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ANNEXES 5
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1- EPREUVE D’HERCULE ET LE LION DE NEMEE
Le changement intérieur profond - Tuer son double qui fait souffrir
MC / P – Le Mantra de la Peau du Lion

Résumé rapide de l’épreuve (1) :
Tuer le Lion de Némée et le ramener au Roi Eurysthée constitue l’un des travaux les plus connus qu’Hercule doit accomplir.
Ce monstre est le fils d'Orthos, qui n’est autre que le chien de Géryon (voir l’épreuve de l’Enfer), et de la Chimère ou
d'Échidna. Une autre tradition mentionne Séléné, déesse de la lune, comme sa mère (le lion est rattaché au Yin). Élevé
par Héra, il fait régner la terreur dans la région de Némée, en Argolide. Sa peau est impénétrable (peau : métal). Il dévore
(Yang Ming) tous les habitants sur son passage.
À son arrivée à Cléones, le héros s'arrête dans la hutte d'un laboureur, nommé Molorchos. Celui-ci veut offrir le lion qui
sera rapporté par Hercule, en sacrifice, au dieu Zeus. Hercule lui demande d'attendre un mois (lune, yin). S’il ne revient
pas avec le lion tué, il deviendra lui-même un sacrifice au titre de héros mort.
Un soir, Hercule surprend le lion se reposant après son repas, sur le versant d'une colline. Dissimulé, il tire sur lui à coup
de ses flèches (relation au feu, au Cœur empereur) offertes par Apollon. Mais il s'aperçoit rapidement que le monstre est
invulnérable, ses flèches rebondissant sur son cuir épais (peau : poumon). Le lion charge, Hercule évite l'assaut. Il combat
armé seulement de sa massue en bois d'olivier (2). Il frappe le lion sur le crâne, ce qui lui provoque une terrible douleur
aux oreilles (l’oreille est le bourgeon du cœur), puis il l'étouffe (poumon), brisant sa massue dans la mêlée.
Une autre version veut qu'Hercule parvienne à enfermer le lion dans son antre, et l'étouffe (poumon) de ses deux mains
nues. Il l'écorche en utilisant les propres griffes du monstre (chair, profondeur) pour entamer la peau coriace. Il nettoie la
peau et s'en revêt telle une armure invulnérable (bouclier, protection, Tsue Yin). Zeus met le lion dans le firmament, au
nombre des constellations. À son retour à Tirynthe, le héros lance la peau aux pieds d'Eurysthée, qui en est si terrifié qu'il
saute dans une jarre pour s'y cacher.

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Cette épreuve, très caractéristique des 12 travaux d’Hercule, me fait penser à une typologie particulière de patients que
j’ai eu l’occasion de rencontrer en cabinet : des personnes paraissant de prime abord sûres d’elles, avec un puissant
caractère, mais qui au fond, et lorsque je peux échanger avec elle sans filtre et en toute confiance, sont en fait dans une
vraie souffrance, comme si elles étaient traversées d’une dualité, d’une sorte d’ambivalence dans laquelle elles se sentent
mal à l’aise. L’idée même d’un changement à engager n’est pas toujours à l’ordre du jour dans la séance, mais à minima
je ressens cette volonté naissante à avancer vers un avenir plus serein pour une paix intérieure retrouvée.
Avant d’aller plus loin sur la typologie de patients en cabinet et ma compréhension en tant que thérapeute de cette
épreuve, je vais chercher à mieux analyser et interpréter cette épreuve, au travers des apports de la forteresse, du Yi King,
et de la symbolique en acupuncture traditionnelle.

1 : Sources principales : Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
2 : Bois sacré de l’Olympe dont on offrait les branches aux vainqueurs des jeux (encyclopédie des symboles).
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Classement des personnages au titre de la Forteresse :
A – Correspondance pour le héros Hercule avec un méridien : Le Maitre du Cœur (MC), au Feu Ministre.
L’heure du 11 (100) : MC : 19-21h : la dévastation, l’usure « Bo » : 23e hexagramme : heure de la destruction pas dans le
sens péjoratif. Je me mène et me ramène à l’authentique en me débarrassant de ce qui me gêne et embarrasse mon
empereur. Point associé (cf annexe 4/ C/) : 8TM. Jing Suo : tendons rétractés.
Le MC est symbolisé par un chien, qui chevauche son dragon (3) pour s’activer dans sa lutte pour l’existence dans le monde
dualiste (le héros qui chevauche à bras le corps le lion pour l’étouffer). Le MC rassemble tous les troubles de la personnalité
(« je »), et du rapport à soi, et ainsi toutes les maladies auto-immunes peuvent y être placées.
Son point Mo étant au 17JM, il est très lié au merveilleux vaisseau du Jen Mo, qui travaille également la confiance et la
réalisation de soi, dans son chemin de vie (si vide).
MC est, comme TR, un « passeur », intermédiaire (du fait de l’organisation en 10 troncs célestes et en 12 branches
terrestres), ainsi il gère les mouvements relationnels, les notions de dualité (pourquoi pas donc la disharmonie yin-yang).
Il est l’intermédiaire, au Foyer Supérieur (FS), entre le Cœur et le Poumon qui exerce son pouvoir sur le bas monde des
hommes, ainsi il fait le lien entre les entités du Pro (le corps) et du Shen (l’esprit).
Tel un filtre, il protège le Cœur, pour mieux le défendre contre les forces hostiles, et ainsi créer l’harmonie avec soimême, les autres et le monde extérieur, pour imiter le Dao. Il permet de suivre et constamment défendre sa vérité
intérieure, dans son action sur le monde et sur soi-même. Alors le Cœur est joyeux, en paix et amour, extraverti, clair
d’esprit et serein.
Enfin le MC permet de s’affranchir de tout masque que l’homme porterait, ainsi il libère le paraitre pour mieux aller vers
l’autre, pour montrer petit à petit qui l’on est réellement.
Il doit être bien équilibré, ni trop faible, ni trop fort, pour retrouver la confiance en soi mais surtout éviter un égo trop
développé : « Cet égo doit se soumettre à son chef, son maitre, son moi profond (le Cœur) : car en se mettant trop en
avant, il oublie souvent, son vrai moi qui se cache en profondeur. Il réagit plus quand son amour-propre est blessé que
quand son moi profond est menacé. Or s’il néglige de défendre son maitre mais ne s’occupe que de son égo, le Shen ne se
sent pas à l’aise dans le cœur, et des problèmes émotionnels ou psychologiques peuvent se produire » (4).

