pulmonaires, péricardiques et cardiaques et les points locaux associés. Les points 

d'acupuncture P7 et P6 montrent clairement des niveaux élevés de pression d'oxygène, 

tout comme les autres points d'acupuncture de la région. 

 Ces mesures ne sont pas des points d'aiguille mais sont des états de repos 

naturels des points d'acupuncture en l'absence de stimulation. Une découverte vraiment 

unique, les points d'acupuncture présentent des caractéristiques spéciales d'oxygène. 

Les points d'acupuncture et les canaux d'acupuncture sont des phénomènes 

scientifiquement mesurables lors d'expériences répétées. 
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Coloration d'un méridien et d’un point d’acupuncture  

 

Oxygénation des points du poignet 

  

 Il existe plusieurs études qui tendent à démontrer l’existence de points et 

méridiens d’acupuncture, ce qui, à mon sens, est très positif car plus la science se rendra 

compte de l’importance du savoir de la MTC et de sa véracité, plus nous verrons des 

passerelles se créer entre la médecine occidentale et orientale. 

  

Les Zang/Fu 

 La médecine chinoise distingue trois familles principales d’organes et entrailles. Il 

faut bien tenir compte du fait que l’appellation organes ou entrailles englobe plusieurs 

aspects dépassant le cadre physique ou physiologique nommé : 

 Les Zang : « Quand on dit Zang, on entend des organes qui conservent l’énergie, qui ne 

se vident jamais. Mais bien que toujours pleins, ils ne sont jamais en excès. » 

 Les Fu : « Quand on dit Fu, on entend des organes dits de transit et de transformation 

de produit qu’ils ne retiennent pas. S’ils leur arrivent d’être quelquefois en excès, ils ne 

sont jamais pleins. » 
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 « Cerveau, moelle épinière, os, vaisseaux, voies biliaire et utérus (…), ils emmagasinent 

et ne se vident jamais, et sont pour cela appelés organes permanents. » Classique de 

l’empereur jaune, chapitre 11, définition des Zang. 

 Je vais ici m’attacher à observer les relations qu’ils entretiennent entre eux dans 

la notion d’équilibre, la difficulté étant que l’ensemble de ces relations est complexe car 

sur différents plans. 

 Il est me semble aussi important de préciser que lorsqu’on parle d’un organe ou 

entraille, l’aspect dépasse le cadre de celui-ci à proprement parlé, d’où l’importance de la 

notion d’énergie de l’organe. Jean Pélissier parle de « logiciel organe » ce qui peut aider à 

la compréhension.  

 Je ne m’attacherai pas à décrire toutes les fonctions des Zang/Fu. Elles sont très 

certes nombreuses et intéressantes et certaines seront énoncées, mais je souhaite rester 

sur leurs relations dans l’angle des équilibres.  

 Observons tout d’abord les relations des Zang/Fu sous l’aspect des 5 

mouvements : 
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 Nous avons déjà expliqué dans les Wu Xing, les cycles qui régissent les 5 

mouvements. Appliqués aux Zang/Fu, nous pouvons visualiser ceux-ci grâce au schéma 

ci-dessus. 

 Regardons comment fonctionne l’équilibre entre les Zang dans le cycle 

d’engendrement en ouvrant le point de vue à la relation qu’ils entretiennent entre eux 

afin de mieux comprendre leur relation d’équilibre, car au final les 5 mouvements ne 

représentent pas tout : 

- Le Cœur : gouverne et propulse le sang ce qui permet à la Rate d’entretenir ses fonctions 

de transport des essences subtiles des aliments et de transformation de l’humidité. De 

plus, le sang du Cœur dépend de la Rate qui le nourrit à travers les essences subtiles 

issues des aliments. 

 

- La Rate : est à l’origine du Qi issu de l’alimentation et le Poumon capte le Qi de l’air.  Le 

Qi des aliments rencontre le Qi de l’air au Poumon pour former Zong Qi. La Rate 

gouverne aussi le transport et la transformation de l’eau et de l’humidité, le Poumon 

régule la voie des eaux à la fois en externe et en interne et contrôle le Qi. En amenant les 

essences subtiles des liquides, la Rate permet au Poumon de les distribuer et d’assurer 

sa fonction de régulation.  

- Le Poumon : gouverne le Qi et facilite sa descente aux Reins qui le captent, l’ancrent, 

l’assimilent. Le Poumon règle la voie des eaux et permet aussi la diffusion des liquides 

jusqu’aux Reins qui gouvernent l’eau et les liquides, ce qui va permettre à la fois 

d’assurer la fonction d’élimination de l’impur à travers le Vessie et la fonction de 

rediffusion du pur dans tout le corps. On dit que les Poumons sont la source supérieure 

de l’eau, ils diffusent les liquides vers l’extérieur (expectorations, rejet par l’expire) et 

vers les Reins à l’intérieur. 

 

- Les Reins : stockent le Jing qui sert à produire le sang et le Foie stocke celui-ci. On dit 

qu’ils ont la même origine de par leur relation à Ming men (le feu ministre). Le Yin des 

Reins nourrit le Yin du Foie et le Yin du Foie peut aider le Yin des Reins. 

 

- Le Foie : stocke le sang et régule son volume, il fournit donc le sang nécessaire à l’activité 

du Cœur qui lui en assure la propulsion dans l’organisme. Le Cœur héberge le Shen qui 

représente l’expression des esprits issus des organes (Shen, Yi, Po, Zhi et Hun) qui vont 

s’exprimer dans le cerveau. Il a donc besoin d’une bonne circulation sanguine assurée 

par le Foie pour s’exprimer correctement. 

 

 Maintenant observons les relations entretenues par les organes dans les cycles de 

domination toujours en ouvrant la  perspective sur la relation qu’ils entretiennent : 

 

- Le Cœur gouverne le sang et le Poumon gouverne le Qi. Qi et sang sont interdépendants 

comme vu précédemment. Si le Cœur qui gouverne les vaisseaux sanguins aide le 

Poumon dans la diffusion du Qi en propulsant le sang, le Poumon aide le Cœur dans la 

propulsion du sang grâce à son Qi. 
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- Le Poumon par ses fonctions de descente du Qi notamment, peut contrôler dans une 

certaine mesure les montées excessives du Qi du Foie. Le Poumon gouverne le Qi et le 

Foie stocke et libère le sang selon les besoin qui va s’oxygéner aux Poumons. Ils 

entretiennent dons une relation privilégiée autour du sang et du Qi et des esprits 

viscéraux que nous verrons plus loin. 

 

- Le Foie est un organe impétueux qui a facilement tendance à agresser la Rate, si celle-ci 

est faible. Mais leur relation se situe aussi sur un plan d’entraide au niveau digestif. Le 

Foie à travers la vésicule biliaire et sa fonction de drainage et de dispersion aide la Rate 

dans son processus de transformation des aliments. La Rate, quant à elle, en 

transformant et en transportant les essences subtiles va permettre la création de la bile 

et faciliter les fonctions du Foie. 

 

- La Rate, de par sa fonction de transformation et de transport des liquides, peut les 

contrôler. Mais le Yang du Reins réchauffe le Yang de la Rate et lui permet d’assurer ses 

fonctions. De plus, le Jing inné loge dans les Reins et le Jing acquis provient des 

transformations des aliments opérées par la Rate, leur relation dépasse donc cette 

fonction de domination. 

 

- L’axe Reins et Cœur représente la relation Yin et Yang, celle de l’eau et du feu. Les Reins 

humidifient le Cœur, qui lui réchauffe les Reins. Le Jing produit les moelles qui 

produisent le sang et le sang nourrit le Jing. Enfin, le cerveau est la mer des moelles qui 

dépend du Jing et du sang pour s’exprimer clairement. 

 

 L’équilibre Reins/Cœur est donc fondamental au niveau de la forme et de l‘esprit. 

Je ne peux m’empêcher de joindre le commentaire fait par Zheng Shou Quan (郑寿全), 

aussi appelé Zheng Qin An (郑钦安), qui fut un célèbre médecin et spécialiste du Shang 

Han Lun (伤寒论) de la fin de la dynastie Qing, qui vécut de 1824 à 1911 : 

 

  Estime particulière du yin et du yang du cœur et des reins 

 

 Zheng Qin-an accorde une grande importance au cœur et aux reins, qui sont la 

racine de l’établissement de la vie du corps humain. Le cœur thésaurise l’esprit originel 

(yuan shen 元神), et les reins sont la racine du Ciel antérieur (xian tian 先天). Le yin 

originel (yuan yin 元阴) et le yang originel (yuan  yang 元阳), dont le corps dépend pour 

exister, sont interdépendants et sont réciproquement la racine l’un de l’autre. S’ils 

apparaissent séparés, alors ils sont deux, s’ils sont unis, alors ils sont un. Ils sont opposés et 

à la fois complémentaires, à l’image de la figure du Tai Ji (太极), qui représente un cercle, 

composé de deux parties identiques mais symétriquement inverses, une noire et une 

blanche (traditionnellement une noire et une rouge), contenant chacune en leur sein un 

fragment de l’autre partie (le point noir dans le blanc, et le point blanc dans le noir). Ces 

deux pôles forment l’axe cœur-reins, reliant le Ciel en haut avec la Terre en bas, reliant le 

feu et l’eau, le rouge et le noir, le Sud et le Nord. Dans le chapitre 3 du Suwen, il est dit : « Si 

le yin est équilibré et le yang est caché, alors l’essence (jing) et l’esprit (shen) seront bien 
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gouvernés ; si  le yin et le yang se séparent, alors l’essence (jing) et le qi seront épuisés (阴

平阳秘，精神乃治；阴阳离绝，精气乃绝) ».  

 

 Ceci appuie sur le fait que lorsque le yin et le yang conservent leur équilibre, alors 

naturellement aucune maladie ne survient. Et on peut constater que pour le maintien de 

cet équilibre, il ne suffit pas que le yin et le yang soient égaux ou équivalents, mais il est 

nécessaire que le yin soit équilibré, c’est-à-dire ni insuffisant ni excessif, et surtout il va être 

primordial que le yang originel (yuan yang 元阳) se tienne caché secrètement à l’intérieur 

du yin, et il ne faut absolument pas que le yang soit laissé échappé, soit divulgué et perdu à 

l’extérieur.  

  

 Le chapitre 3 du Suwen, pour insister sur ce point, dit encore : «Ce qui est primordial 

pour le yin et le yang, c’est que le yang soit caché, ainsi [la vie et la santé] sont solides (凡阴

阳之要，阳密乃固) ». Si «ces deux [le yin et le yang] ne sont pas en harmonie, c’est comme 

s’il y avait un printemps sans automne, ou comme s’il y avait un hiver sans été ». L’aspect 

primordial, d’après le Nei Jing, dans la relation entre le yin et le yang, réside dans cette 

notion de conservation du yang qi, de thésaurisation du yang originel à l’intérieur du yin, à 

la manière dont cela est symbolisé par le trait yang contenu entre les deux traits yin du 

trigramme de l’Eau (Kan 坎). Ceci est considéré comme la base des techniques d’entretien 

de la santé (yang sheng fa 养生法) et comme la base théorique de «l’école de pensée du 

soutien du yang (fu yang pai 扶阳派)». Ainsi, Zheng Qin-An porte une grande attention à la 

thésaurisation du Yang Qi, car il considère que de nombreux mécanismes pathologiques 

auront pour base une insuffisance de ce Yang Qi et un excès de Yin Qi, conduisant à une 

impossibilité pour le Yang de rester dissimulé à l’intérieur du Yin, et se voyant ainsi rejeté à 

l’extérieur, divulgué et gaspillé.  

 

 Le Suwen continue en disant : «C’est pourquoi si le Yang est violent et n’est pas 

caché, alors le Yin Qi sera épuisé (故阳强不能密，阴气乃绝)». Ceci fait référence au 

mécanisme pathologique mentionné ci-dessus, et en même temps indique également 

l’indissociabilité du yin et du yang. Le yin et le yang s’engendrent mutuellement, si le yang 

n’est plus à sa place, qu’il n’est plus caché du yin, alors il ne pourra plus mettre en œuvre 

les transformations du Qi (Qi hua 气化) au sein du yin essentiel (yin jing) et l’essence yin 

viendra à s’épuiser pour cause de manque de mécanismes de transformation. Zheng Qin An 

accorde une prépondérance au yin et au yang. Ainsi, l’eau yin associée avec l’organe des 

reins, et le feu yang associé avec l’organe du cœur, sont particulièrement pris en estime. 

L’eau et le feu, les reins et le cœur, le Nord et le Sud, c’est-à-dire finalement l’axe shaoyin 

reliant le trigramme de l’Eau (Kan 坎) et le trigramme du Feu (Li 离), qui contiennent en 

eux ces deux pôles du yin et du yang formant ensemble le symbole du Faîte Suprême (taiji 

太极), constituent la pierre angulaire de son mode de pensée. 

 

 Voyons maintenant la relation Zang/Fu. 

 

 Nous savons que chaque organe est relié à une entrailles autour de la relation 

surface/profondeur (biao/li) ou yin/yang. 
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- Le Cœur et l’intestin grêle ont une relation privilégiée autour de la chaleur et des 

essences extraites par l’entrailles. En effet, on dit que le feu du Cœur stimule l’activité de 

l’intestin grêle et que les essences issues de celui-ci viennent nourrir le sang du Cœur. 

 

- Rate et Estomac s’opposent et se complètent, la Rate fait monter le pur, transforme et 

transporte les liquides. Elle craint l’humidité et aime la sécheresse. L’estomac fait 

descendre le trouble, aime l’humidité et craint la sécheresse et gouverne la réception des 

aliments. 

 

- Le Poumon, de par ses fonctions au niveau du Qi et des liquides, favorise le travail du 

gros intestin. Le gros intestin absorbe les déchets issus de la digestion, assèche les selles 

et les évacue par l’anus. Il favorise la descente du Qi du Poumon mais, quand il est 

obstrué par la chaleur plénitude, le Poumon perd ses fonctions de descente et les 

liquides ne peuvent pas être diffusés vers le bas. 

 

- Les Reins qui filtrent les liquides assurent leur évacuation grâce à la vessie. Celle-ci 

assure le stockage et l’évacuation grâce au Qi des Reins. 

 

- Le Foie sécrète la bile qui est stockée dans la vésicule biliaire. Le Qi du Foie monte et 

celui de la vésicule descend. Les deux aiment la libre circulation et la bile dépend des 

bonnes fonctions de drainage du Foie. 

 

 Qu’en est-il des trois foyers ? 

 

 Le  système des trois foyers n’est pas une entrailles physique a priori. Comme le 

suggère Éric Marié : « On peut considérer que l’activité des trois foyers est une synthèse de 

l’ensemble des activités viscérales, les organes et entrailles pouvant être répartis en 

fonction de l’anatomie des trois foyers. » 

 

 « San jiao dirige les canalisations et contrôle les liquides » Huang Di Nei Jing, 

chapitre 8. 

  

 On les regroupe comme suit : 

 

- Shang jiao : le foyer supérieur où résident le Cœur et les Poumons reçoit et diffuse les 

liquides et essences subtiles comme un brouillard. 

