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Introduction :
Le tatouage entre de plus en plus dans les mœurs de notre société. Autrefois
assimilé à la marque du démon par l’Eglise, puis assimilé à la criminalité dans les
années 30 car beaucoup pratiqué dans les prisons ; il devint un peu plus populaire à
partir des années 70 grâce au mouvement hippie. En tant que thérapeute, qui de nos
jours n’a pas reçu un patient tatoué ? D’après une étude intitulée, « Les Français et
les tatouages » réalisée en Juillet 2010 par l’IFOP, un Français sur dix serait
actuellement tatoué. Il y a quelques années je m’étais posé la question du tatouage
et de son aspect thérapeutique ou pathologique sur le corps. En acupuncture, nous
travaillons en général avec des aiguilles en métal (même si d’autres matériaux
peuvent être utilisés) pour réguler l’état énergétique de nos patients. La poncture
d’un point d’acupuncture avec une aiguille suffit parfois à faire bouger cet état
énergétique. La prise de pouls en énergétique traditionnelle chinoise nous permet
de vérifier si tel est le cas, et donc de vérifier l’action de notre poncture. La
question qui m’est alors venue à l’esprit est : « mais qu’en est-il du tatouage ? ».
Des aiguilles en métal pénètrent également dans la peau, donc un effet doit se faire
sentir au niveau des points. Puis vint la question de l’encre que l’on injecte dans le
corps. Quelle est sa conception ? Si c’est un agent externe chimique que l’on
envoie dans le corps alors cela peut-être associé à ce qu’on appelle en Médecine
Traditionnelle Chinoise un « Xié externe ». La question qui m’est venue alors est :
« Retrouve t-on chez les personnes tatouées une symptomatologie d’une attaque de
« Xié » ? »
Puis vient à mes oreilles l’histoire d’Otzi, momie de l’époque néolithique … Soit
entre 3350 et 3100 av. J-C. découverte par un couple de randonneurs, Helmut et
Erika Simon, le 19 septembre 1991 à 3 210 mètres d'altitude, à la frontière entre
l'Italie et l'Autriche dans le glacier du Hauslabjoch. Après analyse, les scientifiques
auraient trouvé 16 groupes distincts d’une cinquantaine de traits de plusieurs
millimètres de longueurs, séries de lignes parallèles ou en croix sur son corps. Ces
derniers ont été exécutés par incision et application de poudre de charbon
végétal. Leurs localisations suscitent l’intérêt car ces traits semblables à des
tatouages se situent sur des points d’acupuncture. Les scientifiques appellent
ces traits “tatouages thérapeutiques”. Il avait donc bien existé des tatouages
thérapeutiques.
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En continuant la pratique de l’acupuncture avec les patients, j’ai pu rencontrer
quelques tatoués et m’est alors venue la question du symbolisme du corps humain,
l’esprit des points en acupuncture et la localisation du tatouage. Je me souviens de
cette assistante sociale passionnée par son travail, exténuée mais ne pouvant arrêter
le travail qu’elle aimait tant, et venant me consulter pour des crises d’asthme. Sur
son bras gauche était tatouée une hirondelle blanche ; la localisation de son
tatouage se trouvait sur deux points d’acupuncture du méridien du poumon, le 3P et
le 4P. Je ne pouvais ignorer à la fois son motif de consultation, son tatouage, sa
localisation mais également son histoire de vie. Le 3P a pour fonction d’être un
point fenêtre du ciel, ce qui signifie qu’il est utilisé pour évacuer les émotions en
excès. De plus, d’après « l’Esprit des points » de Philippe Laurent, ce point est
responsable du stockage de l’énergie de l’air. Le 4P quant à lui a pour nom
« XIABAI» ou le chevalier blanc, homme « défenseur du faible et de l’opprimé ».
Tous deux points régularisant l’énergie du poumon. Pour une assistante sociale
asthmatique, étonnant non ? De là m’est venue l’idée que ce tatouage n’avait pas
été fait par hasard. Je ne dis pas qu’il a été fait consciemment dans le but de
marquer sa vocation ou d’alléger son asthme sur ces points spécifique ; mais plutôt
qu’inconsciemment son corps ou son esprit par le bais détourné d’une envie
esthétique avait décidé de marquer son corps à un endroit stratégique, révélant une
partie de son histoire aux yeux de celui qui pourrait le lire. En acupuncture
traditionnelle, nous utilisons parfois l’esprit des points lié aux noms que les anciens
chinois leur avaient donnés selon l’histoire de vie d’un patient. Cette patiente avait
demandé à un tatoueur de lui planter des aiguilles et injecter de l’encre sur deux
grands points liés à son histoire sans le savoir. Etait-ce une coïncidence, ou
pouvons-nous, en tant que thérapeute en acupuncture traditionnelle chinoise, y voir
un outil sérieux pour notre pratique en cabinet ? Voilà la question à laquelle je me
suis engagé de répondre par le biais de plusieurs personnes tatouées.
Pour traiter cette question, j’ai décidé de diviser mon étude en trois parties. La
première consistera à étudier l’histoire du tatouage, et comprendre son utilisation.
La deuxième partie, portera sur l’étude de la symbolique du corps que nous
utiliserons dans notre troisième partie pratique.
Cette troisième partie consistera à étudier les tatouages de plusieurs personnes
selon la symbolique du corps, la symbolique du tatouage, de l’esprit des points en
acupuncture. Nous comparerons enfin les évènements marquant de l’histoire de
chaque personne aux symbolismes trouvés pour en déduire si oui ou non la
localisation des tatouages peut être un outil lors d’un bilan énergétique en
acupuncture traditionnelle chinoise.
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I - Histoire du tatouage, ethnologie et sociologie.

Commençons notre recherche par l’histoire du tatouage, ses origines, et la raison
de sa création. Le lointain passé ethnique renferme des paramètres inexpliqués,
soumis chez les préhistoriens à contestation et à débat. Dénuées de traces concrètes
et de révélations, ces “Terra Incognita“ de changement humain risquent d’éveiller
pour longtemps encore grand nombre d’indécisions et, il faut bien l’avouer, de
présomptions. L’apparition et la création du procédé de tatouage font partie de cet
inconnu. A plusieurs niveaux, car bien qu’il semble anodin, la valeur de cet art
énigmatique augmente lorsqu’on lui relie les actions tribales, religieuses,
thérapeutiques ou artistiques des hommes primitifs.
Ces peuples issus d’un passé très lointain étaient partiellement couverts de
tatouages. Des ustensiles ayant pu être utilisés à tatouer, des statuettes décorées
d’étonnants motifs peuvent néanmoins laisser présumer que quelques siècles
auparavant ce procédé était déjà révélé. Conforme à son symbole de magie, le
tatouage préhistorique est, plus que tout autre, entouré d’énigmes et de secrets qu’il
faut essayer de décrypter, faute d’exactitude de la part des spécialistes, avec une
certaine part d’extrapolation.
L’homme a observé que de vieilles blessures occasionnées par un animal ou par
l’adversaire et souillées involontairement par différentes matières ne disparaissaient
plus… Mieux encore qu’un stigmate, ces traces teintées montrent la valeur lutteuse
du chasseur qui en était porteur. Elles terminent par être une marque sociétale
propre à définir une position dans la communauté, parallèlement elles conjurent la
mort. Dans ces cycles où l’homme décèle l’idée de l’emprise divine, les tatouages
tentent à devenir magico-religieux, talisman propre à préserver et à hisser le tatoué
vers le chemin sacral et la voie spirituelle.
Pendant des millénaires, qu’elles soient colorisées ou dessinées, ces traces
sacrificielles, emblèmes de force et de bravoure, sont devenues rituelles et sont
faites intentionnellement lors de cérémonie initiatique.
Comment et à quelle occasion, l’homme a-t-il constaté cette apparence de
l’ornement du corps ? Cette interrogation restera probablement sans explication,
faute de confirmations matérielles, le temps ayant ôté les plus petites empreintes de
ces prémices symboliques. Quelques écrivains, experts du tatouage, font cependant
remonter les commencements de ce procédé à l’époque Aurignacienne (30000
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avant J.C.) se basant sur la trouvaille de poinçons, d’aiguilles à tatouer en bois de
renne ou même de silex à pics aigus sur certains lieux antédiluviens.
Robert Giraud, par exemple, voit dans ces objets les marques évidentes d’un
procédé du tatouage, gobelets emplis de colorants minéraux ayant été trouvé près
de ces ustensiles. Sans suspicion sur la conformité de ces révélations, il est
nécessaire d’être vigilant quant à l’explication de ces trouvailles. S’il est indéniable
que les colorants minéraux étaient confectionnés à ces époques éloignées, leur
emploi reste encore énigmatique.
On estime habituellement que ces silex ciselés en formes symétriques par la main
de l’homo-erectus il y a 500 000 ans, sont les indices fondés des premières
expressions de l’art. On peut supposer, maintenant sans aucune preuve scientifique,
qu’aient pu apparaître parallèlement d’autres variétés de travail artistique comme,
par exemple, les dessins sur le corps faits de terre, sang, et bois calciné. L’homme
venait de se procurer l’art de faire du feu ou d’autres substances, cela a peut-être
servi de dissimulation, de défense avant de se hisser vers une forme d’ornement
corporel. D’autres traces de cette « pratique de l’art du dessin » des premiers
hommes primitifs naîtront. D’abondantes explorations archéologiques certifient
qu’à cette période, les morts, en tout cas, semblaient allongés sur un lit d’ocre
rouge et quelquefois parsemés de ce colorant identique. Ce qui présume qu’on
octroyait peut-être des pouvoirs surnaturels à cette couleur encore souvent
employée chez les peuples primitifs contemporains, comme emblème de vitalité et
de fertilité.
Ces révélations paraissent certifier des premiers usages religieux et peut-être d’une
espérance dans l’immortalité du corps, puisqu’en colorant ces corps, cela donnait
aux morts l’aspect des vivants. Rougeâtre comme on peut le constater de nos jours
sur la Vénus sans pudeur, la Vénus a la Corne ou la Vénus de Willendorf.
Attribuées sûrement à une utilisation pédagogique, elles certifient la valeur
attribuée à la sexualité et à la fertilité, présageant les cultes qui y seront voués plus
tard. Les défunts sont emmenés dans leur voyage vers une autre vie, accompagnés
de leurs outils, armes, poteries, bijoux et dorment pour l’éternité dans des
sépultures de pierres davantage grandioses. Comme en certifient de considérables
recherches en Suisse, Russie et dans la vallée du Danube, on persiste à employer
l’ocre rouge dans les méthodes funèbres, mais d’une manière légèrement
dissemblable : après la mort, les corps sont privés de leur chair puis les os nuancés
de différentes teintes, essentiellement des ocres mais quelquefois aussi de poudres
d’azurite ou de malachite, comme en Anatolie turque. La teinture corporelle s’est
modifiée, préservant son apparence magique et totémique, mais devenant semble t7

il aussi, préventive, sorte de défense rituelle contre la maladie et la mort. Elle point
très fréquemment dans l’art mortuaire mégalithique.
Menhirs, Dolmens, statues-menhirs, statues de pierre se développent à partir de
4000 avant-J.C., à l’intérieur de l’Europe entière, fréquemment gravés ou sculptés
de décors restés énigmatiques. On peut malgré tout voir, dans certaines de ces
sculptures, des reproductions de tatouages. Donnons, pour exemples, la statuemenhir de Saint-Sernin (Aveyron) qui porte quatre traits verticaux sous chaque œil
au niveau du 2 E (point qui « éclaircit la vue »), statuette de la Prade, toujours dans
l’Aveyron, dont le visage en forme de T porte deux illusions de tatouage à gauche
et trois à droite, deux exemples parmi tant d’autres. La corrosion a fréquemment
fait s’effacer les dessins sculptés, c ‘est comme cela que l’on peut voir, sur les
morceaux ensevelis les menhirs, les restes de ces sculptures.
Des statuettes se sont révélées enterrées sur plusieurs terrains archéologiques,
mieux stockées que les statues-menhirs, très parlantes et semblent affirmer un
usage hypothétique du tatouage chez les populations néolithiques. Parmi une
quantité importante de statuettes découvertes, essentiellement dans la région des
Balkans et dans la vallée du Danube, certaines montrant des ornements ciselés,
parfois avec des empreintes de teintures, peuvent être considérées comme les
premiers “témoignages“ matériels de tatouages. Celles de Cucuteni (Roumanie),
striées de dessins géométriques, celles de Jablanica Serbie ou de Tordos, tatouées
sur le ventre et les seins, sont les plus célèbres. Sûrement totémiques et magiques,
tant par leurs séants que par les ornements relevés, ces dessins nous informent sur
les sens qu’ont pu avoir la peinture corporelle et le tatouage, chez les peuples
préhistoriques.
William Caruchet ressent déjà les premières significations de cérémonies
religieuses, parallèlement à un symbolisme sacré : c’est pourquoi, à la suite des
révélations archéologiques, il fait état de la viabilité, dans les temps les plus
éloignés, de symboles mythiques. Ce sont généralement des lignes et des points
qui composent des signes conformistes ou géométriques. Ces tatouages ont perduré
jusqu’à notre siècle. Ils ne doivent rien à la fantaisie.
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Malgré que toutes ces preuves matérielles anciennes suggèrent l’existence de
tatouages à la pré-histoire, les scientifiques établissent la première preuve concrète
comme étant la momie d’Ötzi. L’historique du tatouage en tant que preuve
remonte donc au néolithique, soit entre 3350 et 3100 av. J-C. Les premiers
tatouages ont étés retrouvés sur le corps momifié d’Ötzi à la frontière entre l'Italie
et l'Autriche dans le glacier du Hauslabjoch en 1991. Plus de 50 tatouages
représentant des lignes et des croix (voir photos ci-dessous) ont étés retrouvés sur le
corps. Ces derniers ont été exécutés par incision et application de poudre de
charbon végétal. En effet, les tatouages étaient majoritairement situés sur les
articulations, prouvant l’intention thérapeutique de ces tatouages. Les tatouages
retrouvés sur Ötzi ont aussi surpris les scientifiques de par leur emplacement sur
des points d’acupuncture. Avant la découverte de la momie, il était assumé que
l’acupuncture n’était apparue que plus tard en Asie.

(Tatouages sous l'omoplate gauche)
Photo: dinosoria.com

En effets, l’enquête a montré qu’Ötzi souffrait d’arthrose au niveau du cou, des
membres inférieurs et des pieds et de douleurs au dos. Il présente aussi une
parasitose de l’intestin, courante pour l’époque et qu’il soignait avec des
champignons séchés utilisés à cet effet.
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« Loin d’être un simple ornement, il apparait, qu’il s’agit en fait, de
tatouages à but thérapeutique, de part leur localisation proche au
millimètre prés, de points d’acupunctures connus. Surtout situés au
niveau des articulations importantes, derrière le genou, le long du
méridien des reins pour soulager les douleurs dorsales, et surtout une
croix au niveau de la cheville considérer par la médecine chinoise
comme un des principaux points pour soulager les douleurs dorsales,
5 autres situés pour les douleurs de la vésicule biliaire de la rate, du
foie et les douleurs intestinales. »

cf. http://www.wonderful-art.fr/otzi-ou-letatouage-neolithique/

Nous pouvons voir ici plusieurs points bien connus pour soulager les maux de
dos. :

 Le 4R, grand point des douleurs lombaires.
 Le 23V, point Shu du rein qui extrait le Xié des organes, relance le yang des
reins et calme les lombalgies.
 Le 40V, grand point qui soulage les lumbagos et sciatiques en saignée.
 Le 59V, qui chassent le Vent et calme les douleurs.
 Le 35E, qui traite les douleurs de l’articulation du genou.
 Et divers points Shu du dos qui semblent être 22V, 21V, 20V, 19V, 18V.