B- Correspondance pour le monstre Lion, avec un méridien : le Poumon (P) au métal.
Dans le mythe, on est face à un Lion gigantesque avec une grosse crinière rousse qui rayonne comme le soleil.
L’heure du 3 (100) : 11e hexagramme « Tai » : la prospérité, la paix, l’essor. Les paniers d’herbe. 3 traits SAN : le ciel/la
terre/l’homme, l’homme entre ciel et terre donc le souffle. On dit que l’homme nait à cette heure-là. Heure du tigre blanc
bondissant, plein d’énergie : donc s’appuyer sur lui pour dynamiser l’énergie.
Point associé : 9P : Tai Yuann : Grand Abîme.
En symbolique (5), le Lion signifie la domination, car il est le roi des animaux. En astrologie, il est le signe du feu et de l’or
subordonnés au soleil, il représente le yang. Mais le lion est aussi très lié au yin, à la lune, dans le mythe il nous est indiqué
qu’il est le fils de Séléné, Déesse de la lune. La danse du lion, danse traditionnelle du Nouvel an chinois est célébrée au
15e jour du 1er mois lunaire, pour faire fuir, grâce à des masques, les démons et apporter la chance. Molorchos et Hercule
ont un pacte : attendre un mois lunaire avant de procéder au sacrifice. Tout cela nous fait donc penser au Poumon, le 1er
Ministre du Cœur, qui se trouve donc à ses côtés, comme dans son ombre, son yin en quelque sorte, et parce que dans
la forteresse, il est placé devant le Cœur (yin de yin de yang).
Dans l’antiquité, le Lion symbolise le ciel qui engloutit chaque soir le soleil, ce qui n’est autre que le rôle du Métal dans
la roue des 5 éléments. Enfin le texte de Physiologus, en chrétienté primitive, indique un rôle très particulier au Lion, celui
« d’insuffler » la vie durant 3 jours dans les naseaux de ses petits lionceaux morts nés : on retrouve là le rôle du Poumon.

3 : D’après les recherches de Jean Motte, et le Livre du Petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström
4 : Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström - p689
5 : Encyclopédie des symboles
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D’autres raisons nous amènent à pencher pour le métal et pour le Poumon :
L’animal symbole du P est un animal noble, mais dangereux, le tigre blanc (on est très proche du lion) qui marche
sur les hauts plateaux (idéogramme Xu : 6). Il existe d’ailleurs des rites où l’on monte sur les tigres blancs pour

-

-

pratiquer l’exorcisme : extraire de soi un être maléfique qui s’y est installé.
37E : SHANG JUXU : Point supérieur du Grand tertre - alias « Grand vide supérieur »
Il a cet idéogramme Xu, et nous intéresse tout particulièrement car il appartient au Yang Ming attendu
par la distribution dans le Ming Tang du Roi Wen, pour l’hexagr. 49 (voir D/). Il agit aussi sur le Métal et
donc sur l’épaule, car il est Ro secondaire du GI (l’épaule qui doit supporter la peau du lion tué), et il
appartient à la mer du sang (donc grand lien avec le yin). A noter que l’épaule appartient aussi au Métal,
et peut alerter de « tout ce que l’on porte/supporte ».
D’après le Ling Chru, « les insectes à poils ont pour chef le tigre blanc ». Nous verrons les insectes dans
l’idéogramme de l’échange DUI (cf en G/).
Le P est symboliquement en médecine chinoise celui qui offense son supérieur, conduisant à sa chute et à la
peine. Mais il est aussi celui qui permet de se connaitre, s’incarner pour se réaliser : agir, concrétiser. Il abrite
l’entité du Pro, âme corporelle (prise de matière et de forme : incarnation, dans la matière (la griffe qui tranche
sa peau), le pouvoir, mais aussi l’instinct de survie, dont le Lion dans son combat final nous donne une belle
illustration).
Il symbolise la renaissance du Yang, le retour à la vie. En effet, il est le 1er méridien dans le circuit quotidien de
l’énergie nourricière.
Le lion est dépecé, sa peau est conservée comme trophée : la peau, le cuir appartiennent au métal et plus
particulièrement au Poumon. Ils sont tranchés, séparés, ce qui est le rôle du Métal.
Le lion meurt étouffé : Poumon
Le P appartient à l’axe Tae yin, « le grand yin » qui est l’axe de l’ouverture intérieure vers l’extérieur.

C- Forteresse – Lien entre Poumon et MC
Par le Cœur principalement : le Poumon étant son 1er ministre, et le MC sa garde rapprochée

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 49 : « La révolution, renouvelé » : GE (7)
Résumé et mots clés et de l’hexagr. 49 :
Ge : Peau débarrassée de poils, cuir en préparation, peau, cuirasse, soldat.
Eliminer, abroger, retrancher, changer, révolutionner, renouveler.
Idée de passage, de changement, de réforme profonde :
Se débarrasser, abolir l’ancien et établir le nouveau. Il y est question pour illustration, des politiques de réformes, telle
que celle de 1979 par Deng Xiaoping en Chine, de Karl Marx théoricien de la révolution, et de divers concepts
révolutionnaires. Opérer les remises en ordre et réajustements qui s’imposent afin de préparer et parfaire la nouvelle
manière de gouverner, le renouvellement.
Conseils donnés dans l’hexagramme :
Pour qu’il y ait renversement, il ne faut pas de poussée ni de débordements incontrôlés, ne pas se laisser
emporter par la tendance à l’agitation, l’activisme, ou par une surenchère de paroles. Eviter de tout bousculer
par des entreprises intempestives, particulièrement au moment où les désirs de bouleversement s’expriment et
se propagent au point de rendre la situation explosive. La révolution n’est pas agitation permanente, mais
capacité à transformer profondément la réalité.
Le faire à « l’heure propice », attendre et saisir le moment juste, c’est à dire au « jour Si » (9h à 11h = Rate (8) :
la Rate correspond d’ailleurs au serpent, animal qui mue. On verra le serpent à l’hexagr. 49 (cf G/).