 

- Zhong jiao : le foyer médiant regroupe Rate et Estomac, appelé marécage boueux parce 

qu’il est le lieu de mûrissement et de transformation des aliments qui aboutit à 

l’extraction des essences subtiles des aliments. 

 

- Xia jiao : le foyer inférieur composé du Foie, des intestins, des Reins et de la vessie, dont 

les fonctions, dans ce cadre, sont de procéder à l’évacuation des déchets issus de la 

digestion. On l’appelle les égouts de par ses fonctions de drainage et d’excrétion. 
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 Peut-on parler d’entrailles physiques ? Une récente étude consultable en suivant 

ce lien : https://www.scientificamerican.com/article/meet-your-interstitium-a-

newfound-

organ/?fbclid=IwAR09iQzblOcDb1lRfcWD_QQbulbEWJ5oeXZ8mYJqra7v6mV8HmXjt41

mFw4# semble émettre l’idée qu’il existe un système interstitiel rempli de liquide dans 

les tissus conjonctifs partout dans le corps, y compris sous la peau. Il tapisse le tube 

digestif, les poumons, le système urinaire et les muscles environnants. 

 L’existence du système des trois foyers pourrait se révéler à la science d’ici peu… 

 Dans tous les cas, en MTC, son action sur les liquides, son rôle dans la production 

du Qi est décrite et considérée. 

 Il faut noter que dans la gestion des équilibres concernant la voie des eaux à 

laquelle on rattache les San jiao, un déséquilibre d’un organe ou entrailles va impacter 

directement le fonctionnement des trois foyers. Son bon fonctionnement dépend des 

organes et entrailles, tout comme la production de Qi dépend de l’ensemble des 

processus des Zang/Fu, tout est inter-relié et si le corps peut compenser dans une 

certaine mesure les déséquilibres des uns et des autres, les symptômes apparaissent si 

ces déséquilibres deviennent trop importants.  

 Qu’en est-il des entrailles curieuses, Qi Heng Zhi Fu 奇恒之胕 ? 

 « Cerveau, moelle épinière, os, vaisseaux, voies biliaires et utérus, sont six systèmes 

de l’organisme qui naissent de l’influence du sol (terre). Ils emmagasinent et ne se vident 

jamais, et sont appelés pour cela organes permanents. » Nei jing (définition de Zang). 

 Pour être complet, on peut y rajouter la chambre spermatique.  

- Le Cerveau : appelé couramment la Mer des moelles. Pour certains, il est la base de Shen 

(esprit-conscient). Il est très lié aux moelles et donc au jing des Reins. 

 

- Les Moelles : elles sont composées de la moelle du cerveau, la moelle épinière et la 

moelle osseuse qui sont reliées au Jing et donc aux aussi Reins. Elles ont pour rôle de 

nourrir le cerveau, de se transformer en sang et de nourrir les os. 

 

- Les os : on dit les os sont le surplus des moelles et les dents le surplus des os. Ils sont 

donc à mettre aussi en relation avec le Jing des Reins. 

 

- Les Vaisseaux : ils constituent le réseau du sang et sont à mettre en relation avec le Cœur 

qui gouverne le sang et les Poumons qui réunissent les 100 vaisseaux. 

 

- L’Utérus : appelé enveloppe de l’enfant (Zi Bao), organe de l’enfant (Zi Zang) ou palais de 

l’enfant (Zi Gong) est très relié aux Ren Mai (lui fournit l’énergie), Chong Mai (pour ce 

qui est du sang) et au méridien du Foie (circulation du Qi). 

 

- Les Voies billiaires : comprennent la bile qui, en tant que liquide pur, aide à la digestion 

et n’en est pas issue. 

 

https://www.scientificamerican.com/article/meet-your-interstitium-a-newfound-organ/?fbclid=IwAR09iQzblOcDb1lRfcWD_QQbulbEWJ5oeXZ8mYJqra7v6mV8HmXjt41mFw4
https://www.scientificamerican.com/article/meet-your-interstitium-a-newfound-organ/?fbclid=IwAR09iQzblOcDb1lRfcWD_QQbulbEWJ5oeXZ8mYJqra7v6mV8HmXjt41mFw4
https://www.scientificamerican.com/article/meet-your-interstitium-a-newfound-organ/?fbclid=IwAR09iQzblOcDb1lRfcWD_QQbulbEWJ5oeXZ8mYJqra7v6mV8HmXjt41mFw4
https://www.scientificamerican.com/article/meet-your-interstitium-a-newfound-organ/?fbclid=IwAR09iQzblOcDb1lRfcWD_QQbulbEWJ5oeXZ8mYJqra7v6mV8HmXjt41mFw4
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- La chambre spermatique : son rôle est de produire, émettre et stocker le liquide séminal. 

 

 Le(s) esprit(s) selon la MTC 

 « Les Zang contiennent et concentrent les cinq éléments de l’esprit : le Shen est dans 

Xin, le Po est dans Fei, le Hun dans Gan, le Yi dans Pi et la Zhi dans Shen. Tels sont les cinq 

spécialités psychique des Zang. » Huang di nei Jing, les cinq énergies. 

 Dans le chapitre sur les huit ordinateurs, Qi Bo définit l’esprit ainsi :  

 « Parlons donc de l‘esprit. Il est ce que l’oreille n’entend pas, ce qui fait que l’œil 

brille et que le Cœur s’ouvre. Il est le fondement du vouloir. C’est par lui que la 

compréhension devient perspicacité, il fait que la bouche parle, il fait voir à celui qui ne fait 

que regarder d’une vision troublée, faisant la différence entre le lumineux et le clair. 

Impalpable comme le vent qui pousse les nuages, c’est l’Esprit. » 

  

Voici maintenant ce que dit le chapitre 8 : Recueil secret des orchidées subtiles  

 « Xin a la fonction du seigneur, doué d’un esprit clair. Fei a la charge des échanges 

et commande aux autres secteurs physiologiques. Gan est le commandant de l’armée qui 

médite les plans de la campagne. Dan (VB) a la fonction de justice, il tranche les questions. 

Le médiastin ou loge Jue Yin (MC) est le ministre délégué aux plaisirs. (…) Shen a la charge 

de maintenir les forces, ce qui  réclame intelligence et habileté. (…)  Quand le maître est 

lucide, les subordonnés sont en paix, et de leur entretien mutuel résulte la longévité. (…) 

Mais si le maître n’est pas lucide, ses 12 fonctionnaires sont en danger, les voies de services 

sont bloquées et les maladies apparaissent. » 

 Voici la définition des esprits que l’on en fait couramment en MTC : 

- Le Shen : esprit ou puissance spirituelle qui se manifeste dans la vie qui prend 

forme. En lien avec le Cœur, c’est la conscience organisatrice. On parle aussi de 

l’animation céleste qui oriente les mouvements de la physiologie comme de la 

psychologie. 

 

- Le(s) Hun (au nombre de trois) : principe vital d’un être, on parle d’âme 

spirituelle sous l'influence du Shen ou des esprits. Ils commandent l’élévation, la 

création, l’imagination, la pensée qui devient projet, les rêves, l’intelligence. 

 

- Les Po (au nombre de sept) : constituent l’âme terrestre, sensitive. On parle de 7 

souffles qui avec les 3 Hun animent la vie. 

 Expliquer la complexité du fonctionnement des esprits tel que vu dans les 

croyances chinoises mériterait un mémoire à lui seul. Ayant déjà choisi un thème, je vais 

donc seulement donner ici quelques pistes de réflexion et aspects de la vision chinoise 

qui me semble emplis d’une grande profondeur. 
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 Je souhaite donner quelques précisions sur le(s) Hun et les Po. Comme le dit 

Elisabeth Rochat, on a donné le mot « âme », dans le sens de ce qui anime la vie, pour 

définir ce qu’exprime la pensée chinoise dans les termes de Hun et Po. Seulement dans la 

vision chinoise il n’y a pas une âme mais des âmes. Pour comprendre cela il faut 

comprendre que l’homme est issu de l’union du Ciel et de la Terre, nous en sommes une 

manifestation, comme tout ce qui vit sur Terre. En ce sens, Hun est la partie céleste 

(yang) et Po la partie terrestre (yin). On parle de souffle Yang Qi, et d’esprit Yin Shen.  

 Pour expliciter ce concept, on peut analyser les caractères comme le décrit 

Elisabeth Rochat de la Vallée (sinologue et enseignante en texte classique de médecine 

chinoise): 

 « Dans le cas de hun 魂, la partie spécifique est le caractère yun 云, qui signifie les 

nuages ; elle montre comment, du sol, une vapeur s’élève et s’amoncelle en haut pour 

former les nuages. Ce caractère sert de phonétique, c'est-à-dire donne une indication sur la 

prononciation, mais il évoque aussi un mouvement ascendant vers le Ciel, qui correspond 

au Yang, à un développement, une montée. Les nuages voyagent dans l'immensité du Ciel.  

 Ils deviendront aisément une image pour les âmes Hun, randonnant librement dans 

l'espace infini. Plusieurs textes, rédigés après l'ère chrétienne, utilisent des associations 

graphiques et sonores pour expliquer la nature des âmes Hun. Ils reprennent l'image des 

nuages pour montrer que ces âmes voyagent et s'activent sans cesse et sans limite. Ils font 

jouer l'homophonie entre le caractère pour nuage, yun 云, et le caractère yun 運, qui 

signifie mouvoir, transporter, se déplacer. De nature yang, les Hun sont caractérisés par le 

mouvement et l'activité, comme le sont les souffles. La liberté de mouvement, la légèreté et 

la mouvance caractérisent les Hun; ils s'échappent facilement du corps, pour un temps ou 

pour toujours. Dans le cas de po 魄, la partie spécifique est le caractère 白 qui se prononce 

bai ou bo, et qui signifie blanc. Là aussi, cette partie spécifique sert d'indication pour la 

prononciation (entre bo et po, il n'y a la différence que d'une aspiration) et en même temps 

est porteuse de sens qui vont bien avec la notion de Po. Sans doute une des premières 

associations faites avec les Po fut celle des os, dont la couleur est blanche et qui évoque les 

morts. Mais, durant la vie, ces os sont aussi le réceptacle de la moelle, quintessence de la 

substance vitale. Les Po sont étroitement associés, comme nous le verrons plus loin, à la 

vitalité corporelle et aux essences. Le caractère bai 白, blanc, a lui-‐même plusieurs 

possibilités d’interprétation :  

 a) la blancheur radieuse de la lumière, l’irradiation de la lumière qui rayonne dans 

toutes les directions, la pureté et l'éclat. 

 b) le mouvement du déclin, du retour à la Terre. Le blanc n'est plus alors 

éblouissement ou illumination ; c'est la couleur de l'arrivée du yin dans les saisons quand 

les gelées blanches de l'automne précèdent la neige de l'hiver, ou dans les âges de la vie, 

quand les cheveux blanchissent, ou encore la couleur de ce qui reste quand tout ce qui a été 

confié à la terre a disparu, c'est-à-dire les os blanchis. C'est encore l'éclat du métal qui 

fauche les épis ou fait tomber les têtes à l’automne. Le blanc représente alors un 

mouvement de retour à la Terre, de descente, d'enfoncement, de resserrement comme 

quand un vieillard se ratatine ou que la végétation se recroqueville.  
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 Les même textes qui lient les Hun à l'activité et au mouvement, associent les Po à 

l'immobilisation, à la prise qui immobilise, comme dans une prise de catch, quand un corps 

en étreint un autre, se colle à lui, fait pression sur lui, le tient et le retient. Le jeu de mot le 

plus courant se fait alors avec le caractère homophone, po 迫, qui signifie serrer de près, 

pression, contraindre, retenir. L'attachement au corps caractérise les Po ; ils ne peuvent 

pas s'échapper des substances corporelles auxquelles ils sont intimement liés. La graphie 

des caractères hun et po renforce l'impression d'un couple dont un des membres est destiné 

à s'élever vers le Ciel et l'autre à s'enfoncer dans la Terre. Dans les textes anciens, Hun et Po 

apparaissent souvent en couple ; mais Hun comme Po peut également se trouver en couple 

avec un autre caractère (ou une expression à deux caractères) qui devient alors sa 

contrepartie, son opposé complémentaire. »  

 Je propose un extrait relaté par Catherine Despeux dans son livre  « Âmes et 

animation du corps ». La notion de Shen dans la médecine chinoise antique sur 

l’explication donnée par Qi Bo sur les fonctions des esprits.  

L'empereur Jaune interrogea Qibo en ces termes : 

  «Dans toute méthode de poncture, il convient nécessairement de se fonder tout 

d'abord sur les âmes (shen). Le sang, les vaisseaux, les garnisons (ying), le souffle (qi), 

l'essence et l'âme sont abrités par les viscères. Quand on a des pensées débordantes et 

licencieuses, les shen quittent leur abri (les viscères) : l'essence se perd, l'âme visionnaire 

(hun) et l'âme végétative (po) s'envolent, aspiration et intention sont troublées, pensées et 

savoir nous abandonnent, quelle est la cause de tout cela ?  

 Est-ce une punition du ciel ? Est-ce dû aux excès de l'homme ? Qu'entend-on par 

vertu efficiente, souffle, vie, essence, âme, âme visionnaire, âme végétative, cœur, intention, 

aspiration, concept, savoir, pensée ? Permettez-moi de vous interroger sur l'origine de tout 

cela. » 

 Qibo répondit : 

  «Le ciel en nous, c'est la vertu efficiente. La terre en nous, c'est le souffle. La vertu 

efficiente coule, le souffle s'affine et la vie survient. Ce qui donne la vie, c'est l'essence. Les 

deux essences [du père et de la mère] s'entremêlent et donnent l'âme. Ce qui va et vient 

avec l'âme est l'âme visionnaire. Ce qui entre et sort en même temps que l'essence, c'est 

l'âme végétative. Ce qui permet de suivre les choses et de s'y accorder, c'est le cœur/esprit ; 

lorsque le cœur/esprit fixe sa pensée sur un objet, on parle d'intention ; lorsque l'intention 

dure, on parle d'aspiration ; si, en s'appuyant sur ces aspirations on se préserve des 

changements, on parle de méditation (si) ; si, grâce à cette méditation on voit loin, on parle 

de réflexion (lu) ; si, en s'appuyant sur la réflexion on se fixe sur les choses, on appelle cela 

la connaissance. Qui a la connaissance et entretient son principe vital doit se conformer 

aux quatre saisons et aux variations climatiques, harmoniser ses émotions et demeurer 

calme, prendre la mesure du yin et du yang et réguler le dur et le souple. Qui se comporte 

ainsi sera hors d'atteinte des éléments anormaux et pernicieux (xié) et jouira d'une longue 

vie.   
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 Tristesse et excès de réflexion blessent l'âme et, si l'âme est blessée, la peur circule et 

nous envahit sans cesse. La tristesse ébranle le for intérieur et épuise jusqu'à rupture de la 

vie.  

 La joie et le bonheur provoquent la dispersion de l'âme qui s'amenuise et ne peut 

être conservée. Les soucis et la tristesse obstruent le souffle. 

 Les excès de colère égarent et font perdre l'ordre des choses. La peur agite l'âme, 

l'épuise et l'empêche de se recueillir.  