Serait-ce là la preuve des premiers tatouages à visée thérapeutique afin de soulager
des douleurs dorsales ou principalement lombaires ? Le charbon végétal était-il
simplement utilisé comme pigment colorant, ou avait-il d’autres propriétés qui
permettaient de stimuler les points d’acupuncture en contact ? Ou alors, ces
tatouages (composés de charbon végétal) inscrits précisément sur ces points
d’acupuncture, ont-ils bloqué ces points, auquel cas les symptômes seraient arrivés
sur le temps, suite aux tatouages. Il est à noter que ces lignes et ces points, ne sont
pas sans nous faire penser aux hexagrammes du Yi Jing « Le livre des mutations »
qui servaient à la divination. Simple coïncidence ?
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D’autres momies arborant des tatouages furent retrouvées, notamment en Egypte
sur la momie d’une prêtresse de la déesse Hathor. Cette momie, datant de 2200
avant J.-C. est ornée de points et de lignes tous sur le bas du ventre. Des hypothèses
concernant cette pratique sont envisagées tel que des buts esthétiques, magiques ou
superstitieux ou encore médicaux, c’est-à-dire préventif ou curatif.
Nous pouvons observer un dessin des zones
tatouées sur le corps de cette prêtresse. Nous
pouvons reconnaître dans ces zones de très grands
points en acupuncture obstétrique :














 Le 2JM, traitant l’impuissance, les
pathologies du col utérin, ou les troubles des
règles.
 Le 3JM, « centre du faîte », point interdit
aux femmes enceinte car capable de déclencher
l’accouchement en faisant descendre l’énergie en
bas du corps. Mais est un point utilisé pour
délivrer le placenta. C’est aussi un point pour
traiter la stérilité.
 Le 4JM, « porte de l’enfant » ou « porte de
l’utérus », porte son nom dans toute sa
symbolique. C’est un grand point qui aide à traiter
toutes les pathologies liées à l’utérus. Il traite aussi
les hémorragies pendant la grossesse.
Le 1PC à 3cun du 3JM (hors méridiens) qui régularise les menstruations et
favorise la fécondité, certains troubles gynécologiques, le prolapsus utérin
et la stérilité.
Le 6JM et 7JM, qui traite les troubles gynécologiques.
Le 26 E, qui traite les spasmes utérins.
Le 28 E, « voie des eaux », qui calme les douleurs des règles.
Le 29 E, qui traite l’inflammation des ovaires.
Le 30 E, qui traite toutes les maladies et déficiences génitales.
Le 12Rte, qui traite les douleurs aux organes génitaux.
Le 14Rte, qui traite l’impuissance.
Le 11R, qui traite les troubles des organes génitaux.
Le 12R, qui traite les maladies des organes génitaux.
Le 13R, qui traite les maladies de l’utérus.
Le 15R, qui traite les congestions utérines.
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 Le 26VB, qui régularise les règles
 Le 27VB, qui traite les douleurs des règles, et les maladies utérines.
Nous pouvons donc facilement imaginer que ces tatouages avaient, comme dit plus
haut, une visée curative ou préventive pour les troubles gynécologiques. De plus,
ces points sont issus du Tchrong Mo, et du Tae Mo, deux merveilleux vaisseaux à
régulariser pour aider à la conception d’un enfant.
Le deuxième groupe de deux zones tatouées au dessus du nombril regroupe des
points d’une autre catégorie préventive ou curative. Nous retrouvons :
 Les 10 et 11 JM, qui traitent les troubles intestinaux et de l’estomac.
 Le 13JM, qui traite les douleurs intestinales, les intoxications alimentaire, les
parasitoses, et les troubles de la digestion comme les vomissements.
 Le 14JM, qui traite les contractions du diaphragme et de l’estomac, les
crampes de l’estomac, le manque d’appétit et les vomissements.
 Le 17R, qui traite les troubles digestifs.
 Le 20R, qui traite les troubles de l’estomac.
 Le 21R, qui traitent les pathologies digestives hautes.
 Et d’autres points déjà cités plus haut à propriétés thérapeutiques digestives.
Nous pouvons imaginer que ces deux zones tatouées au dessus du nombril, étaient
certainement utilisées à des fins thérapeutiques préventives ou curatives digestives.
Il est donné d’autres exemples de tatouages, mais qui ont cette fois une valeur
rituelle et symbolique. Par exemple, si une femme, après avoir perdu un enfant
redevient mère, elle fait tatouer sur son enfant un point au milieu du front (parlons
nous ici du point « Yin Tang » autrement appelé point du 3e œil ?), et un autre sur
la face externe de la cheville gauche (est-ce le 62V, point du yang tsiaomo qui dans
les chemins de vie des merveilleux vaisseaux a pour symbolique de « faire le
premier pas » vers pourquoi pas ici une nouvelle vie ?). Ces deux points seraient
d’après les spécialistes le symbole d’un barrage contre la mort. N’oublions pas que
le 62V est un point Kouei (points des revenants), se nommant « Chemin du
Revenant » ou autrement « Vaisseau de l’Heure Shen ». Nous trouvons d’après les
informations du livre l’esprit des points, que l’idéogramme « Shen » contiendrait
les notions, d’expansion, de manifestation et surtout de renouvellement des
puissances célestes. Est-ce là le renouvellement céleste lié aux cycles de
réincarnations ?

12

Mais, le tatouage peut aussi avoir un rôle commémoratif comme chez les “coptes”
(chrétiens d’Egypte). Sur le bras de chaque “copte” est tatouée la date du
pèlerinage effectué à Jérusalem.
Cf. : www.villemagne.net/blog/des-pelerins-se-font-tatouer-a-bethleempour-garderune-preuve-deleur-voyage-1675
De même qu’ils arborent une croix sur la face interne du poignet qui supposerait
être un signe distinctif de leur religion en cas d’invasion. Nous reconnaissons sur
cette photo le point 6MC qui symbolise « le lien », le regard intérieur sur soi et les
autres. Point clef du yin oé mo, qui répartie le yin dans tout le corps. Ce yin qui
nourrit. N’est-ce pas une belle symbolique que de marquer en soi la marque de sa
foi qui nous relie aux autres ? La religion n’est-elle pas amour et partage ? Le fait
de se faire tatouer le symbole de sa foi sur le point qui répartit le yin qui nourrit,
comme l’amour nourrit est une symbolique certes certainement inconsciente, mais
très forte.
Dans la vallée du Caire, le tatouage revêt essentiellement un but médical. La croix
sur le front et l’oiseau tatoué entre les bords externes de l’œil sont un remède pour
les maux de tête et la faiblesse d’esprit (parlons nous du 2V ?). Pour se faire, le
tatoueur utilise des aiguilles, le colorant est un mélange de noir de fumée et de lait
de femme. Le tatouage figuratif est également fréquent, son but est toujours plus
religieux et superstitieux qu’ornemental. Par exemple, le poisson symbolise la
fertilité, la chance, la protection. En ce qui concerne les signes géométriques (nonfiguratifs), le point a un rôle magique, le cercle délimite la partie malade ou à
protéger.
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Nous aurions pu parler plus en détail de l’histoire des tatouages de chaque
continent, parler de ceux de l’Afrique du Nord qui existaient il y a 3000 ans av. JC.
Ces tatouages avaient une valeur rituelle. Les tatouages japonais qui ont été
assimilés aux mauvaises mœurs de la société japonaise. Puis par la suite, grâce aux
hommes dont le métier était difficile (pompier, charpentiers…) qui décidèrent de
se faire tatouer des animaux connus pour leur virilité tel que le lion, le tigre, le coq
ou d’autres. Le tatouage connut son apogée en grande partie grâce à un roman
chinois du XIVème siècle intitulé “Au bord de l’eau”, dont les héros étaient tatoués
de la tête aux pieds. Nous aurions pu parler aussi plus précisément de la tribu
japonaise de “Aïnous”, où le tatouage existait depuis la préhistoire, et
essentiellement sur le visage féminin. Cette tradition existe toujours, mais le
tatouage n’est effectué que sur les femmes et uniquement autour de la bouche et sur
le dos des mains. Il est dit qu’ils avaient pour rôle d’apporter la protection, mais
aussi d’évacuer le sang impur, et d’apporter force et courage.
Nous aurions pu parler bien-sûr des tatouages polynésiens et des îles Marquises,
mais nous aurions encore une fois constaté que le tatouage avait pour but soit
d’infliger un marquage, un stigma comme une malédiction à vie
sur un individu qui a causé un tort à son groupe ; soit qu’il avait
un rôle médicinal préventif ou curatif, voire magique et protecteur
part le biais de la symbolique des formes et animaux. Enfin, que
le tatouage avait beaucoup servi à marquer l’appartenance à un
rang social. Par exemple, chez les Areoïs, la société se divise en
classes que la disposition des tatouages sur le corps met en avant.
Chaque classe prenant le nom de parties tatouées. Ou encore
parler des tatouages figuratifs (voir photo et dessin ci-contre) qui
ont étés retrouvés dans la Vallée de Pazyryk, en Sibérie. Ces
tatouages, présents sur plusieurs momies, datent de l’âge de fer,
vraisemblablement de 500 avant J.-C. Ils représentent des
animaux réels (cerfs, chèvres, poissons) ou imaginaires (monstres
ressemblants à des griffons, quatre boucs ne formant qu’un seul
animal). Les tatouages présents sur les momies de Pazyryk étaient
d’autant plus innovants qu’ils étaient réservés aux personnes de
classe sociales élevées : les chefs et les nobles.
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Nous aurions pu parler de beaucoup d’autres exemples qui ne nous auraient pas
apporté de nouvelles pistes. Nous avons pu mettre en évidence l’existence du
pouvoir symbolique et thérapeutique de certains tatouages dans l’histoire de
l’humanité, mais ces caractéristiques sont-elles toujours d’actualités dans le monde
moderne ?
La question qui reste alors à poser est : quel est l’intérêt d’un marquage corporel
dans notre société actuelle ?
La question est importante à poser. Pourquoi des personnes ont-elles besoin de
marquer leur corps de manière indélébile mais également de s’infliger une telle
souffrance ? Le témoignage de plusieurs personnes affirme que la douleur d’un
tatouage équivaut à la coupure de la peau par une lame de rasoir. Alors certes celleci est décidée et a pour but un marquage de l’encre pour représenter quelque chose.
Elle n’est pas perçue par la personne tatouée, comme une agression extérieure non
voulue d’une douleur équivalente au contact d’une lame de rasoir lacérant la peau.
Il est impensable qu’une personne se fasse mal en toute conscience sans penser à
son égard à de la folie, du masochisme ou de la perversité. Mais toutes les
personnes tatouées ne sont pas folles, masochistes ou perverses. Les asiles
n’auraient plus assez de places pour accueillir tous les tatoués du monde, et quant
aux masochistes, n’y a t-il pas des moyens plus simples pour eux et plus rapides
d’arriver à leur fin ? Tout en sachant que les tatouages ne sont pas gratuits loin de
là. Ils coûtent d’ailleurs souvent assez cher. L’explication perverse serait la plus
plausible, mais est difficile à croire.
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La première chose qui m’est venue à l’esprit en dehors de l’aspect esthétique du
tatouage est celle de créer une douleur quelque part pour ne plus penser à la douleur
actuelle. Lacérer la peau avons nous dit, c’est à dire faire pénétrer une aiguille de
métal dans la peau. La peau, le métal. Y a-t-il un rapport au Métal de la médecine
traditionnelle chinoise ? La peau fait parti du de l’élément Métal en médecine
chinoise. On dit que la peau appartient au méridien du poumon, et que la chaire
appartient au méridien de la rate, tous deux formant l’axe énergétique Tae Yin. En
utilisant du métal qui pénètre la peau et la chaire nous marquons celle-ci pour
laisser une trace de notre passage sur Terre, dans ce Tae Yin qui n’est autre qu’une
barrière entre le Yin et le Yang, entre Ciel et Terre. C’est intéressant car le Tae Yin
est notre enveloppe terrestre (peau/chaire), qui une fois que nous sommes mort
disparaît et retourne à la Terre. Au final, peut importe les biens que nous avons,
seul notre peau et notre chaire nous appartient vraiment. Marquer celle-ci c’est
marquer notre Tae Yin, notre lien entre le Ciel et la Terre. Ce Tae Yin qui
représente à la fois ce souffle de vie, cette inspiration que nous prenons des
énergies du ciel grâce au poumon, et cette rate qui représente notre chaire. Marquer
notre peau et notre chaire, peut-être vu comme une sorte de diversion artistique de
l’esprit à la venue d’une souffrance trop importante (peut-être une tristesse :
émotion liée à l’énergie du poumon). Nous pourrions dire que c’est une manière
artistique de se protéger, en marquant sa peau, nous faisons appelle également à
l’énergie de défense Oé.
Dans notre société, faire couler le sang volontairement est un interdit à ne pas
transgresser. Alors j’ai continué mes recherches et suis tombé sur le sociologue Le
Breton qui a étudié la question de la mutilation de soi ou comme il la nomme,
« l’entame », qui est pour lui : « un jeu symbolique avec la mort en ce qu’elle mime
le meurtre de soi, le jeu avec la douleur, le sang la mutilation ». Cette douleur
physique infligée volontairement serait donc comme un rituel de suicide
symbolique ? Marquer le refus de ce que nous sommes au moment présent par ce
rituel, en renaissant dans une nouvelle peau, redonner un nouveau souffle de vie.
… Mais pourquoi donc ?
Ne pourrions nous pas voir cela comme un appel à la vie ? Si ce type de marquage
corporel passant par la souffrance est nécessaire pour certaines personnes, et si
celui ci est effectivement une espèce de suicide symbolique ; n’est t-il pas un refus
de rester comme nous sommes à ce moment précis de notre vie ? « Parfois, pour
exister encore, il lui faut jouer avec l’hypothèse de sa propre mort, s’infliger une
épreuve individuelle, se faire mal pour avoir moins mal ailleurs. » Le Breton .
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La révolte qui nous intéresse ici n’est en aucun cas une volonté dissimulée de périr,
mais une volonté de vivre, de se dépouiller de la mort qui colle à la peau pour
sauver sa peau en encrant dans sa peau un message. Mais un message qui viendrait
d’où ? D’où peut venir cette inspiration symbolique, nous livrant un message par le
biais du corps et qui nous nous pousserait à marquer celui-ci par le sacrifice du
sang ? Pourrait-on y voir une inspiration du Roun ? Cette entité que les anciens
chinois appelaient « Roun » ou « Hun » appartenant à l’élément du Bois et
sommeillant tel un dragon dans les entrailles du Foie ; ce dragon qui une fois la
personne endormie, voyage vers les cieux pour accéder aux connaissances des
ancêtres, et revenir nous livrer leur savoir. Le tatouage est-il une manière de nous
livrer une part de ce savoir par la symbolique ? Une manière de nous montrer qu’à
cet endroit en nous, il y a quelque chose à comprendre et à dépasser pour s’élever ?
C’est par ce sacrifice du sang que ce « rituel » prendrait forme. Devons-nous y voir
un deuxième axe énergétique qui se dégage ? Nous avons parlé du sang et du
« Roun » (Foie), nous pourrions parler du Tsue Yin. Le Tsue Yin est un axe
énergétique sanguin qui comprend le méridien du Foie et du Maître Cœur. Le
Maître Cœur, lui est le tamis qui filtre les émotions et le sang allant vers le Cœur.
Une personne affectée facilement par les émotions aura un Maître Cœur qui ne
fonctionne pas correctement. Il est important de comprendre pourquoi dans les
moments de grandes souffrances, le corps par le biais de l’esprit devient une sorte
d’ultime recours pour ne pas disparaître. Comme une toile vierge qui par l’action
d’une volonté tout d'un coup se gorge de couleur pour marquer un événement
important.
Le Breton parle lui sur le fait de s’infliger une douleur comme du sacrifice d’une
partie de soit pour un nouveau soi. Ce sacrifice peut être vu comme une épreuve à
franchir, l’expression d’un refus de rester dans cette souffrance. « Par le sacrifice
d’une parcelle de soi dans la douleur, le sang, l’individu s’efforce de sauver
l’essentiel. En s’infligeant une douleur contrôlée, il lutte contre une souffrance
infiniment plus lourde. Sauver la forêt implique d’en sacrifier une partie. Telle est
la part du feu. » Le sacrifice du sang Tsue Yin pour sauver sa peau et sa chaire Tae
Yin. Tel un « cycle de contrôle » d’un axe énergétique sur un autre. Le Foie
(« Roun ») va contrôler la Rate (chaire) et le MC va contrôler le Poumon (peau).
Cette alchimie par le biais du Roun, du Sang, de la Chaire et de la Peau va donner
naissance à une « nouvelle peau ».
Les premiers moments d’un tatouage, sont difficiles, la douleur envahit la zone de
travail, puis s’atténue mais demeure là, pour devenir de plus en plus insupportable
au fil des heures. Certains lieux du corps sont plus douloureux que d’autres, les
doigts, le sexe, les pieds, les aisselles, le long de la colonne vertébrale … Certes le
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ressenti de la douleur est une donnée subjective qui diffère de la sensibilité de la
personne, des circonstances. Le tatouage étant un choix personnel souvent
longuement médité, la souffrance en est absente et la douleur est donc relativement
supportable pour bon nombre des personnes. La douleur est un échange paradoxal
entre le client et le tatoueur, elle est à la fois consentie par l’un et infligée par
l’autre. Un propos revient souvent chez les adeptes passionnés du tatouage : « No
pain, no gain. » La douleur est comme investie d’une mémoire du moment où se
réalise enfin sur soi une action longtemps désirée, comme une métamorphose de
soi. Il importe à soi-même de montrer que nous sommes à la hauteur de l’épreuve à
vivre comme un renforcement identitaire.
Le corps, en tant qu’il incarne l’homme, est en effet la marque de l’individu, sa
frontière, la butée en quelque sorte qui le distingue des autres. Il est donc le lieu de
séparation et non celui de l’alliance comme dans nombres de sociétés
traditionnelles où il relie l’homme aux autres, au monde, au cosmos, à l’univers
invisible. A l’inverse, nous dit Le Breton, dans les sociétés occidentales, depuis la
Renaissance, le corps implique que l’homme soit séparé des autres (le corps comme
lieu de démarcation de l’individu). Le corps aujourd’hui est un autre soi-même
disponible à toutes les modifications, pour afficher une identité durablement ou
provisoirement choisie. « Je ne suis pas satisfait de cette peau alors j’en choisis une
autre. » Le tatouage est aujourd’hui porté comme un signe d’embellissement du
corps, il n’est plus nécessairement associé à la marginalité. Pour qu’elle puisse
favorablement parler aux autres de soi, il faut la personnaliser. Pour Le Breton la
modification corporelle est une forme radicale de communication. C’est pour lui
« la revendication identitaire faisant du corps une écriture à l’adresse des autres,
une esthétique et une morale de la présence, forme de protection symbolique contre
l’adversité, surface protectrice contre l’incertitude du monde : la signification du
tatouage ou du piercing est la propriété du sujet, elle est intime, lui seul en est
comptable. ».
Ce que nous dit ici Le Breton, c’est que l’aigle ne signifie pas nécessairement la
liberté, le lion la force pour la personne tatouée. Le choix du motif répond souvent
à un coup de cœur pour un dessin ou une forme sans que leur symbolisme soit
connu ou interrogé. La valeur esthétique prime sur toute autre considération. La
personne y a peut-être pensée en choisissant ce signe plutôt qu’un autre, mais le
symbolisme est parfois nettement plus personnel. Cela vaut pour ce qui relève de
l’ordre du conscient, mais qu’en est- il de l’inconscient ? Devons-nous y voir un
message symbolique du Roun ? Le choix d’un endroit plutôt qu’un autre a-t-il un
sens ? Et si celui-ci a un sens, comment décoder ce message ?
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Pour certaines personnes, l’endroit souhaité est influencé par le facteur social,
travail, famille. Mais qu’en est-il du choix de la localisation par goût ?
Le choix du motif a certainement un sens personnel lié à chacun, il y a des motifs
infinis qui ne tiennent qu’à l’imagination. Mais le corps, lui, a ses limites, ses
parties des fonctions. En acupuncture traditionnelle chinoise nous avons une
répartie yin/yang du corps. En fonction de la localisation d’une douleur nous
pouvons en déduire une certaine déficience de yin ou de yang liée aux méridiens.
Une dialectique symbolique pourrait se dessiner alors dans un premier temps sur la
symbolique du yin et du yang, nous en parlerons dans notre deuxième partie. Il n’y
a pas de hasard, car les tatouages sont les pages déchirées d’un agenda, ils sont une
sorte de journal, tenu à même la peau, fait de dessin et/ou de mots. Somme de
souvenirs que l’individu égrène en se remémorant les circonstances ayant amené à
leur fabrication.