6 : Autres points pouvant être utilisés suivant les besoins de la séance pour leur symbolique des tigres qui marchent dans les hauts plateaux
(idéogramme Wu) : 8GI, 24R, 6TR, 39E, 40VB.
7 : Autre hexagramme possible suivant les besoins en séance, et son ressenti : 33 « Faire retraite » (dont l’hexagr. 44 est également le nucléaire)
8 : Jour Si = Se (il ne s’agit pas obligatoirement d’un « jour » précis, mais cela indique une période propice), d’après le Yi King p. 798
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Alors et seulement parce que les temps sont mûrs, peuvent se déployer les 4 qualités du ciel et de la terre :
initialisation, essence, profit et endurance. C’est ce moment juste dont le Tigre a la capacité de reconnaissance
(par ses actes de chasse par ex.), et cela rappelle le Lion de Némée qui se prend un coup de massue sur la tête,
comme un signe d’alerte.
Le faire en toute confiance : Quand la situation bascule, possibilité de balayer sans hésiter les agencements vieillis
et inefficaces. Incitation à tourner la page, sans aucune nostalgie, avec conscience des expéditions à mener.

Images d’animaux dans l’hexagr. 49, et en lien avec le mythe :
Le lézard et la métaphore de la mue : Débarrasser des poils et des restes de chair et de cuir.
Le tigre et ses qualités hors normes : Agilité de félin, perspicacité, œil perçant qui permet de voir l’ensemble de
la situation et réagir avec rapidité et puissance, mais aussi et surtout de savoir reconnaître les signes. Mais quels
signes ? nous l’avons vu précédemment, avec l’interprétation du coup de massue, comme élément déclencheur
au changement.
La panthère incarne le modèle à suivre, par des paroles fortes et efficaces, une attitude perspicace et courageuse
pour s’adapter avec souplesse. Cette attitude Yin confirme que l’heure est à rester en place pour gérer les acquis
et enraciner le changement intérieur et fécond. Elle symbolise l’intérieur, le caché, la nuit profonde (comme
l’intérieur de la caverne).
Ainsi, le tigre est yang, et symbolise la nécessité de changer, et la panthère est yin, l’attitude yin à suivre dans ce changement.
A l’image du yang du tigre et du yin de la panthère, l’homme possède aussi ces 2 facettes yin-yang qu’il doit faire cohabiter.

L’hexagr. nucléaire 44 « Être accueillant » : GOU : apporte des indications intéressantes pour interpréter notre mythe :
« Au cœur d’un renouvellement, il y a rencontre de ce qui (sous-entendu soi-même) est autre, étranger, inconnu.
Pénétration des frontières du yang dont la suprématie se termine, ce qui implique de savoir accueillir et intégrer les
éléments nouveaux de la situation (phase nouvelle du yin). Le changement de mandat représente l’amorce d’une période
nouvelle qu’il faut savoir accueillir lorsqu’elle survient, en laissant les regrets derrière soi ».
On retrouve donc cette dualité et nécessaire complémentarité du yin et du yang.
Significations de « Gou » (9) : Relations et rencontre intime, retour des forces Yin. Melon enveloppé dans une enceinte
en osier, qui nous fait penser à l’épaisse peau autour de soi, comme celle du lion qu’Hercule revêt à l’épaule.

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
De la prise de conscience vers le changement :
Quelle prise de conscience ? Sans doute celle d’un être qui ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, jusqu’alors une réalité
concernant son comportement, son attitude, sa posture, trop yang on vient de le voir.
Le coup de massue à l’oreille en est la principale illustration, et fait révélation d’une oreille qui ne veut pas « entendre » :
Hercule se voit obligé de frapper un coup de massue sur la tête du lion, ce qui lui provoque une douleur intense à l’oreille.
Mais alors, quelle réalité ne veut-il pas voir ? Qu’est-ce que le lion ne veut pas entendre ?
Une réalité trop douloureuse ? Des mots blessants concernant son comportement personnel vis-à-vis des autres, son
caractère ? Un nouveau langage (plus yin, tel celui de la panthère vu précédemment) que son cœur n’est pas encore prêt
à entendre ?
En tout cas, on sait que l’écoute est au Cœur (l’oreille est le bourgeon du Cœur). On découvre la notion de parole,
d’échange, communication et d’écoute entre deux personnes (cf idéogr. DUI, en G/).
Et pourtant le voilà mis face à lui-même. Un « lion » autocentré et destructeur ? agressif ? psychorigide ? qui fait peutêtre souffrir, qui a soif de pouvoir, un égo démesuré, une écoute limitée de l’autre, de l’intolérance, de l’injustice… ?
(quelques exemples de traits « négatifs d’une personnalité Métal). Mais plus largement, il peut s’agir de toute personne
engageant un travail profond de changement du soi-profond, parce que celui-ci n’apporte plus satisfaction au cœur.