 En ce qui concerne le cœur/esprit, trop de soucis et de réflexions blessent l'âme et 

celle-ci, envahie de peur, perd tout contrôle. Les rondeurs des chairs disparaissent, le corps 

devient émacié, les poils cassants, le teint terne et l'on meurt prématurément en hiver.  

 En ce qui concerne la rate, mélancolie et soucis tenaces blessent l'âme intellective et, 

celle-ci blessée, le trouble s'installe, les membres souffrent d'impotence, les poils sont secs, 

le teint terne et l'on meurt prématurément au printemps.  

 En ce qui concerne le foie, quand la tristesse ébranle le for intérieur, l'âme 

visionnaire est blessée, ce qui provoque folie, amnésie et manque de lucidité ; cette absence 

de lucidité entraîne une perte de la rectitude, les organes génitaux se rétractent, les 

tendons sont crispés, la cage thoracique ne se soulève plus suffisamment, les poils sont secs, 

le teint terne et l'on meurt prématurément à l'automne. 

 En ce qui concerne le poumon, joie et bonheur non réfrénés blessent l'âme 

végétative, ce qui entraîne la folie ; chez le fou l'intention ne reste pas, peau et membranes 

sont desséchées, les poils sont secs, le teint terne et l'on meurt prématurément en été. 

 En ce qui concerne le rein, une colère excessive et ininterrompue blesse l'âme de la 

volition (volonté), ce qui entraîne une tendance à oublier ce que l'on vient de dire et une 

raideur de la colonne vertébrale ; les poils sont secs, le teint terne et l'on meurt 

prématurément à la prolongation de l'été.  

 Une peur persistante blesse l'essence, ce qui provoque des douleurs osseuses, une 

impotence et un reflux (des souffles), de sorte que des pertes séminales surviennent. Ainsi, 

comme les cinq viscères ont pour fonction principale d'abriter l'essence, ils ne doivent pas 

être blessés, sinon ils perdent leur fonction de gardien, créant un vide de yin ; si le yin est en 

vide, il n'y a plus de souffle et, sans souffle, l'on meurt.  

 Voilà pourquoi celui qui emploie l'aiguille doit observer minutieusement l'attitude 

du malade pour connaître la présence ou non de ses essences, âme, âme visionnaire, âme 

végétative et les chances de succès [du traitement] ; si les cinq viscères sont blessés, on ne 

peut soigner par l'acuponcture. 

 Le foie abrite le sang, le sang abrite l'âme visionnaire, un vide du souffle du foie 

engendre la peur, une plénitude la colère. 

 La rate abrite les garnisons, les garnisons abritent l'âme intellective, un vide du 

souffle de la rate engendre une impotence des membres et un malaise des cinq viscères ; 

une plénitude provoque des ballonnements et une dysurie.  
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 Le cœur abrite les vaisseaux sanguins, les vaisseaux abritent l'âme, un vide du 

souffle du cœur provoque la tristesse, une plénitude un rire incessant.  

 Le poumon abrite le souffle, le souffle abrite l'âme végétative, un vide du souffle du 

poumon provoque une obturation nasale et une insuffisance d'air, une plénitude entraîne 

de la dyspnée, un engorgement thoracique et une respiration haute.  

 Le rein abrite l'essence, l'essence abrite l'âme de la volition (processus par lequel la 

volonté se détermine à quelque chose). Un vide du souffle du rein provoque un reflux, une 

plénitude un ballonnement et une agitation des cinq viscères. 

 Il faut nécessairement examiner la situation pathologique des cinq viscères pour 

connaître l'état de plénitude ou de vide de leur souffle et, avec circonspection, le 

régulariser.» 

Voici maintenant comment sont définies les autres composantes de l’esprit dans la MTC 

courante :  

- Le Yi : il est couplé aux fonctions de la Rate et concerne notre manière de 

compiler nos expériences, de les appréhender et de les analyser. Il est 

fondamental dans notre capacité à apprendre et énoncer clairement. Si le Yi est 

déséquilibré, notre jugement s’en trouve perturbé et apparaît la confusion 

mentale, les ruminations voir l’installation d’un état dépressif, d’anxiété et de 

pertes de mémoire. 

 

- Le Zhi : en lien avec les Reins et représente l’énergie mentale qui permet l’action 

volontaire, le désir volontaire d’entreprendre et de réaliser. En cas de déficience 

du Zhi apparaissent des symptômes de peur, de manque de volonté, voir 

l’absence de désirs matériels ou sexuels. 

 On peut noter ici un lien explicite entre le corps et l’esprit. Depuis sa création 

antique, la médecine traditionnelle chinoise a mis en lumière les interactions entre les 

organes et le psychisme en décrivant l’influence des fonctions énergétiques et de leurs 

déséquilibres sur le corps et les comportements humains. Au-delà des visions 

chamaniques et ésotériques qui ne sont pas approfondies ici, la définition des relations 

établies (organes/psyché) permet au praticien d’approfondir la compréhension des 

interactions amenant à l’apparition de maladies, symptômes. De plus, il me semble 

intéressant de prendre en compte les idées de mouvement liées à l’activité du Hun ainsi 

que celle d’immobilisation du Po qui rejoignent les concepts des aspects Yin et Yang du 

Poumon et du Foie tout comme l’équilibre Feu/Eau rattaché aux fonctions Cœur/Reins 

que l’on pourrait visualiser sous l’aspect du Taiji (le Cœur contient l’aspect Yin à travers 

le sang et les Reins contiennent le Feu à travers Ming men). De manière pragmatique, 

cela peut aider le praticien à mieux comprendre les mouvements de l’énergie et ainsi à 

mieux pouvoir les réguler. 

 Ce qui nous amène ensuite à observer comment est produit un diagnostic. 
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 Le diagnostic 

  

Lors d’une séance de MTC, il est d’usage de faire ce que l’on appelle un diagnostic 

en recoupant plusieurs informations. Le but est d’analyser les symptômes, les maladies 

pour en déduire des syndromes afin de déterminer un principe de traitement lié à des 

techniques (acupuncture, tuina, pharmacopée, diététique, qi gong…) 

Dans mon approche je ne vais pas approfondir cette partie car elle permet de 

définir des syndromes ou symptômes et je souhaite rester dans la notion d’équilibre. 

Pour cela, je garde une vue d’ensemble de la manière de procéder afin de ne pas trop 

complexifier les choses. 

 Tout d’abord, la prise d’information comprend ce que nous appelons 

communément les 4 temps (si zhen) : 

- L’OBSERVATION, qui consiste examiner visuellement l’état physique du patient, sa 

morphologie, son teint, sa peau, ses yeux, ses oreilles, sa langue, la présence de Shen (y-

a-il de la vitalité ?, de la perte de vitalité ?, ou une fausse vitalité ?). 

 

- L’INTERROGATOIRE, appelé chanson des 10 questions qui consiste à demander au 

patient de répondre à des questions ouvertes concernant entre autre le froid, la chaleur, 

la transpiration, la douleur, la faim, la soif, le sommeil, les excrétas (selles, urines, 

glaires/phlegmes), les vertiges, les céphalées, les menstruations… afin de nous 

permettre de préciser la nature du problème.  

 

- L’AUDITION/OLFACTION, dont les interprétations restent assez subjectives du fait qu’il 

n’y a pas de référentiel sur les sons et odeurs. Néanmoins, le son de la voix, l’expression 

verbale du patient, les bruits respiratoires, la toux, l’haleine nous renseignent sur 

certaines tendances (vide, plénitude, stagnations). 

 

- La PALPATION de certaines parties du corps pour constater ou non des particularités 

(vide, plénitude, froid chaud, douleurs…). La prise de pouls en constitue un élément 

prépondérant.  

 

Le pouls pathologique est la modification du pouls qui reflète une maladie. D'une 

façon générale, tout pouls qui ne  correspond  pas  aux  variations  physiologiques  

normales  ou  aux  particularités  individuelles,  est  un  pouls pathologique. Au  fil  du  

temps et des expériences, un même pouls a pu prendre des appellations différentes. De  

même,  le nombre des pouls recensé a varié : 

 

- Le «Mai Jing» de Wang Shu He (vers 280) donne 24 types de pouls.  

- Le « Bin Hu Mai Xue» de Li Zhi Zhen (1 564) en donne 27.  

- Le «Jin Yue Quan Shu» de Zhang Jing Yue (1 624) en donne 16.  

- Le  « Zhen  Jia  Zheng  Yan»  de  Li  Zhong  Zi  (1  642)  rajoute  aux  27  pouls  du  « 

Bin  Hu  Mai  Xue»  le  pouls  Ji (vif) ce qui porte leur nombre à 28.  
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 Ces 28 pouls se reconnaissent à leur position, fréquence, morphologie, rythme, 

situation, force, fluidité,... 

 

 Considérons la prise de pouls la plus pratiquée. Son emplacement se situe sur 

l’artère radiale gauche et droite au niveau de la pliure du poignet, et permet de recueillir 

des informations importantes sur l’état des organes, du sang et du Qi.  

 

 Voici ce que dit le Huang Di Nei Jing au chapitre 17 sur la subtilité de l’examen des 

pouls : 

 « Qi Bo (médecin de l’empereur) : Il faut examiner le matin, (…) à jeun, alors les Jing 

Mai (12 méridiens) n’ont pas trop d’énergie en mouvement, et les Lao Mai (Luo Mai qui 

sont les 15 collatéraux distincts plus les ramifications) sont en équilibre. (…) 

 Celui qui ne vit pas en conformité avec les saisons (on retrouve le concept 

d’équilibre ou d’harmonie Ciel, Homme, Terre) a trop d’énergie essentielle et pas assez 

d’énergie matérielle. Cette énergie qui vient de la digestion. Or, il faut avoir moins d’énergie 

essentielle que d’énergie alimentaire sinon Yin et Yang perdent leur harmonie. » 

 Et dans le chapitre 18 : Les signes de la santé : 

« Qi Bo : Le pouls bat sans interruptions, tant pendant l’inspiration que pendant 

l’expiration. (…) 

L’énergie de l’homme en bonne santé a pour origine la fonction Wei, l’estomac, symbole 

même de l’état de santé. (…) Pour vivre l’homme doit absorber des aliments liquides et 

solides. Si l’on supprime ces aliments, il meurt. 

 C’est donc la fonction digestive qui remplit les pouls, ce qui paraît normal vu que 

la production de sang en découle. Mais chacun des 5 organes étudiés dans les pouls (à 

gauche Cœur, Foie, Reins et à droite Poumon, Rate, Reins ont leurs propres caractères. 

Ainsi, le Cœur est régulier en perle de collier, le Poumon paraît satisfait et murmurant, 

Le Foie est semblable à une jeune branche d’arbre, attiré vers le haut, la Rate, quant à 

elle est harmonieuse et souple, les Reins, quant à eux sont oppressés comme retenu par 

un crochet, ferme. 

 L’on voit bien que ces aspects requièrent de la sensibilité, du ressenti, de l’écoute 

et beaucoup d’entraînement. C’est un art à part entière. Cependant des tendances claires 

peuvent s’en dégager comme la vitesse, le niveau de profondeur, le rapport 

organes/loges et de ce fait, leur état (vide, plénitude, yin, yang), le caractère plutôt sang 

à gauche et Qi à droite, l’énergie de l’estomac (du système digestif)…  

 De plus, avec l’amélioration de nos perceptions (grâce au qi gong et à la 

méditation par exemple) et l’expérience, la prise de pouls devient fondamentale dans le 

diagnostic mais ne doit pas être la seule référence. 
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Les huit principes 八纲  (bā gāng) 

 L’origine de l’utilisation des huit principes remonte au Nei jing qui en fait déjà 

mention. Cette technique de différenciation des syndromes suivant le froid, la chaleur, le 

vide, le plein, l’interne, l’externe et finalement le Yin et le Yang permet de résumer 

l’ensemble des syndromes à travers ces quatre couples qui finalement fonctionnent 

ensemble. Pour parvenir à comprendre l’état d’un patient, il est indispensable de 

parvenir à observer les comportements des huit principes qui évoluent au cours de la 

maladie aboutissant parfois à des syndromes trompeurs et complexes.   

Il est important lors d’un diagnostic d’être le plus précis possible et donc de 

recouper les informations des 4 temps afin de pouvoir arriver à l’étape suivante : faire ce 

que l’on appelle un diagnostic différentiel à travers les 8 principes que sont : 

- Yin/yang 

- Interne/externe 

- Vide/plénitude 

- Chaud/froid 

 

  

 Yin et Yang  

 Complétons ce qui a été mentionné plus haut. Ce couple et leurs relations sont 

longuement décrites dans le Neijing, on pourrait en citer des chapitres entiers… En 

résumé on y trouve toute l’influence décrite à travers les manifestations de l’univers, 

l’importance de l’influence des saisons, l’union Ciel-Homme-Terre, les transformations... 

 « Le Yang concerne le Ciel et le soleil (ce que l’on respire, la chaleur climatique) et le 

Yin à ses origines dans les 5 saveurs (que l’on peut entendre par l’alimentation)». 

 On y retrouve le principe de montée du Yang, celui de descente du Yin, celui des 

différentes relations Yin/Yang de l’homme : l’interne est Yin et l’externe est Yang ; la 

droite est Yin, la gauche est Yang ; le haut est Yang, le bas est Yin ; l’antérieur est yin et le 

postérieur est yang. On y trouve l’influence des huit directions cardinales etc. 

 Toujours dans le Neijing (différence et similitude entre Yin et Yang), il est fait 

mention des six niveaux partagés entre les trois Yin (Tai Yin, Shao Yin, Jue Yin) et les 

trois Yang (Tai Yang, Shao Yang et Yang ming) dont on fait usage en acupuncture. 

 Ramené à la pathologie, si l’équilibre Yin/Yang est naturellement soumis à des 

variations (saisonnières, climatiques, et physiologiques notamment) un trop grand 

déséquilibre amène à la rupture de ce qu’on appelle : Yin paisible, Yang caché et à 

l’apparition de troubles, symptômes et pathologies. 

 « Quand le yin domine, il y a des maladies du yang, et quand le yang domine, il y a 

des maladies du yin. Quand le yin domine apparaît le froid. Quand le yang domine apparaît 

la chaleur, mais trop de froid amène la chaleur et trop de chaleur amène le froid.  
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 Alors que le froid nuit au physique, la chaleur nuira plutôt à l’énergie. L’atteinte de 

l’énergie est signalée par la douleur, l’atteinte du physique par l’enflure. » 

 Yin et Yang se contrôlent et se transforment l’un dans l’autre afin de maintenir un 

équilibre, la baisse de l’un entraîne à terme la baisse de l’autre et inversement. Si cet 

équilibre se rompt apparaissent des syndromes de froid, de chaleur, de vide et de 

plénitude. Il est donc important de remarquer que l’on cherchera toujours à distinguer la 

nature de la maladie selon ces deux principes qui sont le fruit de l’étude de l’ensemble 

des huit principes. 

 

 Froid et chaleur 

 Froid et chaleur sont deux expressions des transformations du Yin et du Yang, On 

peut les voir comme l’expression de l’état du rapport entre le Yin et le Yang.  