Le Breton nous dit : « Si le temps est le premier à inscrire ses marques sur le corps
humain à travers la lenteur du vieillissement, si les cicatrices y ont leur part, les
figures dessinées ou incisées ajoutent à leur dimension propre déclinant une histoire
délibérée. » Le tatouage inscrit une série d’évènements en les rendant toujours
présents. En regardant son corps, ou en répondant aux questions qu’on lui pose sur
ses marques, l’individu se souvient à la fois des raisons qui ont motivé son geste et
des circonstances qui ont présidé à son exécution. C’est une manière d’arrêter le
temps sur un événement qui compte afin de l’avoir toujours en tête et surtout au
corps. Le Breton nous dit encore : « Le signe tégumentaire est une manière d’écrire
métaphoriquement dans la chair des moments clés de l’existence : une relation
amoureuse, un mariage, un anniversaire, une connivence amicale ou politique, un
changement de statut, un moment heureux. Parfois ce sont des deuils, des souvenirs
de parents ou d’amis. »
A l’insigne de « L’Homme illustré » de Ray Bradbury, si les marques corporelles
se mettaient à bouger elles raconteraient elles-mêmes les raisons de leur existence.
Car la personne tatouée n’est généralement pas avare de paroles sur la raison de son
tatouage, car lorsqu’il commente, il revit les émotions d’avant. Le corps devient
donc archive de soi, trace de franchissement personnel d’un passage. C’est le récit
d’une existence, pareil aux cicatrices évoquant inlassablement l’accident, la chute,
le tatouage, le piercing ou autres marques qui rappellent les circonstances de leur
inscription. Serait-ce un message du Roun, utilisant le corps et le symbole pour
nous faire comprendre le malaise qui réside en nous ?
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Nous avons vu que le tatouage avait son existence depuis des millénaires, qu’il était
utilisé non seulement comme ornement mais également comme outil thérapeutique,
de protection et de marques sociales. Les temps ont changé, mais ces aspects ne
sont-ils pas toujours présents aujourd’hui dans notre société, dans une certaine
évolution de ceux-ci ? Les tatouages marquants l’appartenance à un groupe sont
toujours présents, les tatouages en tant qu’artefact de protection existent également,
mais qu’en est-il du tatouage thérapeutique ? Nous avons enfin vu que le tatouage
est une sorte d’écriture corporelle qui constitue le journal intime d’une personne.
Mais peut-on y trouver une forme de décodage à travers la symbolique du corps et
la symbolique en énergétique traditionnelle chinoise ?

II– Pratique :
Pour répondre à la question : « l'étude de la symbolique des tatouages en
fonction de leur localisation et de leur représentation, fait-elle un outil sérieux dans
le bilan énergétique en acupuncture ? », nous avons choisi de proposer aux
personnes tatouées de me fournir les photos de leurs tatouages, puis de remplir un
questionnaire sur les évènements marquants de leur vie. Dans un premier temps,
nous analysons les photos des tatouages par leur localisation anatomique, et les
points d’acupuncture touchés par ceux-ci. Il est question ici d’analyser par le biais
de la symbolique du corps que nous avons vu précédemment, la symbolique de
« l’esprit des points d‘acupuncture », symbolique des méridiens, fonctions des
points, symbolique énergétique ; puis de consulter le questionnaire des évènements
marquants. Il s’agit de confirmer ou non le lien entre symbolique du corps,
symbolique en acupuncture énergétique et les évènements d’une vie. Il s’agit de
confirmer ou non si la symbolique en énergétique traditionnelle chinoise et la
symbolique du corps, peut-être un outil significatif pour traduire le journal intime
que nous offre le corps tatoué.
Pour cela, nous avons séparé l’étude en 3 groupes. Le premier comprend les
personnes tatouées, mais ne résidant pas à Reims, ma ville de résidence. Ce groupe
de personnes s’étend dans les villes françaises et villes francophones. Nous avons
contacté par le biais des réseaux sociaux des tatoueurs qui, pour certains, ont
répondu positivement à ma demande. Nous avons écrit une annonce expliquant les
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modalités de ma recherche, et quelques tatoueurs ont accepté de publier mon
annonce. Parmi eux, un tatoueur très connu en France, Stéphane Chaudesaigues,
(qui a entre autre défendu la cause de garder légale l’utilisation des pigments de
couleur dans la confection de tatouages) m’a beaucoup aidé pour trouver un
nombre conséquent de tatoués. Une fois les personnes intéressées contactées, il leur
était demandé d’envoyer les photos de leurs tatouages, puis de répondre au
questionnaire ci-dessous. Beaucoup de personnes m’ont contacté (un peu plus de
150 personnes), attirées par l’aspect semble-t-il expéditif de l’affaire (je t’envoie la
photo et tu me dis dans l’instant ce que cela signifie.), mais très peu ont répondu à
l’investissement demandé. Effectivement, il faut prendre entre trente minutes et une
heure pour répondre au questionnaire, et le fait de livrer les évènements marquants
de sa vie peut en rebuter plus d’un. Les dossiers complets d’une vingtaine de
personnes seulement ont pu être réunis malgré la relance individuelle de chaque
personne.

Voici l’annonce qui a été partagée par plusieurs tatoueurs par le biais du net :

Dans le cadre d’une recherche, sur la place du tatouage dans la symbolique du corps humain lors d'un bilan
énergétique en acupuncture traditionnelle chinoise.
Je recherche :
• Des gens tatoués qui accepteraient de montrer leurs tatouages, ainsi que de les photographier.
Nous étudions les tatouages par leurs symboliques et symboliques du corps, puis il est demandé de remplir un
questionnaire sur les évènements marquants de votre vie. Il est important de préciser que ce questionnaire restera
anonyme .
Enfin nous étudions le tout pour vérifier la concordance ou non par rapport aux symboliques du corps étudiées.
Si tu vous avez des questions je suis à votre disposition.
Vous pouvez me contacter :
Par mail : lombarderwan@yahoo.fr
Par téléphone : 07.86.27.71.09
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Erwan LOMBARD

Le deuxième groupe de personnes est le groupe des personnes tatouées de
Reims. Une rencontre a lieu pour parler de l’étude, et profiter de prendre les
pouls énergétique afin de récolter d’éventuelles informations redondantes
parmi ces personnes tatouées.
Le troisième groupe se constitue de personnes de Reims voulant se faire tatouer.
Cette fois-ci l’expérience se fait en deux temps, une rencontre avec prise pouls
avant tatouage, et une rencontre avec prise de pouls après tatouage. Ces prises de
pouls ont pour but d’observer si l’encrage du tatouage sur une partie du corps, sur
un ou plusieurs méridiens se retrouve dans les pouls. Un changement s’opère t-il
quand l’aiguille du tatoueur pénètre certains points d’acupuncture telle l’aiguille de
l’acupuncteur ? Le fait de remplir la peau d’encre se retrouve t-il comme un
remplissage du méridiens comme un « plénitude perverse » ?
Voici l’annonce déposée chez les boutiques de tatoueurs de Reims :

Bonjour,
Dans le cadre d’une recherche, sur la place du tatouage dans la symbolique du corps humain lors d'un bilan
énergétique en acupuncture traditionnelle chinoise.
Je recherche :


Des gens tatoués qui accepteraient de montrer leurs tatouages, ainsi que de les photographier.



Des personnes qui veulent se faire tatouer prochainement, afin de prendre “les pouls chinois” avant et
après l’encrage du tatouage.

Nous étudions les tatouages par leurs symboliques et symboliques du corps, puis il est demandé de remplir un
questionnaire sur les évènements marquants de votre vie. Il est important de préciser que ce questionnaire
restera anonyme .
Enfin nous étudions le tout pour vérifier la concordance ou non par rapport aux symboliques du corps
étudiées.
Si tu vous avez des questions je suis à votre disposition.
Erwan LOMBARD
Par mail : lombarderwan@yahoo.fr
Par téléphone : 07.86.27.71.09
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Enfin, voici le questionnaire qui a été donné à chaque personne participant à
l’étude. Il y est demandé d’inscrire la localisation du tatouage, ou il est demandé si
la localisation souhaitée a changé suite à la recommandation du tatoueur, ou si le
facteur social tel que la famille ou le travail à décidé la personne de se faire tatouer
à un autre endroit que celui envisagé. En effet, nous émettons l’hypothèse que
l’envie de se faire tatouer à un endroit et non à un autre, est un choix inconscient
pour mettre en valeur notre histoire personnelle, tel un journal intime corporel. Il se
peut donc qu’une personne ait envie de se faire tatouer sur la main (un endroit du
corps constamment visible), et décide finalement de se faire tatouer sur un endroit
couvert comme le dos qui auront tout deux une signification différente.
Il est demandé également de préciser la date de décision de se faire tatouer, car un
tatouage a un coût. Il peut se passer quelques mois, voire des années entre l’envie et
le passage à l’acte de se faire tatouer. Le moment de la décision peut faire sens
comparé aux dates des évènements marquants. La symbolique personnelle de
chaque tatouage peut apporter des détails significatifs, même si nous portons moins
d’importance dans notre étude à la symbolique personnelle qui reste propre à
chacun.
Ensuite, il est demandé à chacun de répertorier les évènements marquants heureux
ou malheureux de sa vie, et les répercussions physiques ou émotionnelles de
chacun. C’est la partie la plus importante du questionnaire, et la partie la plus
sensible car nous entrons dans l’intimité de la personne. Accepter de livrer sa vie à
une personne que l’on ne connaît pas est assez délicat. En tant que thérapeute, c’est
un travail de tous les jours que d’apprendre à mettre en confiance le patient afin
qu’il puisse au mieux nous livrer son histoire. Une fois cette histoire comprise,
c’est au thérapeute de composer avec cette histoire et de choisir des points
d’acupuncture en relation avec celle-ci et les maux du patient afin de soulager au
mieux. C’est une manière de dire « si tu comprends son histoire, tu comprends ses
maux ». L’aiguille d’acupuncture écho entre l’histoire de vie et les maux d’une
personne. Tel un caillou jeté dans un lac figé qui fait onduler l’eau, l’aiguille en se
plantant à un endroit précis va faire écho en un corps et en une histoire.
L’acupuncture est la mise en mouvement de l’énergie, la mise en mouvement de la
vie pour ne pas laisser la stagnation s’installer. Lorsque la situation de vie stagne, la
souffrance arrive, quand l’énergie dans le corps stagne il y a douleur et souffrance.
Le premier réflexe inconscient que nous avons est d’appuyer à l’endroit de la
douleur (douleur de type yin en excès) pour donner un mouvement (et apporter du
yang) et faire passer la douleur. Lorsque la vie fait souffrance et que nous nous
sentons stagner, nous trouvons peut-être un subterfuge pour remettre en circulation
les choses. Nous choisissons peut-être des endroits où injecter de l’encre pour
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marquer quelque chose afin de remettre en circulation l’énergie par le biais du
tatoueur qui tape dans des points en relation avec notre vie.