9 : Points pouvant être utilisés au titre de l’hexagr. 44 et de l’idéogramme GOU, et suivant les besoins en séance : 9R Zhu Bin (suivant les recherches de
Jean Motte), « Accueillir l’invité ». Autres points « Gou » : 6TR (Alias Fei Hu : Tigre volant) 5F (alias JiaoYi : Croisement Rituel)
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La peau est le miroir de l’âme. C’est le « plus grand organe du corps humain ».

Peu importe la forme que cela prendra, le choc sonore occasionné va faire bouger les choses, changer enfin. Au moment
propice, il devra rapidement découper (avec sa propre griffe) puis déposer sa peau de lion, une sorte de mise à mort de
son double, sans aucun compromis. Il devra exorciser, maitriser, tuer et se libérer de son « mauvais » en soi, pour
retrouver son « moi profond ».
Ce gros choc à la tête symbolise sans nul doute la nécessité de profiter d’une alerte extérieure pour engager le
changement intérieur. Comprendre aussi, suivant le contexte, qu’un gros choc n’arrive rarement par hasard (séparationdivorce, accident, problème financier, … qui plus est rattaché à un fonctionnement métal), et que sans doute le bon
moment pour changer, séparer, pour relancer un nouveau départ. Le thérapeute devra être en mesure d’amener ces
messages en fonction des événements de vie traversés.
Un face-à-face sans merci :
Le lion représente la force, la puissance, mais aussi l'égo démesuré, le désir de pouvoir.
Hercule est invité à regarder cette part de lui-même dans ce face-à-face avec le lion (en lien avec les capacités de son MC
dans la forteresse, cf A/), à se regarder lui-même comme dans un miroir.
Le combat se passe dans la plus grande obscurité et intimité, à l’abri de tout regard extérieur. Il y a alors « négociation »
au plus profond de soi-même (caverne à deux sorties).
Cela invite l’homme à se questionner, à s’observer tel qu’il est, sans biaiser, sans fuir (pourtant si facile), sans filtre, ni
faux-semblants, et ceci dans un face-à-face sans complaisance.
Aller chercher au fond de soi, cela fera nécessairement mal, car c’est la nécessaire étape de la griffe insérée dans la chair.
Une nouvelle identité et existence lui sont maintenant offertes.
« Qui suis-je en vérité ? ». Comme Hercule a pu lire la maxime de Socrate inscrite au fronton du temple de Delphes
« Connais-toi toi-même ».
« L'homme qui a le courage de se regarder en face, s'étrangle de stupeur en se voyant tel qu'il est vraiment » Luc Bigé

« Connais-toi toi-même, et tu connaitras l’univers ! » Socrate
« Qui vainc les autres est fort, qui se vainc soi-même est puissant » Lao Tse
« L'esprit sage est le miroir du ciel et de la terre, dans lequel toutes les choses se réfléchissent » Tchouang Tse

Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir… !
o wimboe o wimboe o wimboe ….

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
La peau du lion jetée à l’épaule, qui symbolise cette nouvelle invulnérabilité et confiance en ce
nouveau soi retrouvé.
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4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
que je vais maintenant m’attacher à dégager, au vu des éléments précédents.

D/ Correspondance entre les 2 trigrammes et des points d’acupuncture, distribués suivant le Ming Tang
dans le Roi Wen, dans le ciel postérieur dans l’hexagr. n° 49 : Révolution, renouvelé : « GE »

3IG : Hou Xi Vallée-courant postérieur, Ruisseau arrière. Clé du Tou Mo.
« Hou » : se tenir derrière, boulet, entrave. Clé de l’eau : traite les déséquilibres feueau et toutes les dualités.
31VB : Feng Shi : Marché du vent
Idéogramme de l’herbe qui couvre les sols, pousse et donc féconde (comme le Yang
qui sort du Yin). « C’est sûrement sur ce point que le sperme de Héphaïstos est tombé
sur la cuisse d’Athéna restée vierge, et qui tombé au sol, a fertilisé et donné un serpent,
sur la terre : signe de féminité, fécondité, ventre, centre, terre » (source : la boite à
aiguilles Imhotep).

TAE YANG
17JM : Dan Zhong : Centre du thorax, Grenier central, Temple du Milieu.
Point Mo du MC, travaille l’axe Chao Yin C-R, donc aide à la confiance en soi.
Répond au Tou Mo derrière (nb : 17V répond au Jen Mo devant, voir ci-dessous). Lié au métal, au Poumon, la peau.
« Dan » : éclairer à la lumière notre grenier. Cette lumière diffracte partout dans notre intérieur. Donc parallèle avec
l’honnêteté (lumière) avec soi-même et pour faire le tri avec soi-même, en profondeur.
Ici, comme au 18JM à côté, symbole du jade (« Yu ») et donc de quelque chose de précieux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YANG MING

7P : Lie Que : Défilé de la brèche, rupture d’alignement, suite brisée.
Point clé du Jen Mo. Le JM redonne confiance en soi pour se réaliser (chemin
de vie, vide).
Remettre droit ce qui ne l’est plus, avec l’idée de couper autour d’une
vertèbre (idéogr. « Lie ») (pourquoi pas retirer la peau du lion), lien avec
l’empereur Cœur (si piqué à gauche).
En tant que point Lo du Tae Yin, il envoie l’énergie au Tae Yang, engendrant
ainsi une sorte de bascule yin-yang. Il est couplé au 3IG vu précédemment, là
aussi couplage yin-yang intéressant.
Point étoile de Ma Tan Yang.