 Comme décrit dans le Su Wen : 

« L’excès de Yang produit la chaleur, l’excès de Yin produit le froid. » 

« Le vide de yang produit le froid externe, le vide de yin cause la chaleur interne. » 

 Le froid pervers, qui domine en automne et hiver, apparaît en surface lors des 

attaques externes de type vent froid, un vent froid-humidité, on parle de plénitude du 

froid ou lorsque le patient est en vide de Yang de faiblesse du Yang Qi ou Wei Qi (qui est 

la partie de notre Qi qui défend la surface), ce qui génère par défaut des symptômes de 

type froid. Le froid peut également atteindre l’interne en cas de Yang Qi insuffisant 

causant des douleurs, l’absence de transpiration et de fièvre et s’attaquant au système 

digestif avec des gargouillements intestinaux, de la diarrhée, des vomissements. Il peut 

aussi s’attaquer aux méridiens provoquant des symptômes d’obstruction bi avec 

douleurs dans les membres, les articulations… 

 Inversement la chaleur, qui domine elle, en été, apparaît lors d’une attaque 

externe (plénitude) comme un vent chaleur, un vent chaleur-humidité ou une  canicule. 

Elle touche principalement le poumon, lèse les liquides organiques provoquant vertiges, 

toux sèche, agitation du cœur, corps chaud, transpirations abondantes, diarrhées, 

oppression de l’épigastre… 

 Comme décrit dans différenciations des syndromes (Sterx, Jun), le syndrome du 

froid comprend une série de symptômes qui sont dus à l’attaque du froid pervers ou au 

vide et à l’excès de yin. Dans ce cas, le corps est en hypoactivité. Le syndrome de la 

chaleur lui est dû à l’attaque de la chaleur perverse ou à l’excès de yang et au vide de yin. 

Dans ce cas, le corps est en hyperactivité. 

 Ces symptômes peuvent se mélanger et se combiner avec l’humidité, la 

sécheresse, voir se transformer en feu (évolution de la chaleur). On peut avoir du froid à 

l’extérieur et de la chaleur en profondeur et inversement, ou chaleur en haut, froid en 

bas. Ils peuvent être trompeur comme chaleur apparente, vrai froid et inversement.  
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 Interne et Externe 

 Cette étape va nous permettre d’identifier si la maladie est à la surface du corps, 

ou à l’intérieur même du corps, en d’autres termes cela permet de la localiser. 

 On parle du rapport Biao (surface comprenant la peau, les muscles, les Jing Mai et 

Luo Mai)/ Li (interne comprenant les Zang/Fu, les vaisseaux, os, moelles, sang…) 

 L’évolution d’une maladie peut se faire de l’intérieur vers l’extérieur, «ce qui se 

passe à l’intérieur s’exprime à l’extérieur». Elle comprend en général l’épuisement par 

divers excès (alimentation, travail, sexe, émotions…), comme de l’extérieur vers 

l’intérieur provenant en général des 6 excès climatiques (vent, chaleur, humidité, froid, 

canicule, sécheresse) qui pénètrent plus ou moins profondément dans le corps. 

 Un syndrome externe se situe à la surface et est caractérisé par une attaque 

brusque et courte. Un syndrome interne est tout ce qui n’est pas externe. Il faut noter 

aussi qu’il existe un syndrome mi superficiel, mi interne considéré comme la période de 

lutte entre le pervers et le Qi véritable avec alternance de symptômes de surfaces et de 

profondeur. En outre, les symptômes interne/externe sont à coupler avec le froid et la 

chaleur ainsi que le vide et la plénitude.  

 À noter aussi que les deux peuvent se manifester en même temps et/ou se 

superposer. 

 

 Vide et plénitude 

  L’état de de vide et de plénitude se retrouve chez les personnes qui sont dans 

une lutte entre l’énergie droite (ou correcte) appelée Zheng Qi, et une énergie pathogène 

xie Qi.  

Zhang Jiebin (1563-1640 après J.-C.), appelé aussi Zhong Jinghue, célèbre médecin et 

philosophe écrit dans : «Travail Complet de Jing Yue», un ouvrage en 64 volumes : 

«Toute  sorte de douleurs qui accepte la palpation, c’est le vide. Si elle refuse la palpation, 

c’est la plénitude.» 

Il dit aussi : «Pour distinguer le vide de la plénitude d’une maladie, il faut savoir si le 

patient transpire ou non, si il y a douleur et distension de la poitrine et de l’abdomen ou 

non, si cette distension reste permanente ou non, si la douleur refuse ou accepte la 

palpation, si il s’agit d’une maladie chronique ou aigue, si la constitution physique est forte 

ou faible, le pouls plein ou vide. Si il n’y a pas de transpiration, si la distension abdominale 

ne diminue pas, si la douleur refuse la palpation, si la maladie est à son début, si la 

constitution du patient est forte, si le pouls est plein et fort, c’est la plénitude. Si le patient 

transpire beaucoup, si la distension abdominale diminue puis recommence de temps en 

temps, si la douleur aime la palpation, si la maladie dure depuis longtemps, si la 

constitution physique du patient est faible que le pouls est faible et sans force, c’est le vide.» 
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 À priori, on peut penser qu’au départ de cette lutte, si le patient est en bonne 

santé et a de l’énergie et que le pervers n’est pas trop fort, peu de symptômes vont 

apparaître et le combat est vite remporté. Dans le cas où le pervers et l’énergie droite 

sont à peu près équivalents, la plénitude va se manifester. Maintenant, si le combat dure 

et que l’énergie du patient diminue ou s’épuise alors le vide va se manifester. 

 Vide et plénitude se retrouvent aussi dans le corps du patient et sont observables 

dans les organes et entrailles en fonction de notre rythme de vie, de notre hygiène de vie 

etc… Ils ne sont donc pas seulement responsables d’un pervers externe. 

 Une plénitude peut évoluer vers le vide si la lutte dure et une plénitude peut se 

former sur un terrain de vide après que des disfonctionnements organiques ou 

émotionnels créent de la stagnation. 

 Il est important de savoir que bien souvent ces facteurs peuvent s’entremêler, se 

combiner pour aboutir à des symptômes complexes ou créer des signes trompeurs : vide 

apparent, vraie plénitude ou inversement. 

En conclusion de l’étude des huit principes, nous pouvons observer le caractère 

mouvant qui est guidé par les principes du Qi et du Yin/Yang. Si le corps est équilibré et 

que l’énergie circule alors c’est la santé, sinon apparaissent des symptômes qui vont 

créer des syndromes que l’on nomme maladie par la suite en fonction de ceux-ci. 

« Les huit syndromes principaux sont donc un résumé de tous les syndromes (…) il faut 

continuer à analyser les maladies suivant les autres méthodes de différenciations (…) qui 

permettra de mener un traitement efficace. » 

 (Différenciations des syndromes, Sterckx/Jun) 

 

 Conclusion sur les apports théorique de la MTC 

 Des origines ancestrales de cette médecine jusqu’au diagnostic issu de ses 

principes, j’ai essayé de montrer à quel point la notion d’équilibre est essentielle dans la 

pensée chinoise et la manière d’aborder la santé. Le résumé fait ici n’a pas la prétention 

d’avoir traité l’entièreté des concepts appliqués aux traitements des maladies (ils sont 

trop nombreux), néanmoins cela permet de comprendre que la pensée chinoise à travers 

le concept de Qi et de la relation du Yin et du Yang a depuis fort longtemps mis en 

évidence cette dynamique d’équilibres, car nous ne parlons pas d’un équilibre mais 

d’une infinité d’équilibres, que ce soit ceux de l’univers, du ciel, de la terre, de notre 

environnement, ceux présents en nous-mêmes, etc. Les théories développées sont le 

fruit de l’observation, de l’analyse de l’expérience à travers les âges, compilées avec 

sagesse et pragmatisme. Elles n’ont finalement rien d’extraordinaires puisqu’issues des 

principes même de la vie, mais encore fallait-il les percevoir et les organiser. Je pense 

qu’il en émane une grande sagesse qui provient du fait d’avoir su capter, interpréter et 

codifier les lois naturelles pour parvenir à les appliquer à l’échelle humaine afin 

d’entretenir la santé ou la retrouver en cas de maladies.  
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 De par son empirisme et sa vison holistique, la médecine traditionnelle chinoise 

est d’abord à mon sens une médecine de prévention du fait qu’elle provient de 

l’observation des phénomènes. Dans leurs apparitions il y a des redondances (saisons, 

facteurs déclencheurs…) ce qui permet à celui qui en capte la finesse d’anticiper l’arrivée 

des déséquilibres ou lorsqu’ils sont déjà advenus de les résoudre dans une certaine 

mesure, car il arrive aussi qu’il soit trop tard. Le rôle de la destinée pourrait être évoqué 

et fait partie de la conception chinoise notamment à travers le point Ming Men (porte de 

la vie, ou porte de la destinée) qui symbolise à la fois l’énergie crée par la vibration de 

nos deux Reins ainsi que notre lien au ciel antérieur qui ne dépend pas de nous.  

 En ce sens, vivre en bonne santé, dans un cadre général, représenterait notre 

capacité à  vivre entièrement notre potentiel donné lors de notre passage sur terre. 

 Il parait évident que vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, c’est-à-

dire respecter les saisons, respecter les cycles naturels (dans l’alimentation, le repos, 

l’activité…) aide à maintenir les équilibres et permet de vivre en  bonne santé. Il n’y a 

qu’à regarder le fonctionnement de la nature pour le comprendre, elle prend son temps, 

elle suit le cours des cycles lunaire et solaire (je n’ai pas développé cet aspect mais la 

MTC suit les cycles luni-solaires et s’y conforme), s’adapte aux changements, ne lutte pas 

à vouloir imposer sa loi. La seule chose qui la rend malade c’est notre impact, notre 

volonté de vouloir dominer à tout prix, de contrôler.  

 Nos sociétés, où la création de richesses, la consommation, la course à la 

satisfaction personnelle sont les principaux moteurs qui nous animent, sont arrivées à 

un point où nous sommes la menace pour la vie sur terre et pour nous-mêmes. Si on se 

plaçait dans la vision bouddhiste des choses, on pourrait dire que les illusions ont pris le 

dessus et que nos mécanismes mentaux liés aux émotions sont aujourd’hui le moteur 

principal de nos actions. Le constat pragmatique est que nos sociétés sont malades 

(guerres, crises en tout genre, pollutions, destructions des écosystèmes, racisme…) tout 

autant que l’esprit humain dont la soif de contrôle et de pouvoir risque de nous mener à 

notre propre perte.  

 Mais alors comment faire pour maintenir un certain équilibre et rester en bonne 

santé physique et mentale ? S’il est difficile et même impossible de maîtriser tous les 

paramètres qui nous entourent, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de nous, cela sous-

tend que nous serons forcément soumis à des déséquilibres au cours de notre vie, tout 

comme nous sommes soumis à notre destinée, il est néanmoins possible d’agir.  

Je propose pour continuer cette exploration avec un regard sur deux pratiques 

que sont le Qi qong et le Qi gong Tuina. 
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 Introduction 

 Une traduction possible du terme Qi gong est le travail du Qi. Nous avons vu 

précédemment la complexité de ce que recouvre, la ou plutôt les notions de Qi. On peut 

penser que le Qi a plusieurs formes comme l’énergie a plusieurs sortes de 

manifestations. L’intention du Qi gong est donc de travailler sur ces formes appelées 

aussi souffles, pour entretenir la vitalité, prévenir les maladies, restaurer la santé et 

finalement découvrir bien des aspects de nous-mêmes et de ce qui nous entoure, 

permettre de se connecter ou de se reconnecter à notre nature et finalement à la Nature 

dans le sens large. 

 Encore une fois ces pratiques sont le résultat de l’observation, de l’écoute et on 

pourrait dire de la conscience de l’appartenance à un tout indissociable. La faculté de 

l’être humain à conscientiser les choses lui a permis d’en arriver où nous en sommes 

aujourd’hui avec tous les aspects positifs et négatifs que cela comporte. Cela nous place à 

part dans le système du vivant sur terre de ce point de vue.  
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 Ce qui m’intéresse dans le cadre de ce mémoire est d’essayer de mesurer en quoi 

la pratique permet d’influencer notre équilibre et quelles en sont les conséquences en 

terme de santé.  

 Le Qi gong fait partie de la MTC et l’on peut penser, qu’au départ, il est le fruit 

d’expérimentations sur « comment se débarrasser » d’une maladie, d’une douleur, d’un 

symptôme ou autre gêne. De manière intuitive, nous ressentons bien parfois l’envie de 

s’étirer, de bailler, de soupirer, de tousser. L’avènement de pratiques a certainement 

découlé des sensations expérimentées de manière intuitive, puis avec réflexion. De la 

découverte de certains effets, de manière plus organisée, ont émergé les pratiques. En 

essayant certains mouvements, en écoutant, en ressentant, on a pu faire des liens qui ont 

abouti aux formes de Qi gong. Ces pratiques sont donc dans une certaine mesure une 

méthode pour palier à un ou des déséquilibre(s) constaté(s). Pratiquées en amont de 

tout symptôme, elles aident au maintien de l’équilibre de bonne santé et permettent de 

développer certaines capacités sensitives et autres. On les appelle aussi Yang Sheng Fa 

(méthodes pour nourrir la vie). 

  

 Sur quoi le Qi gong repose-il ? 

 Dans la pensée chinoise, le corps possède une dimension énergétique soumise 

aux différents Qi, qu’ils soient internes ou externes. Voici un extrait d’une publication de 

J-M Eyssalet, médecin acupuncteur :  

« Le souffle ou Qi est à la source des trois manifestations de Shen, d’où l’importance donnée 

dans la pratique à la continuité parfaite entre la pensée, la respiration et les mouvements. 

La mobilisation du souffle sous ces trois aspects a trouvé une formulation particulière dans 

le Nei jing : Dao Yin Xin Qi qui peut se traduire par conduire et activer les souffles. Cette 

expression, dont on retrouve des éléments dans Chuang Zi (Zhuang Zhi) ; Dao Qi Ling Qi He 

Yin Di Ling Qi Luo. En guidant l’énergie on la transmute en harmonie, en guidant le corps, 

on la transmute en souplesse, a donné son nom à la pratique respiratoire et mimétique : 

Dao Yin.  

Dao signifie conduire, guider, Yin, étymologiquement : tirer à soi la corde d’un arc, en est 

un synonyme : attirer étendre, guider. Il s’agit d’étendre et de replier le corps énergétique 

en conduisant et en guidant l’énergie. Shen a donc trois voies d’expression totalement 

intriquées :  

- Yi Nian Dao Yin : conduire l’énergie par la pensée ; 

- Hu Xi Dao Yin : conduire l‘énergie avec la respiration ; 

- Shi Zi Dao Yin : conduire l’énergie par les mouvements. 