NOM :

Prénom :

Date de Naissance:

Heure de Naissance:

Situation familiale :

Métier :
QUESTIONNAIRE

LA PLACE DU TATOUAGE DANS LA SYMBOLIQUE DU CORPS
HUMAIN LORS D'UN BILAN ENERGETIQUE EN ACUPUNCTURE
TRADITIONNELLE.

Il est important de préciser que ce questionnaire reste et restera anonyme, et ne
servira qu’à recueillir des données pour l’élaboration de notre étude. Le nom ou
prénom n’est demandé que pour des raisons d’ordre pratique. Il s’agît ici de
recueillir les évènements marquants ou importants de votre vie, heureux ou
malheureux, dans l’ordre chronologique et en précisant si possible la date ou
l’année de ceux-ci, (ex : problèmes de santé, décès, rupture difficile, problèmes
familiaux, accidents, mariage, naissance, rencontre, changement de voie …).
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Commencez par le moment de votre naissance tout en remontant
chronologiquement jusqu’à votre dernier tatouage ou à aujourd’hui si vous allez
vous faire tatouer prochainement.
Merci de prendre le temps de réfléchir le plus précisément possible à la date de
votre tatouage. Pouvez-vous dater avec le plus de précisions possibles chacun de
vos tatouages ?
S'il y a, écrivez la symbolique personnelle de chaque tatouage.
TATOUAGES :
Tatouage : (Localisation et motifs) le choix de localisation du tatouage a telle changé suite à la recommandation du tatoueur ou à un facteur
social ? (travail, famille …) :
⁃

Date de la décision de se faire tatouer :

⁃

Date du tatouage:

⁃

Symbolique Personnelle :

Tatouage : (Localisation et motifs) le choix de localisation du tatouage a telle changé suite à la recommandation du tatoueur ou à un facteur
social ? (travail, famille …) :
⁃

Date de la décision de se faire tatouer :

⁃

Date du tatouage:

⁃

Symbolique Personnelle :

Tatouage : (Localisation et motifs) le choix de localisation du tatouage a telle changé suite à la recommandation du tatoueur ou à un facteur
social ? (travail, famille …) :
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⁃

Date de la décision de se faire tatouer :

⁃

Date du tatouage:

⁃

Symbolique Personnelle :

•

MOMENTS MARQUANTS :
Le tableau avec les évènements marquants heureux et malheureux est la
partie la plus importante de l’étude avec les photos. Sans celui-ci l’étude ne
peut être menée à bien.
Exemples d’évènements : décès, ruptures, naissances d’enfants, maladies,
accidents, dépression …
NAISSANCE : (s’est-elle bien passée ?)
Evènement marquant ou problème de santé
(les 4 dernières colonnes sont à cocher si oui)
Evènement Marquant

Date

 

Répercussion Répercussion
Physique
Emotionnelle
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Pour toutes les questions générales suivantes, indiquez si cela a toujours été le cas
et sinon depuis quand cela a t-il changé et si possible pourquoi.

Questionnaire selon les 5 éléments en Médecine Traditionnelle Chinoise :

Quelle est votre couleur préférée ou détestée ?

Cela a t-il toujours été le cas ? Si non quelle était votre couleur préférée ou
détestée et depuis quand cela a t-il changé et pourquoi ?

Quelle est votre saison préférée et celle détestée et pourquoi ?
Cela a t-il toujours été le cas ? Si non quelle était votre saison préférée ou
détestée et depuis quand cela a t-il changé et pourquoi ?
Entre ces 5 saveurs, Acide (citrons, …), Amère (chocolat noir, café, …), Doux
(sucre, laitages), Piquant (ail, moutarde, gingembre), Salé, laquelle préférez
vous et laquelle détestez-vous ?
Cela a t-il toujours été le cas ? Si non quelle était votre saveur préférée ou
détestée et depuis quand cela a t-il changé et pourquoi ?
27

Avez-vous un bon sommeil ? Si non vous réveillez-vous souvent à des heures
précises la nuit ?

BOIS :
Etes-vous quelqu'un de colérique ? Si oui depuis quand ?

Prenez-vous facilement des décisions ou êtes-vous indécis ?

Le matin, vous levez-vous directement après avoir ouvert les yeux ou mettezvous plusieurs minutes avant de sortir du lit ?

Avez-vous des allergies ? si oui lesquelles et indiquez si possible durant quelle(s)
période(s), quel(s) mois ?
Avez-vous souvent des problèmes musculaires ? (tendinites, crampes…)

Suivez-vous des traitements médicaux, si oui lesquels et depuis combien de
temps?
Rêvez-vous la nuit ou faites vous plutôt des cauchemars ? Y a t’il des rêves ou
cauchemars récurrents ?
Si vous êtes une femme, votre cycle est il régulier ? Si vous avez un moyen de
contraception, lequel et depuis quand l'avez-vous ?
Avez-vous des problèmes de Foie ou de Vésicule Biliaire ?

Le Vent vous insupporte t-il ?
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FEU :
Etes-vous quelqu'un qui riez souvent même sans savoir pourquoi ?

Etes-vous fréquemment inquiet ?
Avez-vous des problèmes cardiaques ? (tachycardie, …)
Avez-vous des problèmes d’intestin grêle ?

Avez-vous des problèmes de circulation sanguine ?
Etes-vous quelqu’un d’hypersensible sur le plan émotionnel ?

Avez-vous la plupart du temps le teint pâle ?

Avez-vous des transpirations excessives ou au contraire une absence de
transpiration?

Etes-vous satisfait de vous même ?

La chaleur vous insupporte t-elle?

TERRE :
Etes-vous quelqu’un d’anxieux ? Avez-vous l'habitude de trop cogiter, en
particulier le soir au moment de s'endormir ?
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Avez-vous froid aux mains ? aux pieds ? ou les deux en même temps ?
Avez-vous des problèmes d’estomac ?
Avez-vous des problèmes de digestion ?
Etes-vous un adepte des régimes ou bien êtes-vous du genre à pouvoir manger
tout et n’importe quoi sans prendre un gramme ?
Si vous êtes un homme avez-vous des problèmes de Rate ou Pancréas ?
Si vous êtes une femme, avez-vous déjà eu des problèmes à l'utérus ?
Quel est votre rapport à la nourriture ? Aimez-vous manger ? En grande ou petite
quantité ?
Vous adaptez-vous facilement aux changements ou vous faut-il du temps à vous
acclimater aux changements brutaux dans votre vie ?
Tombez-vous facilement malade aux changements de saisons ?
L’Humidité ou le temps humide vous insupporte t-il ?

METAL :

Vous sentez-vous souvent agressif (envers vous-même ou autrui) ?
Pleurez-vous souvent même sans savoir pourquoi ?
Avez-vous des problèmes pulmonaires ?
Avez-vous un transite régulier ? (constipation ou diarrhée …)
Avez-vous des problèmes de peau ? (sécheresse, acné, eczéma …)
Le temps sec vous est-il insupportable ?
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EAU :
Etes-vous quelqu’un de téméraire ? (vous n’avez peur de rien, adepte des sauts à
l’élastique et sensations en tout genre …)
Etes-vous quelqu'un de craintif ?

Avez-vous déjà eu des problèmes rénaux ?
Avez-vous des problèmes urinaires ? (Cystite …)
Vous fracturez-vous souvent quelque chose ?
Dormez-vous bien la nuit ? Avez-vous des transpirations nocturnes?
Si oui sur quelles parties du corps ?
Faites-vous des crises angoisse ?
Faites-vous souvent des angines ?
Le froid vous insupporte t-il ?

Acceptez-vous que les photos de votre ou vos tatouages soient
publiées dans l’étude ?
Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à ce questionnaire!
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Etudions dès à présent les tatouages de ces différents groupes :
a) Les Personnes éloignées géographiquement (étude du questionnaire et
photos) :
 Sujet N° 30 : Date de Naissance: 05/02/1991 : Combi. Jour : Ping Ou
(Feu/Feu)
Tatouage : (Localisation et motifs) : Les initiales (M et L) sur les poignets. L sur
le poignet droit et M sur le gauche.
Symbolique Personnelle :
Ces initiales sont celles des prénoms des deux
petites sœurs de la patiente : Manon et Lilou.
« Me les tatouer sur les poignets symbolise
pour moi, de les avoir à tout jamais à mes
côtés et symbolise aussi l'amour que j'ai pour
elles. »
Date de la décision de se faire tatouer : aux
environs du mois de janvier 2012
Date du tatouage: 20 mai 2012 : Combi. Jour : Hsin Se (Métal/Feu)

Nous avons ici, deux tatouages sur les deux poignets côté interne, sur le trajet du
méridien du Maître Cœur (MC). Le maître cœur, méridien de l’émotionnel, qui est
ce « filet » qui filtre les émotions vers le cœur, filet qui lie le cœur. Il appartient à
l’élément FEU. C’est le bouclier du cœur, le « Messager du Cœur ». Ces tatouages
se trouvent sur le 5 MC et 6MC.
Le 5 MC, « Intervalle du messager (du cœur) », est un point King (Point Métal du
Feu) qui a pour fonction de cicatriser. C’est ici la cicatrisation du cœur dans sa
symbolique, c’est un point que l’on peut utiliser par exemple pour une rupture
sentimentale difficile ou un événement marquant qui touche le cœur émotionnel.
Ce point apaise le cœur et le Shen (entité viscéral du cœur).
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Le 6MC, « Obstruction Interne », fait sens dans son appellation sur le fait que
quelque chose en nous fait obstacle. C’est le point clef du yin oé mo qui permet de
répartir le yin dans tout le corps. C’est aussi le point lo du MC, point qui fait porte
vers l’extérieur. C’est le regard intime sur soi-même. Il permet de soulager les
angoisses et traite les tensions émotionnelles. Ce la représente également le lien, et
nous sommes sur un méridien qui compose le Tsue Yin, sanguin. Nous pouvons y
voir une manière de vouloir sur lier par le sang avec sa famille, tel un pacte de
sang.
Le questionnaire nous montre une personne très sensible, dans l’élément FEU. La
combinaison des Kan et Tche du jour de naissance de cette personne tombe sur
Ping Ou (Feu/Feu), ce qui peut expliquer que cette personne est beaucoup dans
l’émotionnel. Elle nous dit d’ailleurs que c’est une personne qui rit très facilement,
et pleure très facilement, preuve d’un Feu en excès. Le Feu en excès va donner une
personne qui rit beaucoup. Dans le cycle de contrôle le Feu va contrôler le Métal.
Le Feu étant en excès va fondre le Métal qui va se vider en énergie. L’expression
du Métal en vide nous donne une personne qui pleure facilement.
Quand on apprend que le cousin de notre patiente est décédé quelques mois plus tôt
le 30/06/11, ces tatouages prennent tout leur sens. La combinaison du jour en Kan
et Tche de ce jour est Ping Tchen (Feu/Terre). Un jour Feu, qui a touché son
émotionnel encore plus fortement sur sa Terre. La famille est extrêmement
importante pour cette patiente. Nous pouvons traduire ce tatouage par la volonté de
cicatriser quelque chose qui fait obstacle en soi. Elle fait tatouer les initiales de ses
deux petites sœurs sur le méridien du MC qui a pour symbolique le lien, le filet
qui filtre les émotions. Elle nous dit que « Me les tatouer sur les poignets symbolise
pour moi, de les avoir à tout jamais à mes côtés et symbolise aussi l'amour que j'ai
pour elles. » C’est comme si le fait de lier le prénom de ces sœurs dans la peau lui
permettait de cicatriser par le sang le décès de son cousin. Le 5MC est d’ailleurs un
point Kouei « Chemin du Revenant », permettant de libérer les histoires liées à la
mémoire des anciens.
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 Sujet N°65 : Date de Naissance: 13/03/1975 à 8h40
Point de naissance : 6TR
Tatouage N°1 (Localisation et
motifs) : Signe chinois, noir, audessus du sein droit
⁃ Symbolique Personnelle :
Il s’agit du tatouage du premier amour
d’une jeune femme. Il s’est suicidé en
avril 1991 et dit-elle : « j’ai voulu
garder une trace de lui. Ce tatouage est
intéressant car il a mal cicatrisé et
n’est pas bien rempli. Et la fin de cette histoire d’amour n’a jamais pu
cicatriser non plus. Je n’ai jamais souhaité apporter des retouches malgré
plusieurs propositions de tatoueurs. »
⁃

Date de la décision de se faire tatouer : Avril 1991

⁃

Date du tatouage: Mai 1991
Nous avons sur cette photo un tatouage sur le méridien de l’estomac,
précisément au 15E du côté droit (yin/métal), Wuyi « Demeure Cachée »,
l’esprit des points fait aussi notion de « Jardin Secret ». Dans l’idéogramme Wu
nous trouvons la représentation d’un oiseau qui, venant du ciel, arrive au sol.
Mais également la représentation du lieu où l’homme étant arrivé se repose
dont une allusion sous plusieurs lieux tels que : maison, chambre, drap
mortuaire, ou carapace. Le livre de « L’esprit des points », nous livre également
que ce point est un grand point des chocs émotionnels.
Cette personne nous avoue avoir eu l’envie de faire ce tatouage pour « garder
une trace » de son premier amour. Sans le savoir, cette personne s’est faite
tatouer à l’endroit même où un point d’acupuncture est utilisé pour libérer des
chocs émotionnels. Et l’idée de vouloir « garder une trace de lui » est renforcée
par l’image donnée par la composante de l’idéogramme Wu, « Zhi » qui
représente « l’oiseau qui, venant du ciel, arrive au sol » pour se reposer et
s’abriter. Ici la mémoire de son petit ami (kouei) métaphoriquement imagée
par un oiseau.
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La notion de carapace est frappante aussi, comme si cette personne avait voulu
garder en son sein la trace de son amour perdu sous sa carapace. Enfin, la
notion de « drap mortuaire » n’est pas sans nous faire penser au deuil de son
petit ami.
Enfin, cette personne nous dit que ce tatouage n’a jamais cicatrisé, et n’est pas
entièrement rempli. Comme si le deuil n’avait jamais était accompli, ce qu’elle
nous confirme. Ce point « Demeure Cachée » a aussi pour nom, la « Demeure
des Ancêtres », pouvons-nous y voir le signe d’un Pro (métal) qui ne veut
partir, et d’un deuil qui ne veut être fait ?