12IG : Bing Feng : Saisir le vent.
Il est relié au 14TM, ayant l’idéogramme « Zhui » signifiant : massue (celle d’Hercule), gourdin ou maillet, marteler avec
force, assommer, marteler, mais aussi personne obtuse, lourdaude (10).
17V : Ge Shu : Bei Shu du diaphragme (nb : et le 46V Ge Guan : porte du diaphragme)
Point Shu (Hui), Roé du sang : Il s’agit donc plutôt un point du yin, qui agit sur la profondeur.
o
o
o
o
o
o
o

Point d’idéogramme « Ge » de l’hexagr. présent n°49, cf F/
Particularité de pouvoir répondre au Jen Mo devant (un peu comme le 17JM répondant au Tou Mo derrière).
Bei Shu du diaphragme : passer un nouveau cycle : action sur tout le Foyer Supérieur (donc MC et P vus dans la forteresse).
Le diaphragme est comme une Peau de tambour tendue, clin d’œil à par peau du lion
Notion d'ouvrir le couvercle et libérer la marmite
A hauteur du 9TM, Zhi yang « Arrive au yang » : échange entre yin et yang, notion essentielle abordée dans l’hexagr. 49.
Point Roé Réunion (11) du Jen Mo. Et donc Roé de la Mer des Liquides et des Céréales : lien fort avec la Terre mais aussi le
métal, à l’ouest (cf schéma A/ en annexe 4/).

10 : Le Petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström.
11 : D’après le Centre Imhotep
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E - Image des 2 trigrammes : « Brume sur feu » :
La brume correspond à la bouche, le feu à la tête.
Cela nous fait penser à du Métal (les brumes sont rattachées au métal) en train de fondre sur du Feu :
notion de quelque chose qui fond, donc change de forme, se transforme. L’être qui se fond de l’intérieur
est un être qui mute, qui mue, donc qui change de peau, comme dans le mythe traversé.

Les organes du corps en correspondance :
Bouche et yeux. Nous intégrerons autant que possible ces zones dans notre proposition de mantra (cf 5/).

F - Les points d’acupuncture comportant l’idéogramme « GE » :
-

24JM (12) : CHENG JIANG : Salivation, alias Guishi, Marché des Gui – Recevoir la liqueur de l’immortalité.
o
o
o

o
o
-

Jiang : main qui dirige avec mesure le dépeçage de la viande (griffe de la main qui découpe la peau).
Cheng : deux mains qui reçoivent le crédanciel : accepter et assumer la charge.
L’empereur cherche l’union avec le Dao par l’esprit Shen : reconnexion à soi.
Sur le plan psychologique et du fait de sa localisation et son action sur la salivation (clé des liquides) : point qui aide
à nourrir la vie, à avaler et digérer les épreuves et évènements que l’on traverse. L’énergie y est très forte et
spirituelle car le point est au plus haut du Jen Mo (énergie yin) et croise le Tou Mo et le Yang Ming (cf D/), il reçoit
donc en échange toute la clarté et la lumière du Yang (13).
Couplage intéressant avec 26TM ou 27TM pour réunir ciel et terre (yin et yang) et s’unir au Dao pour retrouver
félicité, harmonie, joie et amour. Alors action sur la parole, la communication, l’échange.
Point des revenants (kouei) en fonction des besoins en séance.

17V : Ge Shu : vu précédemment

G- Autres points d’acupuncture choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action
générale en lien avec le mythe :
Les notions d’« Echanger, troquer, transvaser, changer » évoquées clairement dans l’hexagr. 49 : (pourquoi pas avec soimême, comme dans le mythe) et de « Décharner, débarrasser de, ôter, dépouillé, peau, insectes, serpent qui mue
(comme la Rate à l’heure Se : cf (8)) » nous conduisent à l’idéogramme DUI : Cet idéogr. correspond au chiffre 8 (16) :
ce qui est parfait et bien ordonné, car ce chiffre est à l’origine des 64 hexagrammes du Yi King, et de la rose des vents.
L’idéogramme DUI représente un individu qui crie fort et avec autorité (le Poumon est celui qui souffle fort, pour se
faire respecter), mais aussi les bonnes paroles qui dissipent la mauvaise humeur, la parole juste, efficace,
circonspecte, qui permettent au cycle des choses de se faire. Cette notion de parole efficace et juste nous rappelle la
Panthère dans l’hexagr. 49 (cf 2/), et donc l’aspect yin du Lion dans le mythe.
L’un des grands points avec cet idéogramme DUI est le 27TM (14) : DuiDan : Extrémité de l’échange, communique avec
la bouche, par le Yang Ming (cf distribution par le Ming Tang dans le Roi Wen, en D/).
Il y est question d’échange et communication yin-yang, en particulier lorsqu’il est associé au 24JM, étudié avant (cf F/).
D’ailleurs 27TM agit également contre les Gui (revenants, Kouei).
L’effet miroir : Hercule et le lion sont face à face dans la grotte :
19VB : Nao Kong : Ouverture du cerveau : L’histoire de notre vie, par la rencontre de son alter-égo, comme en effet
miroir. Symétrie, faire la paire, jumeaux (symbolique de 2 têtes de personnes, et d’un homme à l’envers).
Porter la peau du lion à l’épaule, comme une sorte de trophée :
Ce sont les points « JIAN » (Ricci 745), idéogramme qui signifie : « Porter sur l’épaule ».
On retrouve 12IG : Jian Jia : Omoplate, Saisir le vent : vu dans l’hexagr. 49, cf E/ (15).

12 : D’après les recherches de Jean Motte
13 : Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture, p1115
14 : Pour les besoins de la séance, 45E : Li Dui « Bouche malade » est intéressant aussi : il fait entrer le yang dans le yin (relie ensuite au 1Rte dans le
cycle de l’énergie nourricière iong).
15 : Autres points Jian, suivant les besoins de la séance : 15GI, 9IG, 14IG, 15IG, 14TR, 21VB.
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Le coup de massue aux oreilles :
On retrouve 7P : Lie Que : Dieu de la foudre, qui représente un gros coup de tonnerre avec un vase ébréché.
Leikong, dieu chinois du tonnerre et de la foudre : graphie de la main droite, d’un burin, et à gauche un maillet (la
massue d’Hercule) : servent à punir les mauvais esprits qui nuisent le Cœur de l’homme : permet de retrouver sa
conscience juste, sa vertu, et de s’exprimer mieux dans sa lumière.