On peut adjoindre à ces trois grands aspects :  

- Tu Yin Dao Yin : conduire l’énergie par l’expulsion sonore ; 

- An Mo Dao Yin : conduire l’énergie par le massage, qui est souvent associés, soit aux 

exercices respiratoires pour le premier, soit aux mouvements pour le second. 
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Je rajouterai à cela les phrases suivantes :  

- Tu Gu, Na Xin, rejeter l’ancien, accueillir le nouveau qui, au-delà d’une pratique de 

respiration taoïste, représente le mouvement d’échange qui enclenche les 

transformations et illustre bien certains effets recherchés dans la pratique. 
- XU QI XIN , SHI QI FU , RUO QI ZHI , QIANG QI GU 

« Vider le cœur, remplir le ventre, affaiblir la volonté, fortifier les os »  Dao De Jing, 

qui illustre, elle, le processus développant la vitalité. 

 On compare souvent le Qi gong à un sport, il est d’ailleurs rattaché en France aux 

pratiques sportives martiales. Pourtant ce n’est pas exact. Il y a certes une dimension 

physique par le mouvement ou la tenue plus ou moins longue de posture et les 

influences martiales, mais il y a des différences fondamentales qu’il faut saisir si l’on 

veut en tirer les effets escomptés.  

 Dans la pratique, on cherche à diriger l’esprit vers l’intérieur, à développer la 

vertu, la conscience, à réguler la respiration et les mouvements du corps, à relâcher les 

tensions… Se tourner vers l’intérieur ne veut pas dire faire abstraction de notre 

environnement, au contraire, cela permet de mieux l’appréhender. On utilise l’esprit ou 

l’intention pour diriger le Qi et le Qi pour diriger le corps. Les mouvements du corps 

aident l’esprit, la conscience et le Qi. Le sport consomme l’énergie et engage beaucoup de 

processus de régénération, le Qi gong ralentit la dépense d’énergie et la thésaurise. En 

apprenant à capter l’énergie qui nous entoure et la manière de la générer en interne, de 

nombreux effets bénéfiques sont possibles. En régulant notre fonctionnement, il favorise 

les transformations et développe la vitalité. 

 Pour comprendre comment cela est possible, intéressons-nous au vide qui nous 

entoure car ce « vide » est en réalité une source intarissable pour qui en prend 

conscience. 

  Voici un commentaire de  l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan dans une interview 

extraite de Science et Avenir :  

 Dans votre ouvrage, le dernier chapitre s'appelle " le Tao du vide ". De quoi 

s'agit-il ? 

 Au contraire des Grecs et de l'Occident, les philosophies orientales ont toujours 

accueilli la notion de vide à bras ouverts, parce que le vide, pour elles, est la matrice de 

tout, la mère de tout, l'origine de tout. Ce n'est pas le vide dénué de tout, comme dans la 

pensée occidentale, mais un vide plein, rempli d'énergie. D'où le titre de mon ouvrage "La 

plénitude du vide". Dans le taoïsme, c'est le vide qui est à l'origine de l'Univers. Ce qui 

rejoint la cosmologie moderne. 

 Vous réconciliez taoïsme et physique ? 

 Oui, mais je ne voudrais sûrement pas faire du concordisme ! Le taoïsme n'a pas 

besoin d’être démontré par la cosmologie moderne et la cosmologie moderne n'a nul besoin  
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du taoïsme pour être vraie. Pour moi, il s’agit de pensées cohérentes l'une avec l'autre et 

qui se complètent pour nous faire accéder au réel. 

 Dans la mécanique quantique qui étudie et décrit les phénomènes fondamentaux 

à l’œuvre dans les systèmes physiques, la dualité onde-corpuscule nous montre que tous 

les objets physiques peuvent présenter parfois des propriétés d'ondes et parfois des 

propriétés de corpuscules. La manifestation de ces propriétés ne dépend pas seulement 

de l'objet étudié isolément, mais aussi de tout l'appareillage de mesure utilisé. Ce 

concept fait partie des fondements de la mécanique quantique. Le cas d'école est celui de 

la lumière, qui présente deux aspects complémentaires selon les conditions d'expérience 

: elle apparaît soit ondulatoire, d’où le concept de longueur d’onde, soit corpusculaire, 

d'où le concept de photons. L'énergie du vide est une énergie sous-jacente qui existe 

partout dans l'espace, à travers l'Univers. Une contribution possible à l'énergie du vide 

serait les particules virtuelles (photons), définies comme des couples de particules qui 

apparaissent puis s'annihilent tout de suite, dans un délai tellement bref qu'on ne peut 

pas les observer. Elles seraient ainsi présentes dans l'ensemble de l'Univers. (wikipédia) 

« Chaque partie porte en elle la totalité, et de chaque partie dépend tout le reste » (Trinh 

Xuan Thuan). 

 La pratique du Qi gong n’est pas quelque chose de folklorique mais bien au 

contraire, un art doté d’une grande conscience et d’une grande sagesse ! Ses influences 

sont nombreuses (taoïstes, bouddhistes, confucianistes, martiales…) et reposent sur le 

travail du Qi qui est une source féconde pour qui persévère dans son utilisation. 

L’utilisation du Qi n’est pas quelque chose de virtuel, cela est démontré, l’énergie existe 

partout autour de nous dans ce « vide » qui est en réalité plein de l’infiniment petit à 

l’infiniment grand.   

 

 Quels sont les axes abordés dans la pratique ? 

 Je souhaite ici proposer des pistes pour comprendre les mécanismes qui 

permettent d’entrer pleinement dans l’essence du Qi gong car, comme nous l’avons vu, 

ce n’est pas une simple gymnastique et certains détails sont importants. Pour que la 

pratique soit ou devienne agréable, il est conseillé d’y être attentif. L’équilibre est une 

succession de déséquilibres qui se compensent et le Qi gong en est la parfaite 

illustration. Voyons comment l’on peut l’aborder : 

- La posture/le corps : détendre et unifier le corps. Quand on commence à 

pratiquer, après quelque temps, nous allons vite comprendre que nous sommes 

face au miroir de nous-même et ce miroir va rapidement nous envoyer des 

messages. Nous pouvons certes les ignorer ou trouver des subterfuges, 

cependant nous ne pourrons pas aller bien loin sans honnêteté. Il veut donc 

mieux y prêter attention. Ces messages vont donc passer principalement par le 

corps et l’esprit et se manifester de manière positive (sentiment de bien-être, de 

détente, de relâchement, perceptions…) et de manière plus négative (gênes, 

douleurs, inconfort, désordres organiques, émotions négatives…). Par expérience 
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et par le fait que l’un des principes du Qi gong est de demeurer statique dans des 

postures plus ou moins longtemps, des gênes et douleurs apparaissent 

indubitablement. Que nous enseignent-elles ? Cela est variable pour chacun, mais 

une chose est sûr, il faut veiller à une posture correcte que ce soit dans une 

pratique debout, assise ou allongée afin de favoriser la circulation du Qi et d’ainsi 

équilibrer le corps et l’esprit. 
 

 En MTC, la douleur est synonyme de mauvaise circulation de l’énergie, la tension 

amène la stase (Qi ou Sang) et peu la provoquer. De ce fait, si on prend la posture Wuji 

par exemple (pose naturelle, pieds parallèles écartés de la largeur des épaules, bras 

décollés du corps, tête légèrement étirée vers le ciel, menton légèrement rentré), on 

veillera à avoir les pieds bien positionnés, la voûte plantaire ne doit pas être affaissée 

pour éviter des compensations qui peuvent remonter jusqu’aux cervicales. C’est 

pourquoi on conseille de planter les orteils dans le sol, ce qui provoque naturellement 

un appui légèrement sur l’extérieur qui va protéger la voûte plantaire ainsi que le reste 

du corps tout en permettant d’accentuer l’enracinement dans le sol et l’aspiration de 

l’énergie de la Terre par Yong Quan. Le bassin est relâché, légèrement retro versé pour 

ouvrir Ming Men, les épaules sont détendues, le ventre est relâché et le sommet de la 

tête légèrement étirée vers le ciel, comme suspendu par un fil, le menton légèrement 

rentré. La recherche du pratiquant est d’arriver à maintenir une posture tout en 

ressentant le plus de détente possible et cela passe aussi par l’écoute et le respect des 

légères oscillations du corps.  

 

 C’est un aspect paradoxal du Qi gong, et c’est en même temps cette recherche qui 

permet d’aboutir à toutes les transformations. Faire attention à notre posture est une 

porte qu’il faut franchir. En comprenant que pour que l’énergie circule correctement, il 

ne faut pas qu’elle soit entravée, le corps va petit à petit nous indiquer comment faire et 

nous guider si nous l’écoutons. Nous retrouvons l’aspect du regard intérieur qui est le 

moyen de permettre la communication corps-esprit. De ce fait, quelle que soit la position 

ou le mouvement que nous travaillons, il est recommandé de veiller à une posture 

correcte. Dans le mouvement nous allons chercher à transporter cet état de détente et 

relâchement pour mobiliser l’énergie dans le corps et en dehors.  

 

 L’utilisation du mouvement permet de prendre conscience de l’importance du 

centre de gravité et de l’utilisation de l’énergie dans ce même mouvement. 

L’enracinement est une bonne image de l’intention recherchée : faire descendre le poids 

du corps en dessous du nombril et dans les membres inférieurs pour permettre d’alléger 

le haut du corps et faciliter, par exemple, le travail des membres supérieurs ou le 

relâchement de l’esprit. Cela permet aussi d’éviter un afflux trop important de l’énergie 

vers le haut du corps. 

 

 

- La respiration/le Qi : elle est vitale pour tout être vivant sur cette planète et 

représente notre première source d’énergie. C’est le Qi qui entre en nous à 

l’inspiration, et c’est aussi un formidable outil d’évacuation et de relâchement 
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(gazeux, émotionnel) à l’expiration. Le plus souvent on travaille en inspirant et en 

expirant par le nez tout en gardant la langue en contact avec le palais pour 

favoriser la circulation entre le Du Mai et le Ren Mai.  
 

 Il existe bien d’autres pratiques de respiration spécifiques (par la bouche, 

émissions de sons), mais la majeure partie du temps, c’est la respiration utilisée.  
Physiologiquement, les muscles principalement engagés dans le processus respiratoire 

sont les muscles scalènes (situés derrière le SCOM), le diaphragme et le périnée, les 

muscles abdominaux, les muscles intercostaux. 
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On dit du Poumon qu’il est le maître de l’énergie et qu’il reçoit les 100 vaisseaux. 

En voici une explication concrète : le corps est régi par deux grands systèmes nerveux, le 

système somatique (actes volontaires) et le système autonome (régulation automatique, 

végétative). Le cœur participe activement au système nerveux autonome dont il occupe 

une fonction essentielle permettant l’adaptation aux changements environnementaux. 

La variabilité cardiaque désigne la variabilité de la fréquence cardiaque (le pouls) ou la 

capacité du cœur à accélérer et à ralentir. L’importance de celle-ci se mesure à son 

amplitude. Plus l’amplitude est élevée et plus l’état d’équilibre de la santé est important. 

Le système nerveux autonome est partagé en deux sous-systèmes : le sympathique et le 

parasympathique. 

 

 Le sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat 

mais aussi l’accélération de la fréquence cardiaque et respiratoire ainsi que la dilatation 

des pupilles ou l’inhibition de la digestion. 

  Le parasympathique favorise quant à lui la récupération, la relaxation, le repos, la 

réparation… 

 

 On dit que la santé est l’équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Or, 

l’inspiration stimule le sympathique lorsque l’expiration stimule le parasympathique. 

 

La respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome et par le système 

nerveux somatique, il est donc possible de contrôler le système nerveux autonome par 

cette voie. Voici une explication disons scientifique ressentie depuis bien longtemps par 

nos amis orientaux. La respiration possède une forte influence sur la détente du corps et 

son relâchement ainsi que sur l’apaisement de l’esprit. Au plus on va calmer, fluidifier, 

allonger notre respiration, au plus ces états de détente et de calme vont prendre place et 

nous équilibrer. De plus, à travers l’axe Poumon/Rein et au rôle du triple Réchauffeur 

notamment, il est possible de réguler le système énergétique tout entier et de faire 

abonder le stockage de l’énergie dans le Dan Tian inférieur, nous y reviendrons plus 

tard. 

 

- Le Cœur/le Shen : on parle souvent de réguler le Cœur dans la pratique du Qi 

gong. Cette fonction peut être reliée au rythme cardiaque qui, couplé à la 

respiration, va avoir tendance à s’apaiser. Mais en parlant du Cœur, on parle 

surtout d’une régulation de l’émotionnel et des esprits (rappelons-nous qu’en 

MTC il existe plusieurs esprits en lien avec chaque organe). Tout comme le corps, 

l’esprit a besoin d’être détendu pour permettre à l’énergie de circuler. Cela 

demande de l’entraînement, de la patience et de la persévérance, d’autant plus 

que nos modes de vie ont tendance à sur-stimuler notre activité mentale. 

Dompter l’esprit n’est donc pas la tâche la plus facile surtout quand notre ego y 

fait irruption.  

 

 Depuis notre naissance et même avant, nous traversons diverses épreuves qui 

sont stockées en nous de manière consciente ou non. Cet ensemble est comparable à un 

mille-feuille qui contribue à faire de nous ce que nous sommes. Or, dans la pratique, il 

n’est pas rare, que plus nous entrons profondément en nous-même, plus nous nous 
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relâchons et plus certaines de ces couches négatives remontent à la surface pour être 

évacuées. Cela n’est pas toujours agréable, mais si nous persévérons dans la pratique 

sans bloquer ces processus, cela peut devenir au combien bénéfique, nous permettant 

d’accéder au bonheur de la libération. Pour se libérer, il faut se connaître soi-même et 

accepter le lâcher-prise.  

 

 Dans le bouddhisme, on considère que c’est dans l’illusion que crée l’esprit que 

les problèmes existent, nous sommes responsables de nos problèmes tout comme nous 

sommes responsables de notre éveil. L’ego naît de l’ignorance et la colère de 

l’attachement. L’ego existe par ce que l’on croit être en tant que personne, une 

individualité seule, indépendante, qui a le contrôle de ses actes. Or, nous existons parce 

que l’ensemble existe ! Nous sommes interdépendants de tout ce qui est. L’attachement 

naît de nos interprétations et la colère est la réponse à ce qui finalement est contraire à 

nos interprétations, ce qui nous cause problème. Mais en définitive, c’est l’illusion créé 

par notre esprit qui voit les problèmes à l’extérieur alors que finalement c’est à 

l’intérieur, en nous, que ce trouve la solution. 

 

Qi gong et méditation ne sont en définitive qu’une même pratique sur le plan de 

la manière d’aborder notre esprit et l’émotionnel qui nous accompagne. 

 Voici un poème souvent récité par les pratiquants du Zhi Neng Qi gong de Pang 

He Ming qui donne une idée de l’état de Qi gong : 

Ding Tian Li Di.    

Xing Song Yi Chong  

Wai Jing Nei Jing 

Xin Cheng Mao Gong 

Yi Nian Bu Qi. 

Shen Zhu Tai Kong 

Shen Yi Zhao Ti 

Zhou Shen Rong Rong. 

Atteindre le ciel, 

S'enraciner dans la terre. 

Le corps détendu, 

L'esprit calme. 