Tatouage N°2 (Localisation et motifs) : Pluie
d’étoiles, noir, du haut du cou à la fesse, côté droit
⁃ Symbolique Personnelle :
En 2011, son mari l’a licenciée et elle a dû trouver un
nouvel emploi. « Je me suis mise à mon compte
comme rédactrice. Dans la foulée, j’ai perdu 20 kilos.
Je voulais marquer mon corps de ce nouvel élan.
Tatouer mon cou était une façon d’affirmer ma liberté
de faire ce que j’entends en me moquant du jugement
des autres. Je voulais apporter un côté sexy à ma
nouvelle silhouette et les décolletés dans le dos m’ont
semblé un bon début. Les étoiles me plaisaient par leur
forme géométrique mais n’ont pas grande signification
pour moi.
⁃ Date de la décision de se faire tatouer : Fév. 2012
⁃ Date du tatouage: Mai 2012
Ce tatouage est inscrit sur deux parties du méridien de
vessie, première et deuxième branche et tend vers le
méridien du Triple Réchauffeur. Les étoiles tendant
vers le 16TR, « Fenêtre Céleste », ce point est un point
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qui appartient aux fenêtres du ciel, utilisées pour évacuer soit un yang en
excès, soit une émotion en excès. Ce sont aussi des points, comme leurs
noms l’indiquent, une fenêtre ouverte vers la communication au ciel. Le
méridien de vessie a pour symbolique le territoire. Nous pouvons voir dans
ce tatouage l’affirmation de son territoire, ce qui est d’autant plus appuyé par
le fait que cette personne parle de son tatouage comme le fait « d’affirmer sa
liberté », face à son mari qui la licencie. Une nuée d’étoiles parcourant le
méridien de vessie affirmant son territoire, pour enfin se finir à cette fenêtre
ouverte vers le ciel, « Fenêtre Céleste », se libérant de sa condition par un
nouveau travail, se libérant de ses émotions. N’oublions pas que la vessie
évacue les liquides impurs du corps …
Jaques Martel dans son livre, « Le grand dictionnaire des malaises et
maladies », donne comme symbolique générale du dos la représentation du
« soutien et du support de la vie ». « C’est l’endroit qui me protège si je me
sens impuissant face à une personne ou à une situation (« je tourne le dos »).
Si mon fardeau est trop lourd, si je manque de support ou si je ne me sens pas
assez supporté (sur le plan affectif, monétaire, ect.) mon dos réagira en
conséquence. »
Ce passage exprime bien à ce moment l’histoire que vit cette personne. Elle
précise d’ailleurs que cette vente de l’entreprise par son mari entraînant
le licenciement de sa femme, a pour effet une « déprime due au fait que
mon mari sauve sa peau et pas la mienne ». Ne se sentant plus du tout
supportée par son mari, elle tourne le dos comme réflexe protecteur. Le dos
étant le côté yang (protecteur) par rapport au ventre qui est le côté yin
(nourricier).
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Tatouage N°3 (Localisation et motifs) : 5 oiseaux,
noir, sur la face interne du poignet gauche
⁃ Date de la décision de se faire tatouer : Février 2013
⁃ Date du tatouage: Février 2013
⁃ Symbolique Personnelle :
En novembre 2012, j’ai décidé (après des années d’hésitation) de quitter mon mari.
Ma situation professionnelle étant peu favorable, j’ai attendu.
Et j’ai eu le coup de foudre pour un homme avec lequel j’ai entamé une liaison
extra-conjugale début février 2013. Pour marquer ce nouveau tournant dans ma vie,
je n’ai pas pu résister à faire tatouer mon poignet. Les oiseaux symbolisent mon
envol évidemment. Ce tatouage est à la fois visible et discret.
Dans ce nouveau tatouage nous trouvons encore l’image de l’envol avec ces
oiseaux débutant sur le méridien du cœur, faisant un écart vers le 4C, « Voie de
l’Eveil », passant par le 6MC, et terminant au 7P.
Le 4C, « Voie de l’Eveil » ou comme le dit le Su Wen de ce point : « répandre
l’illumination des 5 Qi », a pour sens de « rallumer une personne éteinte
émotionnellement ». On pourrait traduire cette image par rapport à l’histoire de
cette personne par un coup de foudre. C’est apporter une lumière à ce cœur éteint
par les déceptions de son ancienne relation, d’un mari faisant passer ses propres
intérêts avant ceux de son couple. C’est aussi le point King du Cœur, il a pour
propriété la cicatrisation, ici cicatriser le cœur, cicatriser les histoires de cœur. La
nuée d’oiseaux faisant un écart à ce point peut être traduit par le point de départ
vers une nouvelle orientation de vie, d’amour.
Le 6MC, « Obstruction Interne », comme nous l’avons vu plus haut, donne le sens
que quelque chose en nous fait obstacle. C’est peut-être la réflexion sur les
conséquences de se séparer de son mari (« Peur, conditions de vie précaires »).
Puis passer outre cet obstacle et continuer son envolée vers le 7P.
Enfin le 7P, « Rupture de l’Alignement », c’est la rupture avec l’ordre, de
l’alignement jusqu’alors établi. On ne peut être plus explicite sur le sens de ce
point en lien avec l’histoire de cette personne.
On peut résumer symboliquement ce tatouage par,(début de la nuée) désir de liberté
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par rapport à l’amour, (4C) coups de foudre, (6MC) prise de décision de couper les
liens avec son mari, (7P) couper les liens, divorce.

Tatouage N° 4 (Localisation et motifs) :
Deux serpents enlacés qui se font face, motifs floraux,
mots (faith, freedom, love, lust, beauty, fantasy, alive),
sur l’omoplate gauche.
(« Au départ, je souhaitais le placer sur le côté gauche
de ma hanche, mais la tatoueuse m’a conseillé un
emplacement où la peau était de meilleure qualité. »)

⁃ Symbolique Personnelle :
« Ce tatouage symbolise ce que je désire dans ma
nouvelle vie. En 2013, j’ai quitté mon mari, assis ma carrière professionnelle,
suis tombée amoureuse, et perdu 20 kilos supplémentaires. J’ai retrouvé mon
apparence et ma vie précédant mon mariage. Je me suis libérée de mes peurs
et ai décidé d’assumer ma personnalité. »
⁃

Date de la décision de se faire tatouer : Juin 2013

⁃

Date du tatouage: Août 2013
Nous avons ici plus une zone à analyser, qu’un point ou deux d’acupuncture. Il est
intéressant de savoir que cette personne désirait au premier abord se faire tatouer
sur la hanche gauche, mais que la tatoueuse pour un aspect pratique et esthétique
l’a orienté sur l’omoplate gauche.
Nous pouvons trouver dans le « Dictionnaire des malaises et maladies », que les
hanches, « permettent à mes jambes de bouger afin de faire avancer mon corps vers
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l’avant. Ce sont mes hanches qui déterminent si je vais de l’avant ou non. Elles
représentent mes croyances (« faith ») de base face à ce que devraient être mes
relations avec le monde. Les hanches renferment le positionnement que j’ai face au
fait de vivre à partir de moi-même ou en fonction des autres et de leur regard sur
moi. Comme le bassin et les hanches forment un ensemble, ils représentent le fait
de m’élancer dans la vie (« freedom ») . Donc, les hanches représenteront aussi
mon niveau de détermination à avancer dans la vie. J’accepte d’avancer avec joie et
confiance dans la vie, sachant que tout est expérience pour m’aider à découvrir mes
richesses intérieures.»
Analysons maintenant la symbolique de l’omoplate, endroit où a été finalement
encré le tatouage. Le livre de Jaques Martel nous dit qu’un problème lié à
l’omoplate peut indiquer « une révolte face à l’autorité, car je me sens coincé ou
écrasé par cette dernière. Et qu’il faut accepter de considérer ce que nous sommes
dans notre entièreté pour manifester de l’harmonie dans ma vie, dans les actions
que j’accomplis. »
Nous n’avons qu’à regarder la partie « symbolique personnelle » et lire le texte
qu’a écrit cette personne. Il image parfaitement cette symbolique du corps liée à la
hanche et l’omoplate. Cette envie de marquer son corps au niveau de la hanche
donne le sens de vouloir marquer son avancement, son nouvel élan dans la vie,
cette délivrance de ses peurs. L’omoplate, l’endroit recommandé par la tatoueuse,
quant à elle, marque son ancienne vie dépassée, cette révolte contre l’autorité de
son mari qui était aussi son chef. Cet endroit exprime le travail qu’elle a fait sur
elle-même afin de retrouver qui elle était et de s’accepter comme elle est, enfin
accompli.
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 Tatouage N° 5 (Localisation et motifs) :
Motif floral, noir, plexus sous la poitrine
 Date de la décision de se faire tatouer : Nov.
2013
 Date du tatouage: Janvier et février 2014
 Symbolique Personnelle :
« Ce tatouage est une œuvre à part entière. Le tatoueur
est un artiste réputé dans le monde du punk. Je lui ai laissé carte blanche. Je
désirais un motif dense, de couleur noire, qui occupait l’espace en dessous de
ma poitrine et fasse ressortir le caractère osseux de cette partie de mon corps.
Il est comme un pied de nez à mon obésité passée. C’est également le moins
visible de mes tatouages dans la vie quotidienne. »
Nous avons une représentation ici d’un tatouage qui pourrait ressembler à une
fleur fleurissant au 13JM, « Estomac Supérieur » comme pour marquer qu’elle
est en paix avec son passé lié à la nourriture, puis tendant vers le 15JM,
« Résidence du Shen » et point Mo nourrissant le Cœur, marquant son passé
irrémédiablement lié à l’affectif. Il a d’ailleurs comme autre nom « Queue de
Pigeon », rappelant la forme anatomique de l’appendice xiphoïde. Il est aussi
fait allusion aux pigeons voyageurs, messagers de paix ralliant les 9 provinces.
Il est amusant de constater que nous trouvons dans presque tous les tatouages
de cette femme une symbolique liée à l’oiseau.
Ce tatouage s’étend de droite à gauche en parcourant dans l’ordre, le 20R,
« Libre Circulation des Aliments » point régularisant l’estomac et les intestins.
Ce point marque également une histoire liée au passage de la nourriture, à sa
rétention ou non (boulimie, privation …)
Le 20E, « Niveau Maximum », le livre « l’esprit des points » nous dit que ce
point permet à l’estomac d’accepter juste ce qu’il faut pour son plein de
nourriture, au-delà il y a débordement (alias 19E). Nous sommes toujours dans
ce même thème d’histoire liée à la nourriture, savoir manger à son juste
équilibre.
Puis nous avons le 16Rte, Fu Ai « Plainte du Ventre ». Lorsque l’on étudie les
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idéogrammes de Fu Ai, nous voyons que les caractères Kou (les cris) et Yi (les
habits spéciaux du deuil) composant l’idéogramme Ai, font référence à la
tristesse, à la douleur et la plainte de la perte d’un être chère. Lorsque nous
étudions le questionnaire de cette personne, nous nous apercevons que cette
perte de poids a commencé part la perte de son premier amour (voir tatouage
numéro un). Ce point marque que ce deuil n’a toujours pas été digéré.
Il est remarquable de voir comme les histoires de ces personnes et l’esprit des
points d’acupuncture sur lesquels ont été tatoués des motifs, sont en
connexion. C’est comme si, inconsciemment ces personnes avaient choisies ces
points d’acupuncture stratégiquement pour évoluer face à leur histoire.
Comme si le fait de planter une aiguille et y injecter de l’encre, mettait en
mouvement ces points précis en connexion avec ce qu’ils ont vécu, afin de
mettre également en mouvement cette histoire. C’est une manière artistique
sans volonté consciente de raconter une histoire, son histoire.
Mais posons nous la question de l’encre utilisée. Elle est injectée dans les
tissus, se retrouvent dans le sang, injectée au niveau des points d’acupuncture.
Celle-ci bloquerait-elle l’énergie des points ? Doit-on la considérer comme une
pénétration d’un Xié externe dans les couches énergétiques ? C’est ce que nous
verrons dans notre prochaine partie.
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b) Les personnes tatouées de Reims (études des pouls, questionnaire, et
photos) :
Pour vérifier ceci, nous avons trouvé plusieurs personnes tatouées, auxquelles
nous avons demandé de remplir le questionnaire donné précédemment. Nous
avons pris leurs pouls. Si l’encre pénètre dans les couches énergétiques, nous
aurons par la prise de pouls de degré de pénétration de celles-ci. Pour se faire, nous
avons utilisé la prise de pouls de Wang Chou Ro, permettant de qualifier et
quantifier l’énergie dans chacun des 12 méridiens. Puis nous avons pris les pouls
des 4 souffles, Oé, Iong, Energie, Sang.
Sujet N°13 : Date de Naissance: 15/02/90 Heure de Naissance: 3h30
Point de Naissance : 3MC

Tatouage (Localisation et motifs):
« Tatouage sur l’avant bras gauche, environ à mi-distance entre le poignet et le
coude, représentant une fusion entre le tàijí tú (yin & yang) et un smiley « à double
sens » (regardé dans un sens il sourit, dans l’autre sens il semble triste / en
colère). »
⁃

Date de la décision de se faire tatouer : Mai 2012

⁃

Date du tatouage: Août 2012
Symbolique Personnelle : « Ce symbole a énormément de significations pour moi,
mais si je devais le décrire en quelques mots, je dirais : « dualité et
complémentarité ». C’est une notion très répandue et représentée par le tàijí tú dans
la philosophie asiatique, et je pense que mes origines (ma grand-mère est
vietnamienne) m’ont orienté vers ce symbole pour extérioriser ce que je ressentais
à cette période. Bien que je ne porte pas d’intérêt particulier aux pays d’Asie de nos
jours, j’ai un profond respect pour leur philosophie et leur façon de vivre autrefois,
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avant que le mondialisme ne les atteigne. La maîtrise de soi et le respect de l’autre
sont deux des notions que j’essaie moi-même d’appliquer dans ma vie de tous les
jours.
Il me sert de guide et de rappel : je sais que j’ai souvent tendance à me laisser
emporter par mes émotions, dont l’euphorie et le mal-être : le tatouage est là non
pas pour nuancer ces émotions, mais simplement pour me rappeler qu’il y a une
suite. »
 Langue: Rouge, sèche
 Pouls (Wang Chou Ro) :
Les barrières sont pleines Estomac/VB
Plénitude sur MC. (Pouls vaste)
 Pouls des 4 Souffles :
Plein à droite en superficie : Iong
 Ce qui ressort du questionnaire :
Nous pouvons trouver dans le tableau des évènements marquants,
principalement des évènements liés à des rencontres amoureuses, puis
ruptures qui ont pour effet une dépression. La dernière séparation date de
janvier 2012, qui a eu pour effet une importante dépression. Suite à cela
quelques mois après ce patient a décidé de se faire tatouer le motif ci-dessus.
De gros problèmes à l’endormissement, si il ne prend pas un « substitut ».
Un BOIS très présent (colérique depuis sa dernière rupture de 2012), prend
des décisions très vite, se lève directement le matin, beaucoup de rêves
(notamment de cauchemars liés à un esprit, avec sensation qu’on le touche et
sensation que quelqu’un rôde dans la pièce).
C’est une personne hyper sensible.
Ne supporte pas la chaleur.
Se trouve agressif.
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 Analyse :
Nous pouvons voir un tatouage sur deux grands points, le 4MC et le 6P. Tous deux
points Tsri. Le point Trsi est un point dit d’urgence que l’on utilise pour les états de
crise aigues. Il permet de dénouer les nœuds. Il est intéressant de voir que ce patient
ait voulu se faire tatouer exactement sur ces deux points suite à une rupture
extrêmement difficile. Le Maitre Cœur est le méridien des hypersensibles, nous
pouvoir voir ici une volonté de soulager la souffrance liée à sa rupture. De plus, le
point Tsri du méridien du poumon peut être vu dans son utilisation émotionnelle.
L’émotion de l’énergie du poumon en vide d’énergie correspond à la tristesse.
Nous pouvons y voir une volonté de stopper cette tristesse qui se transforme en
dépression par ce 6P.
Enfin, les pouls nous indiquent que les barrières sont pleines E/VB. Cela est-il
dû au tatouage ? Aucun point d’un de ces méridiens n’est touché par l’encre.
Par contre, le méridien du Maître Cœur lui est en plénitude d’énergie. Est-ce
dût à l’encre qui a pénétré tel un Xié externe le méridien en le tatouant ? Il est
à remarquer que le méridien du poumon ne ressort pas lors de la prise de
pouls (prise en 2014 deux après ce tatouage).
Le pouls des 4 souffles, nous montre enfin que l’énergie Iong est touchée par
un Xié externe. Est-ce le fait que nous sommes sur le MC et tout proche du
méridien du cœur ?
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 Sujet N°12 : Date de Naissance: 15/11/84 Heure de Naissance: 9h20
Point de Naissance : 45E