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
-

-

-

Mettre en relation le Yin et le Yang, les 2 opposés : tigre et panthère, lion solaire et danse lunaire, le pacte avec
Molorchos : action (yang) à mener sous un mois lunaire, …
Nous pourrons pour cela utiliser les relations haut-bas, avant-arrière, Piao-Li (intérieur-extérieur).
Deux grands couples de points seront alors la base de l’aiguille-mantra proposée :
o 24JM-27TM (qui évoquent aussi la parole forte et yin de la panthère)
o 17V-17JM
Intégrer des points du Yang Ming et du Tae Yang, du feu et du métal, proposés dans D/.
Mais aussi une action au niveau de la bouche, puisque l’hexagramme possède l’image des brumes.
Intégrer des points du MC et des points du Poumon, pour répondre aux profils du héros et du monstre, au titre
de la forteresse.
Jouer sur les 2 grands axes d’ouverture : Tae Yin et Tae Yang.
Nous le ferons avec l’aide du 7P, point Lo du Tae Yin.
Je souhaite proposer un enchainement de points partant du bas pour se diriger rapidement à toute la tête
(coup de massue et prise de conscience), puis une redescente et surtout une concentration en direction de
l’intérieur de la personne, au plus près de son cœur.

Le Tae Ki, symbole de l’équilibre du Yin et du Yang

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Nb : proposition personnelle, il est tout à fait possible, d’opter pour le choix d’autres points proposés dans l’analyse
précédente.
Je propose de poser successivement l’aiguille, le patient en position assise, qui représente la position de la terre Rate
pour aider le patient à retrouver son centre, son « moi » profond.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

-

Version en 10 points maxi :
Je propose un mantra en 8 aiguilles, la perfection de l’idéogramme « DUI » (16)

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) « Tel Hercule, se fondre, et changer (entendre « échanger » pour Dui) de peau
en toute confiance, dans le souffle d’un sang nouveau »
o
o

o
o
o
o

o

o

37E : les tigres blancs sur les hauts plateaux déserts, le sang yin, l’épaule, le Yang Ming
7P à gauche : (action en plus sur le Cœur), découper, relier le Tou Mo, point étoile de Ma Tan Yang
24JM
Liaison yin-yang intérieure, communication avec l’extérieur
27TM
19VB : voir son alter-ego dans le miroir, renouveler par le vide
17V : sang, poumon, nouveau souffle/cycle
Liaison yin-yang intérieure
17JM : mo du MC, pleine confiance
12IG : coup de massue et peau du lion à l’épaule, comme trophée

16 : Yi king, p947, hexagramme Dui « Echanger »
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Il est conseillé de terminer par un gong avec un bol tibétain, si l’on en dispose, et ce afin de
symboliser le bruit violent porté à l’oreille du lion, l’amenant à la prise de conscience.

-

Version rapide proposée en 3 points,
tous 3 indiqués pour l’hexagr. 49 :
o
o
o

7P :
Poumon, échange yin-Yang
17V : point important de l’hexagr. 49, échange yin-yang avec 17JM
17JM : action sur le MC

Il peut être très intéressant ici de coupler le mantra (10 ou 3 aiguilles) avec un massage (contact avec
la peau, du lion) et un temps d’échange par la parole (idéogramme « Dui »).

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
- Faire appuyer avec le bout de la langue le dessus du palais pour réunir yin et yang et activer le
contact entre 24JM et 27TM (pour libérer la parole – « Petit monde Merveilleux » p 1115).
- Proposer suite à la séance de laisser la parole se lâcher (esprit du couple 24JM-27TM) avec les
personnes de son entourage par exemple.
- Une fois par jour, se regarder, droit dans les yeux, dans un miroir. Décider et engager le changement
intérieur en lâchant prise sur les comportements et raisonnements habituels.
- Faire des exercices de respiration : inspir-expir en pleine conscience : nettoyage global du corps pour
permettre au moi-profond de s’installer.
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2- EPREUVE D’HERCULE ET LES OISEAUX DU LAC DE STYMPHALE
Eloigner les gens néfastes pour soi / S’imposer face à eux / Avoir confiance en soi (face aux autres)
TR / GI – Le Mantra des deux Flèches

Résumé rapide de l’épreuve (source Wikipédia) :
Des oiseaux infestent les bois près du lac Stymphale, en Arcadie.
Gigantesques échassiers, et féroces, ils tuent leurs proies grâce à leurs plumes d'acier,
piquantes et tranchantes (métal), qu'ils utilisent comme des flèches (feu). D'autres légendes
racontent qu'ils sont simplement munis de griffes et d'un bec d'airain.
Comment les faire sortir de leur forêt touffue ? Hercule les effraie au moyen de crotales de bronze (une autre
version parle de castagnettes ou de crécelles) que la resplendissante déesse Athéna lui a offert (aide divine)
(une autre version dit que c'est lui qui les a fabriquées), en tue un certain nombre, puis chasse le reste.
Une autre légende raconte qu'Hercule commence par les tuer à l'aide de ses flèches,
mais ils sont tellement nombreux et se reproduisent si vite, qu'à la fin de la journée
Hercule n'a plus de flèches et que les oiseaux sont plus nombreux que dans la
matinée. Une autre version enfin indique qu’Hercule, dans un mouvement de rage,
frappe son épée contre son bouclier (bruit encore), ce qui fait fuir les oiseaux. Il
continue jusqu'à ce que tous les oiseaux tombent d'épuisement dans le lac et se
noient. La lumière alors réapparait.

Hercule repousse les
oiseaux par ses flèches,
mais ils reviennent plus
nombreux encore. Puis il
les effraie par le bruit.
Tous s’enfuient, le soleil
retrouve sa belle lumière.