Silencieux à l'extérieur, 

Sérénité à l'intérieur. 

cœur paisible, 

Humble d'apparence. 

Libre de pensée 

Mon esprit s'envole dans l'azur, 

Et revient se poser sur moi. 

Agréable sensation de bien-être. 
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Il est important de comprendre que cette pratique est globale, c’est-à-dire que 

nous évoluons dans l’apprentissage et les transformations en influant sur la posture (et 
le mouvement), le souffle et l’esprit. Si le moteur de départ est le Yi 意 en tant 

qu’intention, conscient de ces aspects, c’est en expérimentant pas à pas que l’ensemble 

va prendre du sens. Faire pour faire n’a que peu d’effets et sera lassant à court terme. 

Expérimenter, découvrir et approfondir grâce à un apprentissage bien orienté, souple et 

à l’écoute portera ses fruits. Le corps, le souffle et le Cœur ont besoin les uns des autres 

pour s’équilibrer et ainsi nous permettre de retourner à notre nature. 

 Le Sūtra du Cœur, texte central du bouddhisme mahāyāna (du grand véhicule), 

est probablement le texte bouddhique le plus connu et l’un des plus importants ; il est 

fréquemment récité par des moines et des bouddhistes laïcs. Il est appelé « Sūtra du 

Cœur » car il contient le cœur de l'enseignement de la Prajnaparamita (Cœur de la 

sagesse). En voici la traduction : 

 Avalokita (représente la conscience éveillée), le Saint Seigneur et Bodhisattva, se 

mouvait dans le cours profond de la Sagesse qui est allée au-delà. De là-haut, il regarda en 

bas ; il ne vit que cinq amas et il vit que dans leur être-propre ils étaient vides. 

 Ici, Ô Sariputra (premier disciple de Bouddha), la forme est vacuité et la vacuité 

elle-même est forme ; la vacuité ne diffère pas de la forme, la forme ne diffère pas de la 

vacuité ; tout ce qui est forme est vacuité, tout ce qui est vacuité est forme ; il en est de 

même des sensations, des perceptions, des volitions (acte par lequel la volonté se détermine 

à quelque chose, action) et de la conscience. 

  Ici, Ô Sariputra, tous les dharmas sont marqués par la vacuité ; ils ne sont pas 

produits ni arrêtés, pas souillés ni immaculés, pas déficients ni complets. 

 Donc, Ô Sariputra, dans la vacuité il n'y a pas de forme, pas de sensation, pas de 

perception, pas de volition, pas de conscience ; pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de 

corps, d'esprit ; pas de formes, de sons, d'odeurs, de saveurs, de touchers et d'objets de 

l'esprit ; pas d'élément de l'organe de la vue, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à : 

pas d'élément de la conscience de l'esprit. 

  Il n'y a pas d'ignorance, pas d'extinction de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à ce 

que l'on arrive à : il n'y a pas de vieillissement et de mort, pas d'extinction du vieillissement 

et de la mort. Il n'y a pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation, pas de chemin. Il n'y 

a pas de connaissance, pas d'accomplissement, et pas de non-accomplissement. 

 Donc, Ô Sariputra, c'est à cause de son indifférence à toute sorte d'accomplissement 

personnel, et en prenant appui sur la Perfection de la Sagesse, qu'un Bodhisattva (Bouddha 

non réalisé) demeure sans couverture de la pensée. En l'absence de couverture de la pensée 

il ne tremble pas, il a dépassé ce qui peut troubler, et il finit par atteindre le Nirvana. 

  Tous ceux qui apparaissent comme Bouddhas dans les trois périodes du temps, 

s'éveillent complètement au suprême, juste et parfait éveil, car ils ont pris appui sur la 

perfection de la sagesse. 

 On devrait donc savoir que la Prajñaparamita est la grande formule, la formule de 

la grande connaissance, la formule suprême, la formule inégalée, apaisant toute souffrance, 



62 
 

en vérité - car qu'est-ce qui pourrait mal aller ? Cette formule a été délivrée par la 

Prajñaparamita. Elle s'expose ainsi : Allé, allé, allé au-delà, allé complètement au-delà. Ô, 

quel éveil, acclamons-le tous ! - ceci termine le Cœur de la sagesse parfaite. 

 

 Retourner à sa nature, que cela signifie-il ? 

  

 Une clef nous est donnée dans Dao De Jing : 

 « Ce qui a tendance à se contracter doit nécessairement par nature être étendu. Ce 

qui a tendance à s’affaiblir doit nécessairement par nature être fort. Ce qui a tendance à 

être rejeté doit nécessairement par nature être soutenu.  Ce qui a tendance à être dépouillé 

de tout doit nécessairement par nature être comblé de dons. C’est ce qu’on appelle la 

compréhension subtile. » 

 Retourner à sa nature peut être interprété comme commencer par apprendre à se 

connaître. Pour se connaître, il faut se regarder à l’intérieur en contemplation. Dans le 

même temps, il faut regarder par quoi nous existons (Le Dao ou la nature issue de 

l’univers). 

 « Le Dao est un vide (d’où sort un courant pressant), et à l’usage ce vide ne se 

remplit nulle part. Oh ce tourbillon profond (Yuan) semble être l’ancêtre des dix milles 

êtres. Il brise leurs pointes, dissout leurs nœuds, accorde leurs lumières, réunit leurs 

poussières. Qu’il est profond, intense. Il semble partout et éternellement. » 

 Il nous faut comprendre ses lois qui forcément s’appliquent à nous-même car 

nous en sommes issus. 

 « Ce qui est souple et malléable, triomphe de ce qui est ferme et rigide. Ce qui est 

faible triomphe de ce qui est fort. Le poisson ne peut pas être ôté de l’eau profonde. (Yuan 

le tourbillon profond). » 

 On ne peut se soustraire aux lois de l’univers. Comme le poisson ne peut vivre 

hors de l’eau, nous ne pouvons vivre contre-nature et si c’est le cas, et hélas cela le 

devient de plus en plus, notre durée de vie s’en trouve amoindrie.  

 « Les armes tranchantes de l’Etat ne doivent pas être montrées au peuple. » 

 Lutter ne mène à rien dans la réussite d’une action. C’est contre nature. 

Comprendre la nature des choses, c’est comprendre comment agir. Agir dans le non-agir 

(Wu wei) 
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 Qin Shi Huang 

Sulfate de Mercure 

 L’influence du Taoïsme 

 Comme je l’ai dit précédemment les influences du Qi gong sont multiples et ont 

toutes une importance, cependant il semblerait que le taoïsme a exploré et découvert  à 

travers l’alchimie de nombreuses choses que je propose de regarder plus en détail : 

  

- Les Dan tian : issus des pratiques taoïstes, ils se 

traduisent par champs du cinabre ou champs de 

l’élixir. Ils représentent les trois lieux de 

transformation de l’énergie que l’on peut lier au San 

Bao (3 trésors). 

Ces pratiques viennent de la volonté des taoïstes 

d’être en harmonie avec la nature (Dao) dans le but 

de pouvoir accéder à son potentiel de vie maximal, 

voir par extension à l’immortalité.  

 

Dans ses pratiques deux formes ont émergé : 

 

-  Wei Dan (cinabre externe) qui consiste en la prise de 

potions à base de minéraux et qui ont abouti à des 

accidents.  

En effet, sous la dynastie de Han (206-220 av JC), 

plusieurs seigneurs seraient morts suite à la prise de 

pilules dites « d’immortalité ou de longue vie » 

fabriquées par des alchimistes taoïstes à partir du 

cinabre (sulfure de mercure). Le roi de Qin, Qin 

Shi Huang prédécesseur des Han et initiateur de la 

grande muraille de Chine, obsédé par 

l’immortalité serait mort de la prise de pilules de 

cinabre censées lui apporter l’immortalité.  

 

 

  

  

 

 

- La seconde pratique appelée Nei Dan (cinabre interne) ou Nei Gong (travail 

interne) consiste à stimuler les transformations entre Jing, Qi et Shen, ce que l’on  

retrouve dans les trois régulations (corps, souffles, cœur) déjà évoquées plus 

haut. Celle-ci domine à partir des dynasties Jin et Song (265- 1265 ap. JC) avec 

l’apparition de Quan Zhen, l’un des plus importants courants du taoïsme jusqu’à 
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nos jours, puis le regroupement a posteriori d’alchimistes indépendants dans une 

École du Sud, Jin dan pai nan zong (金丹派南宗) ou Quan zhen nan zong (全真南

宗). L’opération alchimique de fabrication de l’élixir de longue vie est désormais 

réalisée entièrement dans le corps du pratiquant grâce à des gymnastiques, 

régimes et méditations mettant en jeu les trois composantes de l’humain : l’esprit 

shen (神), l’essence jing (精) et le souffle Qi (氣). Rompant avec la tradition 

individualiste des alchimistes, ces écoles obtiennent le soutien des autorités en 

soutenant le syncrétisme entre les trois enseignements (Taoïsme, Confucianisme, 

Bouddhisme) et en proposant, outre l'ascèse individuelle, une gamme de services 

comprenant des rituels destinés à la cour et des enseignements moraux. 

 

  Les auteurs principaux de l’époque sont les alchimistes du Sud Shi Tai (石泰) 

(Huan yuan pian 還源篇), Xue Shi (薛式) (Fu ming pian 覆命篇), Chen Nan (陳楠) ou Bai 

Yu chan (白玉蟾) (auteurs possibles du Cui xu pian 翠虛篇), Chen Zhi xu (陳致虛), Zhang 

Bo duan (Wu zhen pian 悟真篇 et Jin dan si bai zi 金丹四百字) ainsi que Wang Chong 

yang, fondateur de Quan zhen. 

 

 L'un des derniers « alchimistes » influents est Liu Yi Ming (劉一明) (1734-1821), 

auteur du Wu zhen zhi zhi, pour qui l’élixir d’or est la nature primordiale ou graine 

d’immortalité spirituelle présente en chacun, semblable à la nature de bouddha du 

mahayana. Influencé par le bouddhisme, il considère que la « vertu supérieure » (shang 

de 上德) est la capacité de réaliser immédiatement la « vérité céleste » (tian zhen 天真) 

et que la réalisation du dao grâce à l’alchimie interne est une « vertu inférieure » (xiade 

下德) qui peut néanmoins être une étape préliminaire à l’atteinte de la vérité céleste. 

 

Revenons sur les trois Dan Tian : 

 

- Le Dan Tian inférieur : Xia Dan Tian 下丹田 

Ce centre qui se trouve dans le bas de notre abdomen a également la particularité 

de correspondre au centre de gravité de notre corps. Il désigne la Terre. Il est 

associé aux fonctions d’élimination. Le Dan Tian inférieur correspond en théorie 

au point de la « mer d’énergie » ou « océan du souffle » ou « l’étang fleuri » (6RM, 

QI HAI 争保). Il est considéré à la fois comme « la source de l’énergie et l’endroit 

où elle s’accumule ». 

 

 Le champ de cinabre inférieur est la racine et le fondement de la vie 

humaine, il est considéré comme le centre vital et la racine de l’être. C’est aussi la 

source de l’énergie sexuelle, le lieu où l’essence et l’esprit se cachent, l’origine des 

cinq souffles.  On l’appelle « palais de l’enfant rouge » ou encore « la porte du Yin 

et du Yang ». Les hommes y cachent leur semence et les femmes le fœtus. 

Entre les reins et l’anus, le bas-ventre constitue un chaudron, tandis que le 

fourneau correspond au périnée, où se rencontrent les méridiens Ren Mai, Du 

Mai et Chong Mai.   
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 Dans la pratique en concentrant l’énergie dans le bas-ventre, les Taoïstes 

cherchent à créer la transformation du cinabre. Le cinabre devient matière et la 

pensée crée le feu qui va transformer le cinabre en mercure. La pensée est 

créatrice et puissante, ainsi le feu est créé à l’intérieur de l’être. L’accumulation 

du Jing a lieu dans cette zone. Cette opération s’appelle « cueillir les herbes pour 

préparer l’élixir ». Le Dan Tian signifie en chinois le champ où l’on cultive l’élixir 

(Dan=élixir, Tian=champ). 

À la naissance, la destinée de l'individu (connue à travers le point Ming Men) est 

intégrée dans l’énergie du Rein et enracinée dans le Dan Tian inférieur. On lui 

associe le phénix (oiseau de cinabre), symbole d’immortalité. 

 

- Le Dan Tian médian : Zhong Dan Tian中丹田 

«Palais écarlate», ou «temple cramoisi», il correspond au point d’acupuncture 

Shan zhong 17RM, et stocke le Zhong Qi. Il est situé au niveau de la poitrine, au 

croisement de la ligne des seins et de l’axe central. C’est là que se purifie l’énergie 

montant du champ de cinabre inférieur pour favoriser l’assimilation par la rate-

estomac des aliments et de l'air, l’extraction des éléments purs qui  favoriseront 

la circulation sanguine par le cœur, l’aorte et le système vasculaire, celle de l’air 

par le poumon, celui du Qi par les méridiens. Ce champ est symbolisé par la grue, 

animal représentant la longévité. Il correspond à l’Homme. 

C'est le champ de cinabre le plus important, C’est le centre du centre. C’est le lieu 

où le feu et l’eau, de même que tous les opposés, manifestent leur unité 

fondamentale. L’essence (jing) est sublimée au niveau du Dan Tian inférieur, mais 

se transforme en souffle au Dan Tian moyen. 

 

 Il règle l'énergie du Cœur, du Poumon et de l’Esprit. Il agit sur le système 

nerveux central par l'intermédiaire des méridiens qui longent la colonne. Celle-ci 

est une sorte de pont qui transmet l'énergie du haut vers le bas et  

réciproquement. Le souffle est  ensuite sublimé au niveau du Dan Tian moyen 

pour se transformer en énergie spirituelle (shen). 

 

 Le Qi originel, le Yuan Qi traverse le triple réchauffeur par ses trois foyers 

pour le distribuer dans tout le corps.  Le Qi gong peut se voir comme une 

méthode pour réveiller l’essence et générer les transformations du Qi dans tout le 

corps. Le Qi peut alors être propulsé dans les vaisseaux puis les méridiens. 

Lorsque le Qi est mis en circulation dans le Ren mai et le Du mai, il fructifie 

automatiquement et pourra alors servir à nourrir le Shen (esprit). 

 

 À la naissance, dans la Chine ancienne, la nature originelle de l'individu 

(connue sous le nom de De, ou vertu) était contenue à l'intérieur du Wu Jing Shen 

prénatal des cinq organes Yin et régie par le Yuan Shen  (esprit originel) du Cœur 

(enraciné dans le Dan Tian moyen). 
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- Le Dan Tian supérieur : Shang Dan Tian 上丹田 

ou « étang du lotus supérieur » ou « palais de NIWAN 佋ゟ», terme dérivé du mot 

sanskrit Nirvana. En chinois 泥丸 signifie  (bille de boue). 

« Vous qui aspirez à l’immortalité, cultivez le mont chaos (la tête) : nourrissez la 

bille de boue qui est dans le cerveau et vous vivrez à jamais », Classique interne de 

l’empereur  jaune. 