 Tatouage (Localisation et motifs :
« Dans le haut du dos (choix personnel non changé par le tatoueur mais fait a
un endroit non visible pour ma mère qui est anti-tatoo et pour le milieu
professionnel). »
« Le tatouage est constitué des initiales de mon parrain, de la date de son
décès, de deux ailes avec un effet de lame de couteaux et de deux ensemble
bielle et piston avec en fond des nuages. »
 Date de la décision de se faire tatouer : vers mai 2010


Date du tatouage: 12 avril 2013 (1ere séance) et 19 juin 2013 (2eme séance)

 Symbolique Personnelle :
« Les initiales et la date de décès de mon parrain perdu le 17/05/1997 dans un
accident de moto, qui m’a beaucoup perturbé et c’est lui qui m’a mis la moto dans
le sang. »
« Les ailes représentent le fait que pour moi mon parrain est un ange monté au ciel
et l’aspect en lame de couteau est pour ma passion pour les armes blanches. »
« Les deux ensembles bielle/piston symbolisent la mécanique qui est ma passion et
mon ancien boulot ainsi que la moto, car c est une pièce faisant parti d un moteur. »
 Langue: Rouge foncée, sèche.
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 Pouls (Wang Chou Ro) :
Les barrières sont pleines Estomac/VB
Plénitude sur Vessie / Rein Vide
Pouls de chaleur généralisé (pouls rapide)
 Pouls des 4 Souffles :
Plein à droite en profondeur : Xue (Sang).
 Ce qui ressort du questionnaire :
La première chose qui saute aux yeux est cette phrase : « c est lui (son parrain) qui
m’a mis la moto dans le sang ». Marquant également le décès de son parrain perdu
le 17/05/1997 dans un accident de moto.
Deux accidents de motos se passent en avril et mai 2013. Nous pouvons voir que le
tatouage s’est fait en deux séances entre le 19 avril et début juin 2013.
Il n’aime pas l’automne à cause des histoires qu’il entend se passer souvent en cette
saison. Peur des accidents.
Le vent l’insupporte, ce qui peut vouloir dire que Oé est en vide.
Il dort très mal la nuit et transpire dans le dos.
Une Terre bloquée, car ne supporte pas l’humidité, cogite beaucoup, et difficultés à
s’adapter aux changements. Rapport plus à la nourriture juste utilitaire.
C’est une personne hypersensible sur le plan émotionnel et qui a la plupart du
temps le teint pâle.
Sujet aux angines = EAU en Vide.
Se sent souvent agressif.
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 Analyse :
Nous pouvons remarquer ici un tatouage marqué principalement sur les méridiens
de Vessie et d’IG formant le Tae Yang.
Sur la première chaîne de Vessie nous pouvons voir que la zone du 13V au 18V est
recouverte. Le 14V point IU du MC et 15V point IU du Cœur, sont deux points
liés aux deux méridiens les plus émotionnels. Les initiales « R-F » de son parrain se
trouvant sur le 15V, point IU du Cœur, renforcent le fait que son décès lui a touché
le Cœur au point où il a lié les initiales de son parrain sur la porte renforçant
l’énergie Yang du Cœur.
Nous avons de plus ici la symbolique du Sang. Le sang représente la famille. Nous
pouvons voir plusieurs points recouvrant ce tatouage, liés au sang. Tout d’abord le
15V, point sur lequel nous trouvons les initiales de son parrain, permet
d’harmoniser la circulation du sang dans le haut du corps. Le 17V, qui est le point
Hui du Sang qui régularise la circulation du sang. Le 18V, point IU du Foie, qui
harmonise la circulation du sang dans le bas du corps.
Ce patient nous dit que son parrain « lui a mis la moto dans le sang ». Cette phrase
nous fait penser à un Kouei. Comme si, inconsciemment, cette personne avait voulu
renforcer cette phrase par un pacte fait dans la chaire et le sang qu’il ne l’oublie
pas. Que son oncle est toujours en lui avec la moto, moto que son oncle lui a mis
dans le sang. Par ce tatouage il inscrit son oncle dans la peau, avec la date de son
décès sur les points du sang, ce sang symbolisant la famille. De plus, ce tatouage
étant sur le Tae Yang ce tatouage a été encré sur un axe énergétique sanguin.

NB : Suite à une discussion avec la compagne du patient, celle-ci nous dit la phrase
suivante : « Il ne vit pas sa vie, mais vit la vie de son parrain. Il construit sa vie en
fonction de l’ancienne vie de son parrain. »
Remarque intéressante, le piston part du 17V, le piston participe à donner le
mouvement (Yang) à la mécanique de la moto. Le 17V met du Yang dans le sang,
et est comme une porte sur le sang. Faisant sortir par exemple de la chaleur du sang
par la technique d’aiguille de dispersion, et donnant du mouvement, du Yang au
sang par la technique d’aiguille de tonification. Le piston représentant la moto, le
17V étant comme une porte vers le sang, ce piston est comme le symbole de
vouloir ne faire qu’un avec la moto, comme vouloir se mettre la « moto dans le
sang. »
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Le dos étant le côté Yang (protection), face au ventre côté Yin (nourricier), nous
pouvons y voir aussi comme une protection face à la mort, représentée ici par les
ailes d’anges, mais aussi rappelée par la date du décès de son parrain.
S’il y a protection, il y a peur. Ce patient a eu deux accidents de moto entre avril et
mai, son parrain est décédé en mai. Et ce tatouage a été fait entre avril et début juin,
dans le même laps de temps que ses deux accidents. Ce tatouage a été fait deux
jours après la date « anniversaire » du décès de son parrain dans un accident de
moto. On pourrait y voir comme un talisman de protection face aux accidents lié à
la peur de mourir en moto.
Ce qui nous fait rebondir sur ses pouls actuels, qui montrent qu’il y a surement un
froid qui se transforme en chaleur, car les Reins sont vides (peur de la mort). Il ne
supporte pas le petit froid ni le vent (vide d’oé ou le vent et le froid peuvent
s'engouffrer ?). De plus, il se réveille souvent la nuit ce qui veut dire que soit le yin
qui est vide et ne retient pas le yang, soit qu’une chaleur dans le yin l'empêche de
rester calme et endormi). De plus, il a des boutons de chaleur et une peau sèche et
des transpirations nocturnes (signe de Yin épuisé). Cela peut expliquer le pouls de
chaleur généralisé.
Nous trouvons également une plénitude sur le méridien de Vessie, expliquée soit
par le vide d’énergie des Reins, soit par le fait qu’on est injecté de l’encre sur le
trajet du méridien de Vessie.
Les pouls nous indiquent que les barrières sont de nouveaux pleines E/VB.
Cela est-il dût au tatouage ? Aucun point d’un de ces méridiens n’est touché
par l’encre hormis peut-être le 21VB.
Enfin, le pouls des 4 souffles nous indique que le sang est touché par un Xié
externe.
Devons-nous y voir la pénétration de l’encre au niveau des points du sang que nous
avons vus précédemment ? Mais rien ne prouve que cette attaque externe est liée à
la pénétration de l’encre dans les points du sang. Cela peut être dû à une longue
évolution d’un Xié externe climatique évoluant dans le temps de la couche Oé vers
la couche Sang. De plus un Xié du type froid, ou chaleur mutent à leur extrême en
leur opposé. Dans le temps l’encre injectée peut peut-être s’ajouter à un Xié
existant et muter en chaleur ? Il nous faudrait prendre les pouls de personnes avant
et après s’être faites tatouées pour comprendre ceci.
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c) Les personnes allant se faire tatouer (études des pouls avant tatouage,
études des pouls après tatouage, questionnaire, et photos) :
Pour vérifier ceci, nous avons recherché des personnes voulant se faire tatouer, et
avons pris leurs pouls avant et après tatouage. L’encre pénétrant dans les couches
énergétiques, nous aurons par la prise de pouls le degré de pénétration de celles-ci.
Pour se faire, nous avons utilisé une fois encore la prise de pouls de Wang Chou
Ro, permettant de qualifier et quantifier l’énergie dans chacun des 12 méridiens.
Puis nous avons pris les pouls des 4 souffles, Oé, Iong, Energie, Sang.
Sujet N° 156 :Date de Naissance: 06-11-1989 Heure de Naissance: 18h05
Point de Naissance : 1F

 Tatouage (Localisation et motifs):
« Deux tatoos coups sur coups. Bras droit au dessus du coude, des lignes qui
entourent le bras. Et au niveau du coude mais intérieur, dessin d’alphabet en
spiral. »
 Symbolique Personnelle :
« Recherches graphiques entre l'écriture, les alphabets et le graphisme qui
codifie la communication. Notons que les deux sont fortement influencés par
une rencontre extrêmement forte. L’alphabet spiral étant désigné par cette
jolie personne...
 Date de la décision de se faire tatouer : Février 2014
 Date du tatouage: 20 Février 2014
 Prise de pouls avant tatouage : 20 Février 2014
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 Pouls (Wang Chou Ro) :
Pouls tendu sur Estomac et VB
Pouls plein sur MC
 Pouls des 4 Souffles :
Pouls plein à droite en profondeur : Sang
 Langue : rouge

Ce qui ressort du questionnaire :
C’est une personne très sensible. Dans les évènements marquants dans le laps
de temps englobant la séance du tatouage, ce patient a fait dit-il : « une
rencontre amoureuse qui deviendra une grande amitié par la suite. C’est une
rencontre extrêmement forte ».
Cette rencontre est suivie par « une dépression et un abattement mental, dû à
un parcours perso' qui stagne. »
Il dit avoir un déni de la vie, et avoir un problème avec les addictions en
général.
 Prise de pouls après tatouage : 20 Février 2014 (juste après le tatouage)
 Pouls (Wang Chou Ro) :
Pouls tendu sur Estomac et VB (légèrement plus puissant).
Pouls plein sur MC (plus puissant).
Pouls plein sur GI.
 Pouls des 4 Souffles :
Pouls plein à gauche en superficie : Oé
Pouls plein à droite en profondeur : Sang
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 Analyse :
Le premier tatouage se composant de lignes, se trouve sur le 4P, « Chevalier
Blanc ». Il peut faire référence au fait que ce patient ait voulu secourir cette jeune
femme rencontrée, s’oubliant à travers elle, pour elle, tel le preux chevalier qui se
sacrifie pour sa belle.
Puis cet amour impossible s’écrit sur une deuxième page, un deuxième tatouage.
Ce deuxième tatouage en spirale commence au 5P, « CHIZE », « Palais du
Revenant » ou « Subir le Revenant ». C’est le point Ro du Poumon, il permet de se
connecter à l’organe en question et peut servir par exemple à extraire une énergie
climatique de celui-ci. Il est assez intéressant que ce tatouage en forme de spirale
commence par ce point. En effet, ce patient nous livre qu’il a fait la rencontre d’une
femme qui a marqué sa vie. Les émotions liées au poumon sont, la tristesse en vide
d’énergie, et l’agressivité en excès d’énergie. Le fait de se faire tatouer est plutôt un
acte de remplissage, ce qui peut vouloir dire que cette volonté de se faire tatouer
serait une envie inconsciente de remplir « vide ». Une tristesse serait donc plus
envisageable.
Pouvons-nous voir en ce tatouage la volonté à la fois de marquer cette rencontre
dans la chair, mais également la volonté de faire sortir cette tristesse part ce point
Ro du poumon ?
Ce point est également un point des revenants, un point Kouei, « Subir le
Revenant ». Comme si par ce point, cette personne nous montrait qu’il avait
commencé par subir le souvenir de cette femme. Nous trouvons d’ailleurs dans
l’idéogramme « ZE » de « Subir le Revenant » une clef qui par extension (au sens
figuré) signifie, « l’influence laissée par quelqu’un » mais également le « marais »
(l’image de la stagnation).
Cette spirale continue à un prochain point nommé « QUZE », le 3MC « Marais du
Coude ». C’est le point Ro du MC. Les deux idéogrammes composant le nom de ce
point sont très intéressants à analyser. L’idéogramme « QU », signifie :
« représentation d’un morceau de bois cintré : courbe, sinueux … ». Ce qui n’est
pas sans nous faire penser au motif de spiral de notre patient. De plus, le deuxième
idéogramme n’est autre que « ZE » que nous avons vu au point précédent,
« l’influence, le souvenir laissé par quelqu’un », ou bien encore le « marais ». Le
livre « L’esprit des points », nous indique que « le marais a une connotation de
stagnation (comme les souvenirs laissés …) ». Il est aussi intéressant de constater
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que ce patient nous parle d’une dépression causée par l’impression de stagner dans
son parcours personnel. L’image des marais nous faisant stagner de l’idéogramme
« ZE » pourrait très bien imager ce ressenti.
De plus, comme le point précédent, le 3MC est un point Ro appartenant au
méridien qui filtre les émotions allant vers le cœur. Devons nous y voir une envie
d’extraire par ce point les « souvenirs laissés » et stagnants en son cœur ?
Le point suivant est « QU JE », ou « Nœud de la courbe », le 3C, point Ro du Cœur
marquant certainement comme le 3MC l’envie de faire sortir de son cœur cette
femme. Il fait une nouvelle fois référence à une courbe. Ce est utilisé pour calmer
l’esprit, le Shen, entité du Cœur.
Enfin, cette spirale se finit au 11GI « QUCHI », « Vassal du Revenant » est encore
une fois un point Ro. C’est une fois encore un point des revenants, point Kouei
appuyant certainement sur l’emprise qu’ont les souvenirs de cette jeune femme sur
ce patient. Nous y retrouvons également l’idéogramme « QU » qui signifie :
« courbe, sinueux, s’incurver », nous rappelant une nouvelle fois le motif de ce
tatouage. Il est intéressant de préciser que le 11GI est un grand point utilisé pour les
dépressions.
Cette spirale a commencé au point Kouei et point Ro du poumon, et fini au point
Kouei et point Ro du Gros Intestin, passant par les point Ro du Maître Cœur et du
Cœur. Comme si il avait fallu passer par c’est quatre point, passant du yin vers le
yang pour extraire ce « Kouei affectif » pour pouvoir enfin vivre cette relation non
comme un poison pour le cœur mais une belle amitié. Mais également par ce 11GI
s’extirper de cette stagnation des marais, de cette dépression qui peut être
représentée par une spirale de pensée qui, tournant en boucle en tête, ne permet
plus d’agir dans le concret.