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.
Hercule subir les pires attaques qu’il soit. Il se fit agresser, par des oiseaux en grand nombre, en groupe, soudés, qui
opèrent de manière organisée. Il est seul pour se défendre. C’est par le bruit, le son, parvenu à l’oreille de ces créatures
qu’il parvient à résoudre l’épreuve
J’y vois, pour faire le parallèle avec notre monde contemporain, la nécessité de s’exprimer fortement pour chasser les
ennuis et les attaques d’autres personnes agressives par exemple.
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.
A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec un méridien
Le méridien du TR, Triple Réchauffeur

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre » avec un
méridien : Métal : le GI

L’heure du 12 (100) : l’accomplissement, la mise en forme de l’ordre du
monde, l’heure de la retraite. 2e hexagramme « Elan réceptif : Kun ». Un
homme et une femme sous un toit, l’heure la plus propice à la
reproduction. Donc le 12, par le TR, on régule tous les souffles, toutes les
énergies.

L’heure du 4 « SI » (100) : 5h-7h : 34e hexagramme :
l’heure de la porte ouverte vigueur de ce qui est grand (Da
Chang). Projection, l’influence de soi dans la réalisation :
savoir, savoir-être, savoir-faire. Nombre des 4 saisons, qui
caractérise la terre carrée, tout ce qui est carré. Ainsi terre
et métal sont intimement liés.

Point associé : 10Rte : Xue Hai : Mer et Tsri du sang
Point associé : 20Rte : Zhou Rong : Prospérité totale
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o Le TR est un « Passeur » (comme le MC) : il travaille la relation aux
autres, le rapport aux autres
o C’est un axe à lui tout seul, entre ciel et eau : feu/eau : les eaux d’en
haut/les eaux d’en bas : donc permet de s’écouler et de s’élever.
Dans le mythe, Hercule « face à la pression, il fait du bruit » : Le TR
appartient à Chao Yang, l’axe de la pression-dépression : parler plus
fort que les autres face à leurs certitudes et leur aplomb, faire
pression, s’imposer, s’affirmer, décider (prendre donc les devants),
dire sa vérité (et être en vérité).
Mais il permet aussi de maitriser ses pensées et par conséquent ses
paroles, avec plus de confiance en soi, dans la relation à l’autre.
Le TR est relié au Rein et son trajet passe à l’oreille (entendre, faire
entendre) qui appartient à l’eau.
o Symbolisé par un corbeau, feu solaire à 3 pattes,
le rayonnement du Chao Yin (Jean Motte)
o Il fonctionne avec la VB dans Chao Yang, axe
pression/dépression :
▪ L’ambiance est particulièrement chargée,
pesante, sous pression, comme dans une
cocotte-minute
▪ Si on ne dit rien, on ne bouge pas, on ne
décide pas, alors on risque la « dépression ».
Mais i on réagit trop vivement, on risque « l’explosion » !
▪ La VB s’occupe de la joie de vivre pour dissiper la morosité
ambiante
o Purificateur, anti-inflammatoire, gère l’immunité, alors pourquoi pas
par rapport à d’autres personnes agressives, comme un virus !

o Marécage puant, on ne voit plus le jour : côté obscure
du Yang Ming
o griffes d’acier : métal
o le métal fait l’agressivité, l’attaque, tout ce qui est
coupant, tranchant, acéré
o leurs serres, leur bec et leurs ailes sont faits d’airain
(sorte de bronze), elles sont aiguisées ce qui leur sert
d'armes pour capturer puis dévorer les hommes :
donc ils se nourrissent de chair humaine (Yang Ming)
sous-entendu, cherchent à manger les autres, les
détruire
o les oiseaux attaquent : ils provoquent des guerres
intestines à l’intérieur de notre ventre (2e cerveau)
(nb : même si c’est plutôt rattaché à l’IG, les 2 intestins
sont très liés)
(les soldats GI attaquent, via le foie qui donne les
ordres (sans doute surdimensionnés ici) – un peu
comme dans le processus de l’allergie)
o Le Yang Ming fait : « Ne pas évacuer ses emmerdes »
Les oiseaux laissent des fientes partout autour du Lac
Le GI, rééquilibré, a la charge de la digestion des
évènements de vie, l’acceptation donc, pourquoi pas le
pardon (part-donner), des autres mais aussi de soi-même
si l’on a commis des erreurs.

C – Forteresse - Principaux liens TR-GI :
o Attention aux conflits Bois-métal : Chao Yang – Yang Ming : c’est bien le défi à relever ici !
o par la terre : on l’a vu grâce au nombre « 4 », le métal et la terre sont reliés. Et la Rate est couplée au TR en voie Lo 12/24.
o via le Rein :
▪
GI-R : couplés en voie Lo 12-24
▪
R-TR : couplés par l’eau (le TR est le rameau originel de Yuan Qi)
Ainsi, le bruit et l’oreille trouvent toute leur dimension.
o Enfin ils gèrent tous deux la notion de lumière, par leur lien avec le feu (et le Yang Ming traite la lumière) (le marécage va
bientôt retrouver toute sa lumière). Ainsi ici : Clarté de l’esprit, et lucidité pour juste être ferme, face à toute tentative de
manipulation par exemple, ne pas se laisser faire, se faire entendre et s’imposer. Alors les dangers s’éloigneront petit à petit
et la lumière reviendra.