Il se trouve au centre du cerveau, qui est aussi la Mer des Moelles et 

correspondrait à l’épiphyse aussi appelée glande pinéale. (Bien que l’on pourrait 

penser aussi à l’hypothalamus qui contrôle l’hypophyse et donc bien des 

réactions chimiques et hormonales de notre corps). Cette  région s’appelle Tian 

Mu, l’œil céleste. 

 

C’est là que s’achève la transmutation énergétique de l’énergie montant du 

champ de cinabre moyen. Le Shen donne des ordres, il guide l'intention, il 

maîtrise la circulation de l'énergie, tout en se mettant en état d'attention. 

Il est le siège de l’esprit et de l’énergie spirituelle. Il correspond au Ciel.  

 

Ce champ supérieur est le siège des neuf palais ou cases dont trois sont 

essentielles dans le processus de transformation de la lumière ignée en lumière 

liquide : le champ de cinabre du haut, la chambre grotte et la salle des lumières. Il 

est en relation avec les énergies célestes yang. Son animal symbolique est la 

tortue. Ce Dan Tian développe sagesse et intelligence du corps et de l’esprit. Il est 

associé aux fonctions circulatoire et respiratoire. 

 

 Depuis le Dan Tian moyen, le Qi s’élève le long de la colonne vertébrale jusqu’au 

Dan Tian supérieur, dans la tête, où il opère alors un éveil de la conscience ordinaire (Shi 

Shen) apparue à la naissance qui devient la conscience spirituelle (Yuan Shen) qui est 

antérieure à la naissance et permet à l’homme de communiquer avec la force de 

l’univers (Lien Qi Hua Shen), c'est-à-dire le conduire à agir selon les lois intrinsèques 

d'équilibre de l'univers que le taoïsme nomme Dao (道). 

Cette seconde étape de transformation marque le début de la maîtrise, le début 

de l’éveil de la conscience à une réalité plus vaste. Elle donne naissance à un «embryon». 

Si le Jing de la reproduction et le Shen de la vie retournent à l’état qui était le leur dans le 

fœtus, alors l’organisme affaibli doit retrouver une nouvelle jeunesse. 

 

Le Dan Tian supérieur, agissant comme axe spirituel, facilite l'éveil de la 

conscience énergétique et spirituelle, ainsi que des perceptions intérieures divines 

nécessaires pour guider le chemin spirituel de l'individu, son objectif de vie 

 

 Vient ensuite l’étape suprême : Transformer la conscience en vacuité (XU) 

C’est une étape spirituelle qui correspond à l’absence de pensées conceptuelles et 

à l’éveil au sein du “vide parfait” ou vacuité, qui permet de retourner au Dao.  L’étape de 

transformation ultime a lieu dans le cinabre supérieur et débouche sur la contemplation 

qui mène à l’harmonie. 
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 On appelle cette étape Lian Shen Liao Xing, "raffiner le Shen et se libérer de la 

nature (émotionnelle) humaine". 

 

 L’énergie spirituelle (Shen) est sublimée au niveau du Dan Tian supérieur et 

retourne à la vacuité (Xu) ou au Wu Ji, état indifférencié de l’énergie. C’est l’étape ultime 

de la transformation et de la maîtrise de l’énergie. La sublimation du Shen débouche sur 

un état mystique, qui mène à la fusion dans la vacuité originelle, à la libération et 

l’atteinte de l’immortalité. C’est l’identification avec le Dao, étape mystérieuse, où 

intuitivement nous devrions atteindre la clarté spirituelle, la fusion avec le Tai Ji, le 

Grand Un. Par cette dernière étape, l’homme absorbe l’esprit pour retourner au vide 

(Lien Shen Fu Hsu). L’embryon est entretenu par des moyens spirituels pour être intégré 

à la vacuité. 

 

 Ce vide, c’est le non-être, l’état primaire de l’esprit non différencié (avant la 

naissance), l’état de dissolution du Moi dans la force cosmique. Cette étape n’est pas la 

mort ou la disparition, elle est maîtrisée et effectuée en toute conscience. Le sage ne fait 

plus qu’un avec l’Univers. Sa puissance et son potentiel sont aussi illimités que le sont 

ceux de l’Univers. Tel est le but ultime de la pratique du Qi Gong, qui après avoir apporté 

la santé et l’équilibre, permet de développer la conscience et le potentiel pour enfin 

atteindre la maîtrise totale de l’énergie. 

 

 Selon les nombreuses lignées taoïstes, le processus pouvait permettre au « Dao 

Shi », sur les trois premières étapes, de trouver la «longue vie» et d’accorder son 

existence avec le «monde céleste». La dernière étape marque le retour au UN, puis le 

renversement vers le non-manifesté, inconcevable pour qui vit en société. C’est le 

dernier degré de la contemplation : après avoir réalisé la présence du Dao en lui, 

l’Adepte s’aperçoit qu’il n’est pas différent du Dao, mais qu’il est Un avec le Dao, qu’il est 

le Dao même. C’est l’état d’Union. L’Union demande l’effort de la vie entière. Il faut 

«vider le cœur» définitivement, se délivrer des passions, chasser toute influence 

mondaine, pour pénétrer jusqu’au tréfonds de soi et de toute chose, jusqu’au Dao, 

principe unique de la Réalité. C’est la voie mystique tout entière qu’il faut parcourir, 

depuis le premier éveil jusqu’à l’Union. Les étapes de la transmutation s’appuient sur la 

maîtrise de la respiration ajoutée à la prise de conscience du Qi, qui circule dans les 

méridiens à l’intérieur du corps. 
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Nei Jing Tu, paysage interne 

 

 

  

 Le Nei jing tu représente une vue latérale du corps. La tête est le mont Kunlun et 

la moelle épinière est un cours d'eau sinueux qui en sort. L'étoile polaire et la louche du 

Nord (bei dou) représentent le cœur et le bœuf labourant et plantant l'élixir de vie 

représente les intestins. Le texte d'accompagnement contient les noms des dieux des 

cinq viscères (wu zang) et de la vésicule biliaire selon le jing Huang ting (Écriture de la 

cour jaune) et le symbolisme du Nei dan. La carte a été gravée en 1886 sur une stèle du 

Bai yun guan (Abbaye des Nuages Blancs) de Pékin sur l'initiative de Liu Cheng yin 劉誠

印 (ou Liu Su yun 劉素雲), d'après un vieux rouleau de soie retrouvé sur le Mont Song 

(Song shan, Henan).  Un parchemin coloré, conservé au Musée d'histoire de la médecine 

traditionnelle chinoise de Pékin, a été peint au Palais des souhaits exaucés (Ru yi guan 

如意館) du Palais impérial pendant la période Qing. (Catherine Despeux, 2008)  
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Voici une traduction des principales inscriptions : 

 Je cultive correctement et attentivement mon propre champ. À l'intérieur, il y a 

des germes de fœtus immortels qui vivent pendant dix mille ans. Les fleurs ressemblent 

à l'or jaune, leur couleur n'est pas rare. Les graines sont comme du grain de jade, leurs 

fruits sont parfaitement ronds. La culture dépend entièrement de la terre du Palais 

Central. L'irrigation dépend nécessairement de la source dans la Haute Vallée.  

 La pratique s'achève soudainement et j'atteins le grand Tao. Errer insouciant sur 

la terre et l'eau comme un immortel de P'eng-lai (île paradisiaque). Le bœuf de fer 

laboure le champ où sont semées les pièces d'or. Gravant la pierre, le jeune homme tient 

une corde d'argent. Un seul grain de mil contient le monde entier. Les montagnes et les 

ruisseaux sont décoctés dans un chaudron demi-sheng. Les sourcils du Laozi à tête 

blanche sont suspendus à la terre. Et le moine étranger aux yeux bleus (Bodhidharma) 

soutient le ciel.  

 Orientez-vous vers le mystérieux et il est réalisé. En dehors de ce mystère, il n'y a 

pas d'autre mystère. De façon répétée, constante, [le tapis roulant du yin yang] est 

pédalé en cycles. (Une version colorée du Nei Jing Tu, conservée à l'origine sous la 

dynastie des Qing  (1644-1911), donne une variante pour la première ligne de ce poème. 

"La porte de toutes les merveilles, où la chercher ?" (Chung-miao chih men, ho ch'u 

ch'iu? 衆妙之門何處求). Lorsque le mécanisme tourne, l'eau s'écoule vers l'est. L'eau, 

profonde de dix mille brasses, est vue directement au fond. Une douce source jaillit, 

s'élevant jusqu'au sommet des montagnes du Sud.  

 Orientez-vous vers le mystérieux et il est réalisé -此玄玄外更無糸 En dehors de 

ce mystère il n'y a pas d'autre mystère. 

 Une autre partie concernant les organes dit ceci : 

 Esprit du cœur, appelé élixir d'origine élixir (tan-yüan 丹元), dit : gardant le 

numen (shou-ling 守靈) 

 Esprit des reins, appelé obscurité mystérieuse (hsüan-ming 玄冥 ), dit : 

nourrissant l'enfant (yü-ying 育嬰) 

 Esprit de la rate, appelé continuellement existant (ch'ang-tsai 常在), dit : pavillon 

tzuhun (hun-t'ing 魂亭) 

 Esprit de la vésicule biliaire, appelé gloire du dragon (poumon-yao 龍曜), dit : 

illumination majestueuse (wei-ming 威明) 

 Esprit des poumons, appelé splendeur brillante (hua-hao 華皓), dit : vide complet 

(hsü-ch'eng 虚成) 

 Esprit du foie, appelé brouillard de dragon (poumon-yen 龍烟), dit : contenant 

l'illumination (han-ming 含明) 
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Et voici une dernière partie nous donnant la raison de sa transmission : 

此圖向無傳  Ce diagramme n'a jamais été transmis auparavant. 

本縁丹道廣大精微鈍根人無從領取 La raison fondamentale en est que la Voie de l'Elixir 

est vaste et subtile, et il y a des gens obtus qui n'ont pas la capacité de la saisir. 

是以罕傳於世 Par conséquent, il a rarement été transmis dans le monde. 

子偶於高松山齋中檢觀書畫 J'ai pu observer le diagramme parmi les livres et les 

peintures de l'étude (chai 齋) de Kao Sung-shan. 

 高松山.此圖適懸壁上 Par hasard, il était accroché à un mur. 

繪法工細 L'habileté utilisée dans sa technique de peinture est finement exécutée. 

筋節脈絡註解分明一一悉藏竅要 Les annotations des articulations et des articulations 

(menton-chieh 筋節), des méridiens et des vaisseaux (mai-lo 脈絡) sont clairement 

distinctes, et chacune contient des cavités spécifiques (ch'iao 竅). 

展玩良久覺有會心 J'ai examiné le diagramme pendant longtemps et j'ai réalisé que ma 

compréhension augmentait. 

始悟一身之呼吸吐納即天地之盈虚消息 J'ai commencé à réaliser que l'expiration et 

l'inspiration (hu-hsi 呼吸) ainsi que l'expulsion et l'ingestion (tu-na 吐納) du corps 

humain sont le flux et le reflux de l'univers. 

苟能神而明之金丹大道思過半矣 Si vous pouvez deviner et obtenir la perspicacité dans 

ceci, vous aurez progressé de plus de la moitié du chemin sur votre enquête concernant 

la grande voie de l'Elixir d'or (menton-tan ta-tao 金丹大道). 

誠不敢私為獨得 En vérité, je n'ai pas osé garder cela pour moi seul. 

爰急付梓以廣流傳 Par conséquent, je l'ai fait graver sur un bloc d'impression pour qu'il 

puisse être largement diffusé. 
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Quelle pratique choisir ? 

 Dans la pratique du Qi gong,  une source d’inspiration pourrait être les influences 

confucéenne autour de la rectitude, de l’étude et de la ritualisation de la pratique à 

travers une discipline stricte et morale visant le maintien d’une bonne santé et 

l’harmonie en société. Une autre peut venir des Taoïstes qui laissent place à la nature de 

l’homme orientée vers la recherche du geste authentique et spontané en lien avec le Tao. 

Une autre encore pourrait se tourner vers l’école bouddhiste qui vise à la libération de 

l’esprit et la recherche de l’éveil à travers la méditation, l’utilisation du corps étant plus 

un moyen qu’une finalité. Dans l’autre sens, le Qi gong martial ou le Tai chi Quan, quant à 

eux vont développer le corps et l’esprit dans l’optique de la résistance ou l’apprentissage 

de techniques en vue du combat et pas forcément de la santé même si  l’état chinois fait 

la promotion de celui-ci comme forme d’entretien de la santé. 

 Il existe donc une grande variété de méthodes, d’exercices, de courants…  

 « Le Bouddha en personne a dit : la foi importe peu, ne croyez pas ce que je dis pour 

la simple raison que je l’ai dit. J’ai enseigné une grande diversité de méthodes à cause de la 

grande diversité des individus. Avant de vous engager, servez-vous de votre sagesse pour 

vérifier si elles conviennent à votre profil psychologique, à votre esprit. S’il vous apparaît 

que mes méthodes sont sensées et vous conviennent, n’hésitez pas à les adopter. Mais si 

vous n’êtes pas touché par elles, même si elles vous semblent magnifiques, laissez-les. C’est 

qu’elles ont été enseignées pour quelqu’un d’autre. » Lama Yeshé, Quand le chocolat vient 

à manquer. 

 Je pense que cela résume bien la question, c’est à nous-même de décider avec 

notre cœur de ce qui nous convient. Il existe une grande variété de styles où 

d’enseignants qui peuvent permettre à chacun de trouver ce qui lui convient. Rappelons-

nous aussi que tout est mouvement et que de ce fait, ce qui ne nous convient pas à un 

moment donné peut très bien nous convenir plus tard. 

 Ce qui est certain, c’est que tous ces courants qui finalement se nourrissent les 

uns des autres, se sont influencés mutuellement. Ils travaillent sur les plans physiques, 

organiques, émotionnels et spirituels. Ils sont en profond accord avec la nature car issus 

de celle-ci, et permettent à quiconque de pouvoir à travers la pratique, de nouveau de 

reconnecter à sa propre nature et par-delà à la nature profonde des choses. Cette 

connexion peut devenir source d’équilibre, cela demande simplement de pratiquer avec 

assiduité et plaisir. 
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 Nous avons déjà mené un bon bout de chemin et nous arrivons maintenant à la 

dernière partie de ce mémoire à savoir la pratique du Qi gong Tui na. Cette pratique 

initiée par le Professeur Bai Yun Qiao (白云桥) est finalement, en continuité de tout ce qui 

est décrit dans le livre d’Amaël Ferrando, l’union des pratiques de Qi gong, des 

influences des arts martiaux, de la théorie de la médecine chinoise et des influences des 

philosophies taoïste, bouddhiste et confucianiste. 

 Survient une difficulté pour moi, à savoir comment en parler sans être dans la 

paraphrase de tout ce qui est décrit dans cet ouvrage. Une décision doit être prise et je 

décide donc de me placer sous l’angle de vue de ma situation de thérapeute. J’ai 

commencé mon apprentissage en 2013 et depuis ce temps je n’ai cessé d’étudier et de 

pratiquer que ce soit en Qi gong, en massage ou en Qi gong tui na. Aussi, c’est de mon 

ressenti et toujours dans l’optique de la notion d’équilibre dans la santé que je souhaite 

m’exprimer sur cette pratique. 