Analyse des pouls avant et après :
Nous pouvons voir que s’est installée une plénitude sur le méridien du GI sur les
pouls après le tatouage. Devons-nous y voir que le fait d’avoir injecté de l’encre sur
le Ro entrant du GI ait fait pénétré un Xié externe sur le méridien ?
Nous retrouvons également sous le doigt un pouls plus puissant sur le MC,
méridien également tatoué, mais nous ne trouvons rien de changer sur le méridien
du Poumon, ni sur le celui du Cœur.
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Les barrières quant à elles paraissent légèrement plus puissantes.
Les pouls des couches nous montrent également une pénétration de la couche de
l’énergie Iong. Serait-elle due au 3C tatoué ?
Il est intéressant de voir que les barrières sont pleines E/VB. Cela est-il dû au
tatouage ? Aucun point d’un de ces méridiens n’est touché par l’encre. Cette
personne était déjà tatouée, nous avons juste analysé et pris les pouls avant et
après ce nouveau tatouage. Les barrières étaient pleines avant, mais ce patient
était déjà tatoué. Après son nouveau tatouage, une impression de force
supplémentaire se sent sous les pouls au niveau des barrières. Devons nous y
voir un blocage des barrières suite à la pénétration de l’encre dans la peau ?
La question reste à creuser.

Sujet N° 157 :

Tatouage :(Localisation et motifs): Initialement je voulais pour ce deuxième
tatouage faire l’avant bras droit, et j’ai à nouveau reculé de moi même,
préférant faire le mollet gauche.
⁃ Date de la décision de se faire tatouer : Septembre 2013
⁃ Date du tatouage: 19 Mars 2014

⁃ Symbolique Personnelle : « C’est plus la
travail de Leon Lam qui à fait que j’ai choisi de
me faire tatouer par lui. C’est lui qui à crée le
motif et je ne suis pas intervenu. »
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 Prise de pouls avant tatouage : 11/03/2014 (il est bon de savoir que cette
personne avait déjà un tatouage jambe gauche que voici ci-dessous, couvrant
les méridiens Vessie, VB et Estomac.)





Pouls (Wang Chou Ro) :
Estomac Plein ++
VB pleine ++
Pouls de chaleur généralisé

 Pouls des 4 Souffles :
 Plein à gauche en profondeur : Energie
 Langue : séche, enduit jaune

Ce qui ressort du questionnaire :
Il n’y a rien de particulier qui ressort du questionnaire. Que ce soit dans les
évènements marquants, où seul figure une rupture difficile. Ou que ce soit dans le
questionnaire sur les 5 éléments, rien de marquant ne ressort. Ici ce sont les pouls
avant et après tatouage qui vont nous intéresser.

Prise de pouls après tatouage : 20/03/14 (le lendemain du tatouage)





Pouls (Wang Chou Ro) :
Estomac Plein +++ (plus fort)
VB pleine +++ (plus fort)
Pouls de chaleur généralisé

 Pouls des 4 Souffles :
 Plein à gauche superficiel: Oé
 Plein à gauche en profondeur : Energie
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 Analyse :
Nous pouvons constater qu’encore une fois les méridiens Estomac et VB étaient
pleins. La présence d’un tatouage sur la jambe gauche couvrant certains points de
ces méridiens peut expliquer ces plénitudes.
En revanche suite au nouveau tatouage seul les méridiens de l’Estomac et de la
Vésicule Biliaire semblent plus volumineux à la prise de pouls, le tatouage
recouvrant pourtant quelques points du méridiens Vessie, Estomac et VB.
Enfin nous avons pu constater qu’avant ce dernier tatouage la couche Energie était
touchée (éventuellement dût au premier tatouage). Nous retrouvons d’ailleurs au
pouls et à la langue des symptômes de chaleur. Mais suite au deuxième tatouage la
couche Oé est également touchée, montrant une attaque de Xié. (Le patient n’a
pourtant ressentit aucun changement ou symptôme en lui).
La question de la pénétration d’un Xié par le fait d’injecter de l’encre dans le corps
se pose une nouvelle fois.

Pour donner de la matière à cette réflexion, j’ai rencontré une bande d’ami voulant
se faire tatouer le même sigle à différents endroits du corps. J’ai pu prendre les
pouls avant et après ce tatouage « tribal », voilà ce que j’ai pu en tirer.
N°1 : (Mollet gauche Vessie 57V)
 Avant tatouage : Rate pouls glissant
 Après tatouage : Rate toujours pouls glissant
Vessie plénitude
Estomac plénitude
 Pouls des 4 Souffles :
Pouls plein à gauche en superficie : Oé
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N°2 : (Pied gauche VB)
 Avant tatouage : VB Pouls Tendu
 Après tatouage : VB Pouls toujours Tendu
(mais pas plus qu’auparavant)
 Estomac plénitude
 Pouls des 4 Souffles :
Pouls plein à gauche en superficie : Oé

N°3 : (Mollet droit Vessie 57V)
 Avant tatouage : GI superficiel
 Après tatouage : Vessie plénitude
Estomac plénitude
GI toujours superficiel
 Pouls des 4 Souffles :
Pouls plein à gauche en superficie : Oé

Nous pouvons voir que pour les personnes 1 et 3 tatouées sur le 57V et 58V, nous
retrouvons une plénitude (certainement dût au Xié de l’encre injectée) au niveau
des pouls. De plus le 58V étant le point Lo du méridien de Vessie, cela fait de lui
une porte vers l’interne du méridien, porte par laquelle le Xié encre peut pénétrer.
Par contre pour la personne 2 nous ne retrouvons pas de différence notable au pouls
de la VB (bien qu’il soit déjà tendu avant le tatouage) mais nous la trouvons sur le
une nouvelle fois sur le méridien de l’Estomac. Est-ce dût à la petitesse du tatouage
qui ne touche pas vraiment le 42VB ? Ce pouls sur le méridien de l’Estomac reste
toute fois intéressant, car le Jing Mai de l’estomac passe par le 3e et 4e orteil où se
situe le tatouage de la personne 2, ceci pourrait expliquer le pouls plus important
sur le méridien de l’Estomac.
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Il est à noter que pour chacune des personnes s’installe après le tatouage une
plénitude sur le méridien de l’Estomac. Est-ce parce que c’est une barrière ?

Cette analyse nous pousse à se pencher sur la constitution des encres de tatouage.
Certains ont-pu entendre parler de l’affaire des encres de tatouages interdites à
l’usage car présentant un risque sur la santé. Je me suis penché sur la question.

d) Les encres utilisées pour les tatouages et leurs composants.
La chimie du tatouage fut souvent traitée d’aberrante, avec des rumeurs de
composés étranges, tel que de la suie, de la terre, de l’encre de stylo bille et même
du sang. Ces rumeurs sont évidement fausses, du moins dans le monde occidental.
La composition des encres utilisées par les tatoueurs reste très floue. La vérité, c’est
que très peu de tatoueurs savent ce que contiennent réellement leurs encres.
La majeure partie des encres utilisées par les tatoueurs en France sont importées
des États-Unis et d’Angleterre, prêtes à l’emploi. Ces encres sont souvent
fabriquées à partir de pigments industriels. Mais quelques tatoueurs mélangent
eux-mêmes leurs encres, et dans ce cas, connaître leur composition devient très
difficile. Ils fixent les pigments avec des liants, de la glycérine ou des résines
synthétiques, ce qui n’a pas les mêmes répercussions sur le tatouage lui même.
(Couleurs, brillance,…)
On trouve beaucoup d’oxydes de minerais dans les encres de tatouages et il est
également fréquent de trouver des traces de métaux lourds, comme du cobalt, du
plomb et du mercure.
Cinq métaux en acupuncture traditionnelle chinoise, sont répartis parmi les 5
éléments reliés aux méridiens et organes. Voici leur répartition.
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Les Métaux en Acupuncture :
BOIS (Foie/Vésicule Billiaire): Etain
FEU (Coeur/Intestin-Grêle/Triple Réchauffeur): Fer
TERRE (Rate/Estomac): Plomb
METAL (Poumon/Gros Intestin): Cuivre
EAU (Rein/Vessie/Maître Coeur): Mercure
Selon la composition en métaux de chaque couleur, nous pourrons en déduire
l’attaque externe qui peut se manifester sur un ou des organes spécifiques.

Voici la composante de chaque couleur d’encre utilisée aujourd’hui dans les
tatouages :

Noir
L’encre noire est de loin la plus utilisée de toutes les encres et la plus ancienne.
Bien qu’elle ait contenu des traces de suie ou d’os concassés, aujourd’hui elle est
composée d’oxydes de fer Fe3O4 et FeO, de Carbone et de pigment extrait du bois
de Campêche, arbre tropical d’Amérique du Sud. Le Fer appartenant à l’élément
FEU, celui-ci injecté dans le corps peut être associé à un Xié externe qui attaquera
l’énergie du Cœur, de l’Intestin-Grêle, et du Triple Réchauffeur.
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Marron
L’encre marron contient surtout de l’ocre. L’ocre est une substance composée
d’oxyde de fer mélangé à de l’argile. La couleur de base de cette substance est le
jaune/orange, mais l’argile est cependant déshydratée avant de servir pour l’encre
du tatouage et prend ainsi une couleur Marron/rouge. Le Fer appartenant à
l’élément FEU, celui-ci injecté dans le corps peut-être associé à un Xié externe qui
attaquera l’énergie du Cœur, de l’Intestin-Grêle, et du Triple Réchauffeur.

Rouge
La couleur rouge de l’encre de tatouage est due à la présence d’oxyde de fer Fe2O3,
ou de rouille, dans la composition de l’encre. Les encres rouges peuvent aussi
contenir du rouge de cadmium (CdSe), aussi appelée séléniure de cadmium, du
cinabre (HgS), ou sulfure de mercure, et du Napht-2-ol, un pigment dérivé du
naphtalène. Le Rouge pouvant contenir à la fois un composé de Fer (FEU) et de
Mercure (EAU), celui-ci injecté dans le corps peut-être associé à un Xié externe qui
attaquera l’énergie du Cœur, de l’Intestin-Grêle, et du Triple Réchauffeur, mais
également du Rein, de la Vessie et du Maître Cœur. Il est intéressant de noter que
le rouge est la couleur liée à l’élément FEU en médecine traditionnelle chinoise.

Jaune
Les encres jaunes sont, tout comme le orange, composées de diarylide. Elles
contiennent aussi des traces d’ocre, tout comme le marron et le beige. Les encres
jaunes sont également composées de jaune de chrome, ou chromate de plomb
(PbCrO4), généralement mélangé à du sulfure de plomb (PbS). On y détecte aussi
la présence de jaune de cadmium, à savoir des molécules de sulfure de cadmium
(CdS) et de CdZnS. De plus, le curcuma, plante herbacée originaire d'Asie du Sud
et largement utilisée en tant qu’épice dans la cuisine indienne, est aussi utilisé dans
les encres jaunes. Les encres jaunes ont du mal à être visibles sur certaines peaux
de par leur couleur si claire. Les tatoueurs ont donc tendance à en mettre plus et
c’est pour cette raison que les encres jaunes sont réputées plus dangereuses : plus il
y a de produit, plus la réaction allergique est probable.
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Le Plomb appartenant à l’élément TERRE, celui-ci injecté dans le corps peut être
associé à un Xié externe qui attaquera l’énergie de la Rate et de l’Estomac. Quant
au Chrome, s’il est absorbé à hautes doses, celui-ci serait nocif pour la peau et les
poumons (Sources : Encyclopédie Universalis), il pourrait donc être associé à l’élément
METAL. Il est intéressant de noter que le jaune est la couleur liée à l’élément
TERRE en médecine traditionnelle chinoise.

Vert
Les encres vertes sont relativement courantes grâce à leur utilisation pour tous les
modèles de fleurs ou d’arbres. Elles contiennent de l’oxyde de chrome (Cr 2O3),
utilisé pour sa grande stabilité. Un autre composé de l’encre verte est la malachite,
pigment minéral de couleur vert plus clair. C’est un pigment qui a tendance à virer
s’il est trop exposé à la lumière. Il a la formule chimique Cu 2(CO3)(OH)2. L’encre
verte contient également du ferricyanure de potassium (jaune ou rouge) qui
correspond à la formule chimique K3[Fe(CN)6] et du ferrocyanure ferrique (Bleu de
Prusse) qui correspond la formule chimique Fe7(CN)18(H2O)x, où x varie de 14 à
18 . Ces deux encres sont mélangées pour donner du vert. L’encre verte contient
aussi, tout comme le jaune, du chromate de plomb : PbCrO4. On y trouve
également des composés azoïques et des pigments à base de phtalocyanine :
C32H18N8 souvent mélangées avec du cuivre et de l’aluminium.
La couleur verte contiendrait donc, du Cuivre, du Fer, du Plomb, du Chrome et de
l’Aluminium. Le Cuivre est rattaché au METAL (ainsi qu’apparemment le
Chrome). Le Fer, nous l’avons vu précédemment, est rattaché au FEU. Le Plomb
est rattaché quant à lui à la TERRE. Et enfin après quelques recherches,
l’Aluminium à haute dose pourrait provoquer des troubles de la mémoire, des
insuffisances hépatorénales chroniques, et de l’ostéomalacie (os cassants ou mous).
(Source: Journal International de Médecine). Nous pourrions rattacher l’aluminium
à l’élément EAU.
Le vert injecté comme couleur dans le corps peut être associé à un Xié externe qui
attaquera l’énergie du Poumon, du Gros Intestin, du Cœur, de l’Intestin Grêle, du
Triple Réchauffeur, de la Rate et de l’Estomac, du Rein, de la Vessie et du Maître
Coeur. C’est d’ailleurs, d’après les tatoueurs, l’encre la plus allergisante.
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Bleu
Azurite et Lapis Lazuli
Les encres bleues sont composées, tout comme les encres vertes, de phtalocyanine
de cuivre. Elles contiennent aussi de l’azurite et du lapis-lazuli, qui, comme la
malachite, sont des pigments d’origine minérale. Leurs formules sont
Cu3(CO3)2(OH)2 pour l’azurite et (Na, Ca)8(Al, Si)12O24S2 FeS- CaCO3 pour le
lapis-lazuli. On trouve également dans l’encre bleue, du bleu de cobalt, qui a pour
formule brute Al2CoO4, il s’agit donc d’un aluminate de cobalt. Le bleu d’Egypte
est aussi utilisé ; il s’agit d’un silicate de calcium cuivre que les Egyptiens de la
IVème dynastie utilisaient déjà. Il est considéré comme le tout premier pigment
synthétique car il était fabriqué à partir de verre écrasé et non à partir d’une plante.
Sa formule brute est CaCuSi4O10. Les encres bleues peuvent aussi contenir des
traces d’oxydes de chrome. Le Cuivre comme nous l’avons vu est rattaché au
METAL (ainsi le Chrome). Le bleu injecté, comme couleur dans le corps, peut être
associé à un Xié externe qui attaquera l’énergie du Poumon, du Gros Intestin.