 Pour commencer, reprenons les critères de réalisation des manœuvres, elles 

doivent être légères, douces, stables, précises et pénétrantes. C’est ce que l’on pourrait 

appeler l’équilibre de l’intention transmise à la main ou aux mains du praticien.  

Je propose de donner mon ressenti sur chaque notions : 

- Léger : c’est une aptitude qui demande bien plus d’effort qu’il n’y paraît. En effet, 

il ne suffit pas juste de poser un doigt ou de ne pas appuyer fortement durant une 
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manœuvre ou un massage. Cela demande, pour approfondir cet aspect, d’avoir 

une bonne notion de l’ancrage développé dans le Qi gong et de fait, de l’équilibre 

et de la gestion du centre de gravité. La posture demandée par la manœuvre doit 

donc en être en adéquation avec cela (lourd en bas, léger en haut) pour nous 

permettre d’être détendu et de laisser l’énergie circuler au mieux. Rester un long 

moment dans une posture fait appel à cette maîtrise de soi et de son énergie. Il 

est certain qu’agir dans la crispation n’amènera que peu de résultat. Être capable 

de «faire» en restant le plus détendu possible demande aussi de l’entraînement et 

une bonne connaissance de soi-même. 

 

- Doux : comme décrit dans le livre « La douceur et la faiblesse triomphent de la 

dureté et de la force. » Je vois cela comme un développement de la capacité 

d’écoute et de ressenti de la main du praticien. Bien sûr, c’est aussi en lien avec 

l’esprit dans lequel on aborde les choses, mais la main est un excellent outil de 

retour d’informations sur ce qu’elle découvre, ressent, perçoit, du contact avec le 

patient. D’ailleurs, on l’entraîne à travers la pratique à aller dans ce sens, tout cela 

en lien avec l’esprit du praticien.  

 

- Stable : au-delà de l’assise du praticien, en tant que contraire d’agité, cette 

capacité me semble aussi liée à l’état du praticien. C’est lui qui va ou non créer 

cette atmosphère de lien entre le patient et lui-même. Cela demande du recul et la 

capacité à accueillir les différentes énergies qui peuvent se présenter à nous. Ce 

n’est pas évident car nous sommes tous confrontés à des phénomènes qui nous 

attirent ou nous repoussent avec toutes les déclinaisons possibles. Aussi, être 

capable de se remettre en question et de rester ouvert (dans l’accueil) me semble 

important dans cette optique de stabilité. C’est à nous de créer cette zone propice 

à l’ouverture du patient. Est pour cela vider le Cœur afin d’être en capacité de 

recevoir est primordial. Malgré tout, il arrive parfois que le lien ne se crée pas 

malgré nos efforts, ou notre état émotionnel du moment. Arrive alors le lâcher-

prise ou l’acceptation de ce qui est. Je les vois comme notre salut pour continuer 

de manière positive dans nos pratiques. Finalement, les réponses sont toujours 

en nous et cette acceptation-là n’est pas si simple croyez-moi. En tout cas, dans la 

stabilité et le lien créé, le soin va trouver toute sa place, les résultats adviennent 

d’eux-mêmes. 

 

- Précis : cela fait appel à notre savoir engendré par l’étude des principes et 

fondements de la MTC mêlés à nos ressentis ou perceptions. Comme le Yin et le 

Yang dans le Taiji, il nous faut trouver le juste équilibre entre les deux.  

Il est dit « Faire une prédiction précise, ne vaut pas comprendre le raisonnement. 

Comprendre le raisonnement ne vaut pas la compréhension pénétrante. La 

compréhension pénétrante ne vaut pas le vide. » Nous agissons dans cet espace ou 

tout est lié et tout change en permanence, à nous d’être à l’écoute le plus possible 

afin de capter les signaux visibles et invisibles et de s’y adapter. 
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- Pénétrant/Transperçant : être capable d’ouvrir, grâce à l’énergie, un chemin 

initié par l’intention. Cela fait appel - à mon sens - à notre capacité de nous mettre 

dans un état de Qi gong. Cette connexion à l’Univers, aux sensations, du plus vaste 

au plus petit, détermine la possibilité de pénétrer l’énergie du patient. Bien qu’il y 

ait un état permanent d’interdépendance entre chaque chose, et donc des 

transferts d’énergie en permanence, le travail du Qi gong permet de la cultiver et 

d’apprendre à s’en servir et donc petit à petit, de l’utiliser dans les soins en 

conscience. Ce processus d’apprentissage permet, je pense, de toucher à l’essence 

du Qi gong Tui na. Personnellement, c’est en découvrant ces mouvements de 

l’énergie dans mon corps et à travers une pratique assidue, que j’ai pu 

commencer à les utiliser dans le soin. J’ai ainsi saisi ce que signifiait cette 

possibilité de diriger l’énergie dans le soin en conscience.  Je comparerais cela au 

mouvement du va et vient de la respiration qui s’allonge et s’affine petit à petit 

devenant plus profonde et précise. 

Cela est d‘ailleurs décrit : dans les manœuvres profondes, la main doit être 

détendue, calme pour que l’énergie puisse couler en profondeur et être aspirer.  

 

 Concernant les remises articulaires, je n’en ai pas assez pratiqué pour apporter 

des commentaires pertinents. En Occident, les cases étant bien définies, on va rarement 

voir un thérapeute en MTC pour se faire remettre en place des articulations, en tout cas 

de manière volontaire. 

 

 En conclusion, ces cinq aspects de la pratique sont interdépendants les uns des 

autres. En travaillant chacun des aspects, petit à petit, nous pouvons aspirer à améliorer 

notre qualité globale d’approche et d’appréhension du soin et c’est un long et beau 

chemin qui va de concert avec la pratique du Qi gong et de l’étude de la MTC. 

 

 Un autre aspect recherché dans la pratique est de parvenir à créer un lien entre le 

praticien et le patient. Plus le patient se détend et fait confiance au praticien, plus la 

pratique va devenir fluide voir intemporelle. Je crois que cet état devient du coup très 

bénéfique pour le patient et le thérapeute. Le patient peut du coup en retirer beaucoup 

de bénéfices (amélioration de l’état général, disparition ou amélioration des 

symptômes…) tout comme le thérapeute qui va approfondir et découvrir toujours plus 

de choses ou de potentialités. Il arrive que cela se fasse dès la première séance ou bien 

après quelques-unes, mais il faut toujours garder notre ouverture et parfois savoir ruser. 

 

 En quoi le Qi gong Tui na peut-il jouer un rôle dans la 

notion d’équilibre rapporté à la santé ? 

 Comme nous l’avons vu depuis le début, la philosophie de la médecine chinoise 

traditionnelle s’attache à considérer l’homme comme faisant partie d’un tout, et à ce 

titre on dit d’elle que c’est une médecine holistique ou globale. Le Qi gong Tui na en est 

tout simplement une expression, mais, comme toute pratique, elle nécessite certaines 

compréhensions et pré requis.  
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 Je crois pour ma part, que tout réside dans cette citation taoïste :  

 «  Yù cè bu ru ming li. Ming li bu ru tong toù. Tong tù bu ru xù kong » 

 « Faire une prédiction ne vaut pas comprendre le raisonnement. Comprendre le 

raisonnement ne vaut pas la compréhension pénétrante. La compréhension pénétrante ne 

vaut pas le vide. » 

 Il arrive, et cela et d’autant plus vrai si nous sommes à l’écoute, de sentir d’où 

provient le déséquilibre d’un patient en face de nous. Ressentir, être à l’écoute, c’est très 

bien et même fondamental pour qui veut s’occuper des autres. Mais ça ne peut pas être 

la seule méthode de diagnostic car cela laisserait trop de place à l’approximation et donc 

aux erreurs. Or, pour être efficace, il nous faut comprendre le pourquoi du comment, de 

ce qui amène au(x) déséquilibre(s), symptômes ou pathologies et donc être rigoureux. À 

ce stade, l’intuition doit être mise en contradiction avec un raisonnement qui, dans le 

prisme du Qi gong tui na, passe par l’utilisation de la théorie de la MTC et des méthodes 

de diagnostic qui lui sont propres (que nous avons décrites plus tôt) et les techniques de 

diagnostic propre au Qigong Tuina (diagnostic par la respiration, diagnostic par la 

sensation de la main). Cela demande donc une étude approfondie des mécanismes de 

celle-ci, couplée à mon sens, à une connaissance de la médecine occidentale (anatomie, 

physiologie, pathologie…) qui servira à être le plus précis possible.  

 Plus on étudie et on amasse des connaissances et plus on a de chance de 

comprendre le raisonnement et d’’être juste dans notre diagnostic. Ensuite vient la 

compréhension pénétrante qui elle, me semble être un mélange de la prédiction, de la 

compréhension et de l’expérience, du vécu, vécu à la fois comme praticien et comme 

personne car rien ne vaut l’expérimentation. Avoir des concepts, connaître des choses ne 

sert pas à grand-chose, si ce n’est faire du vent, comparativement à l’expérimentation.  

 Nous sommes en premier lieu un terrain d’observation pour nous-même, avec la 

possibilité de développer cette compréhension pénétrante à partir de nous et de ce que 

nous traversons. Pour moi, c’est par exemple vivre une montée de yang du Foie en pleine 

conscience après une journée fatigante ou sentir un pervers s’installer autour du Tian Tu 

(22RM), puis remonter dans les sinus ou descendre sur les bronches. J’étudie alors mon 

propre état d’énergie à l’apparition des symptômes ainsi que son évolution en fonction 

des auto-traitements que j’applique ou des exercices de Qi gong.  

 Il en va de même avec la pratique du Qi gong : en observer les effets ou les 

sensations se rapporte à cette compréhension pénétrante. Finalement, ce serait regarder 

comment les choses interagissent tout en les vivant en pleine conscience. 

 Et cela est d’autant plus valable pour la réalisation des manœuvres qui 

demandent de l’entraînement et beaucoup de pratique. Il est aussi préférable d’avoir 

saisi les concepts pratiqués dans le Qi gong (posture, respiration…) et de les mettre en 

application pour devenir efficace.  

 Enfin, une fois tout cela mis en perspective, nous allons chercher dans le soin à 

nous connecter à ce vide qui, en définitive, est rempli d’informations. Je crois que c’est 
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dans ce plan que peuvent se produire les résultats les plus surprenants, les connexions à 

des mémoires anciennes, les « messages » qui peuvent traverser notre esprit… 

 Rapporté au rôle de cette pratique dans la notion d’équilibre et de santé, le Qi 

gong tui na peut tout simplement permettre au patient de se reconnecter à la nature 

profonde des éléments. Je le comparerais à une séance de Qi gong pendant laquelle le 

patient bénéficierait de la capacité du praticien à utiliser l’énergie pour la faire circuler, 

débloquer, remplir, vider, selon les besoins énergétiques et physiologiques du moment.  

 Cela rejoint les pratiques alchimistes taoïstes de transformation de la matière en 

énergie et de l’énergie en esprit (Jing, Qi, Shen). 

 Nous avons vu depuis l’étude de la théorie de la Médecine Traditionnelle Chinoise 

qu’elle s’attachait à mettre en perspective les équilibres qui composent notre monde et 

nous-même. Le Qi Gong Tui Na s’inscrit donc dans cette dynamique, c’est donc un 

vecteur très utile pour recouvrer ou conserver la santé et pourquoi pas, ouvrir de 

nouvelles perspectives de relation à soi-même et à la nature des choses et de ce qui nous 

entoure. 

 

 Conclusion 

 Dans la société actuelle, tout du moins celle qui m’entoure, nous passons notre 

temps à nous remplir de nourriture, d’activités, de travail, de biens matériels et cela 

génère bon nombre de disfonctionnements, symptômes, pathologies. Il me semble que 

dans les pratiques taoïstes et bouddhistes, il est enseigné l’importance de vider les 

émotions et de s’en détacher pour ainsi ne pas laisser l’ego construire une emprise sur 

nous. Cette emprise est bien souvent le terreau fertile de nos peurs, de nos illusions, de 

nos croyances et finalement de notre souffrance. Il suffit de regarder autour de soi pour 

constater les effets ravageurs de cette société qui fonctionne sous le modèle de la 

consommation à outrance. Nous sommes clairement déséquilibrés par ce « trop » qui se 

fait au détriment d’une autre partie du monde qui souffre du trop peu et qui finalement 

nous conduira à notre perte si nous ne changeons pas. 

 Et pourtant, dans tout cela, il existe plein d’exemples de méthodes ou de 

personnes qui ne prennent pas sans donner et qui n’ont pas besoin d’accumuler pour se 

sentir vivant. La médecine traditionnelle chinoise en est une. Ses influences bouddhistes, 

taoïstes et autres ont depuis longtemps percé bien des mystères de notre Univers. Les 

apports qui en découlent en termes d’équilibre dans la notion de santé dépassent 

largement ce cadre et sont applicables à nos modes de vies en général. Ces principes ont 

une simplicité qui les rends inépuisables car en accord avec la nature des choses.  

Je ne dis pas que le taoïsme ou le bouddhisme sont les clefs d’un monde en 

harmonie car ils ne sont pas eux-mêmes irréprochables par le fait même qu’ils sont sous 

l’emprise d’humains avec tout ce que cela comporte comme problématique (excès en 

tout genre), tout comme le confucianisme ne règle pas tous les problèmes de la société. 

Néanmoins, les philosophies et certaines pratiques pourraient grandement contribuer à 

rendre notre monde plus équilibré si nous en faisions tous usage.  
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 Dans tous les cas, pour un usage plus rapproché, c’est-à-dire dans le soin ou le 

contexte de santé, faire usage de la MTC et de ce fait du Qi gong et du Qi gong Tui na 

permet, à n’en pas douter, de pouvoir découvrir bien des aspects de nous-même et du 

monde qui nous entoure. Entretenir le corps et l’esprit, comprendre qu’ils sont tels le Yin 

et le Yang en perpétuelle transformation, se nourrissant l’un et l’autre… et cela du plus 

profond de nous jusqu’aux confins de l’Univers, voilà ce qui peut nous permettre de 

trouver cet équilibre que nous cherchons tous d’une manière ou d’une autre.  

 Ces apports sont donc -  à mon sens - d’une valeur inestimable car empreints 

d’une grande sagesse basée sur l’observation, l’expérimentation et une compréhension 

profonde des mécanismes qui nous régissent. 

 Pour conclure, la Nature et par cela même la Vie, n’a pas de prédisposition 

particulière à l’autodestruction, elle s’adapte sans cesse, se renouvelle, se déploie, crée, 

certains disent pour finalement prendre conscience d’elle-même, alors imitons-la. Nous 

en sommes issus. C’est elle qui nous montre la voie de l’équilibre. 

 

人法地 , 地法天 , 天法道 , 道法自然 . 
L’Homme imite et suit la loi de la Terre, la Terre suit et imite la loi du Dao, Le Dao suit et 

imite ce qui est juste et droit. (La loi de la nature). Extrait du Dao de Jing. 

 
  

 