Violet
Les encres violettes ne sont pas utilisées très souvent dans le tatouage. Elles
contiennent du violet de manganèse, ou pyrophosphate d’ammonium manganèse :
H4MnNO7P2. On y trouve aussi divers sels d’aluminium et de multiples pigments
de quinacridones (du rouge/orange au rouge/violet). Ces derniers sont très
transparents : il faut en mettre beaucoup pour que la couleur soit couvrante. Les
encres violettes sont également composées de C34P22C12N4O2, ou violet de dioaxine
et de carbazole, qui est retrouvé dans certains insecticides. La formule de ce dernier
est C12H9N.
Pour ce qui est du violet de manganèse, ou pyrophosphate d’ammonium
manganèse et du violet de dioaxine, de carbazole, aucune étude sérieuse n’a été
réalisée sur ses effets à hautes doses. Nous retrouvons les sels d’Aluminium que
nous avons rattaché à l’élément EAU. Le violet injecté comme couleur dans le
corps, peut être associé à un Xié externe qui attaquera l’énergie du Rein, de la
Vessie et du Maître Coeur.
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Blanc
Les encres blanches sont les plus difficiles à fixer lors d’un tatouage. En effet, à
moins que la peau soit extrêmement claire, les pigments ne se verront pas. Les
encres blanches sont généralement utilisées pour rendre les autres encres plus
claires lors de mélanges. Cette encre blanche contient du PbCO 3 (carbonate de
plomb) et du TiO2 (dioxyde de titane), qui est le pigment le plus stable de l’encre
blanche. On trouve aussi du sulfate de baryum (BaSO 4) et de l’oxyde de Zinc
(ZnO). Le spectre d’absorption de l’oxyde de zinc ci-contre montre en effet que ce
composé est blanc car il n’absorbe aucune couleur du visible.
Une étude du département de biochimie de l’université de Lausanne (UNIL) et de
l’université, in vitro sur des cellules humaines, montrent que le dioxyde de titane,
sous forme nanométrique (particules de dimensions un million de fois plus petites
qu’un cheveu), a une activité pro-inflammatoire sur les poumons et le péritoine.
D’où un possible effet cancérigène. Tout comme l’amiante et la silice, deux
irritants environnementaux biens connus. Le Titane pourrait donc être associé à
l’élément METAL et peut-être associé à un Xié externe qui attaquera l’énergie du
Poumon, du Gros Intestin.
Quant au Baryum, on a observé que de petites quantités de ces composés peuvent
provoquer des difficultés respiratoires, une augmentation de la pression artérielle,
des modifications du rythme cardiaque, une irritation de l'estomac, une faiblesse
musculaire, des modifications des réflexes nerveux, une inflammation du cerveau
et du foie, des dommages aux reins et au cœur.

Il est aussi intéressant de savoir qu’une équipe danoise a montré en 2012 que les
pigments employés peuvent être composés de nanoparticules. Le nanomatériau
peut être absorbé par voie digestive, cutanée ou respiratoire. Le problème, c’est que
l’évaluation réelle des risques se fera sur le long terme. Aujourd’hui, on constate
que les particules s’accumulent dans l’organisme qui ne parvient pas à s’en
débarrasser. Le tatouage permet leur pénétration par voie intradermique. L’analyse
a été menée sur 58 encres (rouges, bleues, vertes, jaunes, blanches et noires)
utilisées couramment au Danemark dans les tatouages.
Les mesures ont été réalisées par diffraction laser, microscopie électronique en
transmission, microscopie électronique à balayage et diffraction des rayons X.
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Les plus petites particules ont été mises en évidence dans les pigments noirs. Il
s’agissait de carbone noir de diamètre moyen allant de 41 à 165 nm.
La majorité des encres avaient des particules d’une taille inférieure à 100 nm et
étaient donc des nanoparticules.
A l’opposé, les pigments blancs étaient les plus grands avec des diamètres moyens
de 317 à 738 nm.
Deux pigments verts différents ont été identifiés, 5 pigments rouges et six pigments
jaunes. Tous les bleus contenaient le même pigment (P.B 15).
Les phtalocyanines (vert et bleu) et les pigments azo (rouge et jaune) avaient une
taille intermédiaire entre celle des noirs et des blancs.
Sauf pour le jaune, les résultats se sont avérés cohérents pour une même couleur
entre les différentes marques étudiées.
Ce travail montre la présence de nanoparticules dans la majorité des encres pour
tatouages (sauf le blanc). L’encre noire est même essentiellement constituée de
nanoparticules. Le carbone noir est utilisé dans ces encres mais aussi dans le
caoutchouc (pneus), le plastique et la peinture avec une production de plus de 10
millions de tonnes en 2005.
Les études épidémiologiques n’ont pas montré dans le passé un lien évident entre
exposition au carbone noir et cancer. Le carbone noir est cependant classé comme
cancérogène possible selon les études menées chez le rat.
Des expériences devraient permettre de déterminer le devenir des nanoparticules
injectées lors du tatouage et leur présence éventuelle dans les ganglions
lymphatiques, le foie ou la rate. Source: Journal International de Médecine

Ces informations semblent assez alarmantes, mais n’oublions pas que ces
intoxications sont les effets d’une exposition importante à ces métaux. Et comme
nous l’avons dit plus haut, chaque tatoueur utilise une marque d’encre qui lui est
propre, ou compose ses propres mélanges. Nous ne pouvons faire de généralité,
surtout qu’aucune étude poussée sur les effets des encres de tatouage n’a été faite
sur le long terme pour l’instant. Il est cependant intéressant de relever la
comparaison des métaux avec l’énergétique chinoise. Il serait judicieux de relever
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les pouls des individus se faisant tatouer avec des encres de couleurs et voir si
celles-ci ont une incidence sur les méridiens et organes en correspondance.
Nous avons rencontré un cas, où sur une durée de 3 mois, une personne s’était faite
9 tatouages recouvrant entièrement le bras. Suite à cela, dans les deux mois suivant
cette personne nous dit déclencher, remonter acides, problèmes de digestions, et
problèmes liés à l’utérus, de l’asthme suite a des crises d’angoisses, symptômes
jusqu’alors inexistant chez cette personne. Cela n’est pas sans nous faire penser à
une TERRE qui s’écroule, ne maintenant plus les organes à leur place. Mais cela
nous fait aussi penser à un Tae Yin (Poumon/Rate) déréglé avec l’asthme.
L’excès d’encres de plusieurs couleurs en si peu de temps dans le corps et les
méridiens, a-t-il eu pour effet de pénétrer plus vite à l’interne et causer ces
symptômes ? Ou le fait même d’injecter de l ‘encre avec des composantes de
métaux, suffit-il à envoyer une information, un Xié de métaux, qui pénétrant
l’organisme crée une pathologie lourde. Nous ne pouvons rien affirmer, car cette
personne ne faisait partie des personnes avec prise de pouls avant/après tatouage.
Mais cela est intéressant à souligner, et prendre en compte.
Voici une partie des tatouages de cette personne :

Ce qui nous amène à une personne ayant 24 tatouages répartis sur 10 ans (200420014), recouvrant tout le corps hormis le visage. La quasi totalité des tatouages
reflétant une image morbide, celle-ci confie ne pas aimer son corps, et de vouloir le
recouvrir pour se cacher. L’aspect morbide de ses tatouages pose la question de son
rapport à la mort, mais l’intérêt ici est d’analyser les pouls de cette personne.
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A la prise de pouls, chose étonnante, en profondeur se trouve un pouls noué sur
MC, marquant un empoisonnement du sang par accumulation de sang. Il n’y a
quasi pas de Yang, mais le Yin lui n’est pas si puissant tel que pourrait le faire
penser un bon pouls noué. Il est sur 4 temps, commence plus grand, et à chaque
pulsation diminue petit à petit pour tomber comme dans un gouffre. L’impression
qui me vient, est que le Yin puissant a certainement attaqué le Yang pour
quasiment le détruire, puis ce Yin s’est affaibli, puis épuisé.
De plus, cette personne est dans un épuisement chronique, elle ne peut dormir sans
somnifère, et est très agitée. Il est à noté que durant ces 10 ans, cette personne a
déclenché deux maladies graves, une myosite ossifiante (2006) (La myosite
ossifiante progressive est une forme chronique de polymyosite, qui est une maladie
rare, se caractérisant par une inflammation, et une dégénérescence des fibres
constituant les muscles squelettiques (muscles des mouvements volontaires)).
Il s'agirait d'une atteinte du collagène (protéine de soutien de l'organisme), peut-être
d'une maladie par hypersensibilité retardée (mécanisme auto-immunitaire : le
malade fabrique des anticorps contre ses propres tissus). Quand on parle de maladie
auto-immune, on pense au Maître-Cœur. Quand on parle d’atteinte des muscles on
pense au Foie. Nous pourrions dire que cette maladie est une attaque sur l’axe
énergétique Tsue Yin, cet axe est un axe sanguin. Le fait que l’on est un pouls
noué en profondeur sur MC marquant un empoissonnement du sang, pourrait
expliquer cette maladie.
La deuxième maladie déclenchée est une méningite (2008), (la méningite est une
maladie caractérisée par une inflammation des méninges, les enveloppes du
névraxe (encéphale et moelle spinale). Devons nous y voir après une atteinte du
sang, une attaque des moelles 2 ans après ? Est-ce l’effet des différentes encres et
métaux injectés dans le corps ? Il serait intéressant de suivre les pouls de plusieurs
personnes qui se font tatoués plusieurs fois sur tout le corps pendant plusieurs
années, et d’observer les divers pathologies (si il y a) qui s’installent chez ces
personnes. Mais il serait également intéressant d’observer les couleurs utilisées
composées de certains métaux, et regarder si ceux-ci dérèglent certains méridiens
et organes associés.

65

En conclusion :
Je suis parti de l’hypothèse grâce à Otzi que les tatouages pouvaient avoir une
portée thérapeutique ou pathologique selon les points d’acupuncture que ceux-ci
touchent.
Suite à une étude sociologique, je me suis posé la question de la raison de se faire
tatouer dans notre société, c’est à dire marquer son corps pour marquer un nouvel
être, un nouveau départ une nouvelle peau. Le corps devenant une sorte de journal
intime répertoriant la plus part du temps des évènements marquants de sa vie par le
biais de symboles propre à chaque personne. Mais qui dit journal intime, dit
écriture et donc langage.
J’ai émis l’hypothèse que le Roun entité viscérale du Foie pourrait utiliser le
tatouage comme moyen pour faire passer un message par le biais du symbole. Si tel
est le cas, la connaissance de la symbolique du corps et de la symbolique des points
d’acupuncture (« L’esprit des points »), pourrait nous permettre de décoder ces
messages.
Pour cela j’ai fait appel à des personnes tatouées, et leur ai fait remplir un
questionnaire sur les évènements marquant de leur vie, en corrélation avec les dates
de leurs tatouages. Ensuite, j’ai réparti cette étude en trois groupes. Un premier
groupe pour qui je n’avais que les données d’évènements marquants et tatouages.
Pour ce groupe, j’ai pu constater que la connaissance de « L’esprit des points »
d’acupuncture, permettait de décoder le message que cachait ce tatouage, dans la
mesure où les personnes ont rempli sincèrement le tableau des évènements
marquants de leur vie. Ici, le travail était de comparer ce que je trouvais en terme
de symbolique des points et l’histoire de vie. Sans histoire de vie la comparaison
significative pour cette étude n’était pas possible.
Dans tous les cas, je pense qu’une étude approfondit de « L’esprit des points » en
concordance avec l’étude de la zone du corps recouverte par le tatouage, peut-être
un outil intéressant pour un thérapeute en acupuncture traditionnelle chinoise. Je
pense l’intégrer à ma pratique en cabinet, car cette étude permet pour moi dans
certains cas d’approfondir le questionnaire posé lors du premier rendez-vous. Par
exemple, j’ai consulté dernièrement une jeune femme possédant un tatouage sur
toute la poitrine gauche. Cela m’a permis de lui poser des questions sur ses parents,
et sa relation avec son père (ce que nous faisons en temps normal pendant un
questionnaire). Me répondant qu’il n’y avait aucun problème, je me suis dit qu’il y
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avait de fortes chances qu’il y ait une histoire liée à l’image de l’homme en général.
J’ai donc posé une question sur sa vision de l’homme en général, ce à quoi elle m’a
répondu : « Je hais les hommes ! ». Nous avons donc pu approfondir la question,
ce qui m’a permis de prendre en compte cette information dans ma thérapeutique.
De plus le fait qu’elle ait choisi un thérapeute homme, est intéressant dans la
démarche de cette patiente. Je dois avouer que sans ce tatouage, je n’aurai pensé
dans l’immédiat à approfondir la question.
Pour répondre à notre problématique: L'étude de la symbolique des tatouages, en
fonction de leur localisation en acupuncture et leur représentation symbolique, faitelle un outil sérieux dans le bilan énergétique en acupuncture?
Ma réponse serait oui, si une étude approfondit de la symbolique du corps et des
points d’acupuncture, « Esprit des points » est effectuée.
Cette étude m’a amené à poursuivre cette recherche à travers des personnes
tatouées, auxquelles j’ai pris les pouls. Cela m’a permis de confirmer que l’étude de
« L’esprit des points » d’acupuncture et de la symbolique du corps étaient une
nouvelle fois significative et en corrélation avec l’histoire de vie du patient. Mais
les pouls me donnaient une nouvelle information. Selon les points des méridiens
touchés par l’encre, je constatais qu’au niveau des pouls une plénitude existait sur
le méridien correspondant. De plus une plénitude au niveau des barrières
(Estomac/VB) apparaissait chez quasi tous les tatoués. Cela me rappelle cette
question du Tae Yin (Poumon/ Rate) qui comprend la peau et la chair et l’axe Tsue
Yin (Foie/MC) sang/émotions et immunité dont je parlais dans ma première partie.
L’action du tatouage a peut-être une action sur le méridien de Rate (qui distribue le
sang) vidant l’énergie de la Rate faisant flambée le méridien de l’Estomac par le
biais de leur relation avers/revers. Et de la même manière le tatouage aurait une
action sur le méridien du Foie (le bouclier) le vidant de son énergie, ce qui ferait
flamber la VB par le biais de leur relation avers/revers. Ceci n’est qu’une réflexion
personnelle.
J’ai pu également constater grâce aux pouls des 4 souffles que chaque personne
tatouée était attaquée par un Xié sur une couche parmi Oé, Iong, Energie, Sang.
Ces éléments m’ont donné l’envie de rencontrer des personnes voulant se faire
tatouer, et de prendre les pouls avant et après le tatouage effectué.
Les prises des pouls avant et après tatouage m’ont permis de confirmer qu’une
plénitude plus ou moins importante s’ajoute au pouls du méridien tatoué. Ma
conclusion est que l’encre du tatouage tel un Xié externe pénètre le méridien, et que
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nous pouvons retrouver aux pouls énergétiques. L’encre de tatouage remplirait
donc les méridiens, tel le Xié qui remplit toujours un vide.
J’ai pu également constater que dans la plus part des questionnaire des 5 éléments
les personnes se trouvaient agressive. Devons nous y voir le remplissage de la peau
comme un remplissage non correcte de l’énergie du poumon qui aurait comme
conséquence de favoriser l’agressivité ? (Expression du poumon en plénitude
d’énergie). De plus nous retrouvons une pénétration de la couche énergétique
superficielle Oé au niveau de la prise de pouls des 4 souffles. La première couche
énergétique touchée serrait donc Oé puis les méridiens concernés par le trajet du
tatouage.
Si l’encre peut-être associée à un Xié externe, alors il est intéressant d’étudier leur
composition. C’est ce que j’ai fait, et j’ai pu m’apercevoir que la plus part des
encres étaient composées de métaux. J’ai donc fait le parallèle entre les métaux et
les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise (éléments rattachés à des
méridiens spécifiques) affectés par ceux-ci. J’ai pu en déduire que selon les métaux
utilisés ceux-ci pouvaient affectés (une fois injectés par le biais de l’encre dans
l’organisme) beaucoup plus certains organes que d’autres. Ceci n’est qu’une
hypothèse, je n’ai pu étendre mon étude sur ce sujet, car il faudrait plusieurs années
d’études sur des personnes se faisant tatoués plusieurs fois au court des années.
Cependant, j’ai pu rencontrer deux personnes s’étant tatouées une multitude de
dessins sur une période plus ou moins longue. Lors de l’étude de leur questionnaire
j’ai pu relever des pathologies assez lourdes apparues pendant ces périodes. Seraitce les métaux lourds composants certaines encres de tatouages qui seraient
responsables de ces lourdes pathologies ?
Ceci ne reste qu’une hypothèse, mais il est intéressant de noter cette remarque, et
de recueillir sur plusieurs années de nouvelles données afin de pourquoi pas
répondre à cette question.
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