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 35 « Avancer au grand jour » : « JIN » : Mots clés et résumés
Situation difficile dans un contexte de profusion :
Symbole des aléas et difficultés que l’on rencontre lorsqu’on est promu à une tâche délicate (dans le monde actuel du travail, on peut
penser au burn out, au harcèlement…)
Ambiance sombre qui renforce l’idée que, l’apparition sur le devant de la scène, bien que présenté comme une promotion, risque de
se heurter dans la pratique a de nombreux désagréments.
Le pouvoir conféré ici est une charge, une mission difficile, en l’occurrence pacifier une révolte. Début d’une guerre des armées.
Les premiers efforts pour avancer au grand jour, et lorsqu’on entre sur un terrain difficile sans recevoir aucun soutien de l’extérieur,
il se peut qu’on commence par tourner en rond. La progression piétine, comme un moteur qui patine ou tourne à vide, et qui suscite
régression et mélancolie.
Tendance à forcer la situation et qui empêche d’avancer au grand jour : Rongeurs nuisibles, opération disciplinaire : on voit se profiler
les violences, le danger n’est plus potentiel mais bien réel.
Notion de lumière :
L’être accompli en s’éclairant et en veillant sur lui-même rend sa conduite lumineuse.
Se montrer et montrer ce dont on est capable. Se rendre visible et de se manifester avec à-propos. Assumer une charge difficile sur
un chemin parsemé d’obstacles, vaincre ses réticences pour s’avancer en pleine lumière. Sortir de l’ombre, notion de promotion : le
cheval en don d’investiture.
Ambiance solennelle de la situation, aspect éclatant de l’audience : réunion avec des sachants, des experts, …
Il ne faut pourtant pas se laisser éblouir par ce faste.
L’ouverture d’esprit demandée permet de dépasser l’impression de « surplace » qu’on peut parfois ressentir.
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Passage à l’extériorisation, on se trouve au grand jour, sans appui certes, mais on est en mesure d’obtenir un certain consensus, et un
assentiment devient perceptible.
Sans se laisser miner par les embûches et les doutes, faire progresser la situation en mettant en lumière les éléments consensuels.
Notion de confiance, attitude yin :
Avancer les cornes hautes. Il faut de la force de conviction et de la fermeté pour maîtriser une situation qui exige de savoir s’adapter.
On ne se sent guère en confiance, l’entourage est défiant, mais il ne faut pas hésiter adopter une attitude souple, généreuse et
compréhensive. La situation exige de ne compter que sur soi-même, telle est la manière de servir lorsqu’on a l’occasion de faire
montre de ses talents.
Parler, s’exprimer, s’imposer
La juste confiance est souvent représentée par des flèches.
Intervention de la reine mère, épouse Shang du Roi Wen : hexagramme « Mariage de la Cadette » : évoque les moments où l’on est
emporté par les circonstances qu’on ne contrôle pas. Bien que l’on soit placé dans une position difficile, et sans se laisser atteindre
par la réussite ou l’échec, nécessité d’une attitude de vassal courageux et tenace, où prédomine l’écoute et la disponibilité.
La souplesse du yin est plus adéquate que l’attitude belliqueuse pour dissoudre les résistances et amadouer l’adversité.
Ce n’est pas une conquête vers l’extérieur, mais une action intérieure de remise en ordre, ce qui ne doit pas tourner à la crispation.
Assumer la situation en déployant ses capacités sans se soucier de résultats immédiats. Qui sait se rendre capable à la fois d’action et
de détachement, doit aller de l’avant pour développer toutes les possibilités de la situation.
Notion de récompense, d’investiture d’un fief, et de profusion :
L’hexagr. 35 (et 36) utilise comme trame des faits historiques contemporains de l’accession des Zhou au pouvoir.
Le prince de Kang, appelé Prospère :
La profusion :
Présence de la foule, multitude du peuple, chevaux, turbulences.
La situation est à la fois dangereuse et riche de possibilités
Feng : le fief :
Récompense, faveur royale, promotion ou investiture particulière
Mais alors qu’il y a gratification, on découvre les difficultés de la tâche à réaliser.
La force n’est opportune qu’à condition de l’utiliser pour établir la discipline sur son propre territoire (tirer des flèches).
Si soumission du fief par les armes, agressivité, la confusion s’installe, danger réel.
Obtenir une investiture, être promu, avec le signe du métal
Hexagramme Nucléaire : 39 : Obstruction : JIAN
« Au cœur d’une progression, il y a une résistance qui freine et empêche une reconnaissance rapide aisée. Cette inertie se manifeste
par la lenteur, les difficultés, les moments de régression, ce qui oblige à enraciner le mouvement. Concentrer la force à l’intérieur,
accroît patience et capacité à paraître en pleine lumière, au moment venu ».
Significations de JIAN : Lent, pénible, difficulté, malheur, souffrance, gêne, orgueilleux, arrogance
Point associé : 3IG : HOU XI : Ruisseau arrière (notion intéressante de boulet à la patte)

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
Ce mythe d’Hercule fait réellement penser à une situation de difficulté incroyable, exposant le héros à des attaques
extérieures, fortes, organisées, sombres, violentes. L’hexagramme illustre très bien cela.
On ressent l’ambiance chargée, et l’on imagine notre héros, là, seul (« aucune aide extérieure »), à devoir se défendre et
trouver une issue favorable au blocage.
Un peu comme dans le film d’Hitchcock « Les oiseaux », les attaques sont toujours
plus fortes et font très peur.
Illustration : Comme un salarié qui arriverait pour une prise de poste, avec, à la clé,
une notion de « promotion ». Mais le voilà mis face aux autres, en direct, sans
filtre. Pourquoi pas, des réunions de travail inter-équipes dont l’atmosphère est
orageuse, où les « skudes » volent entre partisans, groupes, groupuscules,
opposants au projet, têtes de pontes, administrateurs, clients, …
Les prises à parti peuvent être monnaies courantes, et notre héros doit se justifier, argumenter son projet, son travail,
il doit savoir négocier pour faire passer ses idées. Car il doit y avoir « consensus » d’après l’hexagr., pour que la
« promotion » puisse se faire. Alors il devra « extérioriser » encore d’après l’hexag. « parler, s’exprimer, s’imposer ».
Les crotales bruyantes d’Hercule.

Le silence est souvent d’or, certes, mais la parole est encore plus importante.
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Une chose est certaine, il est bien seul pour relever tout cela (cf l’hexagr.), il ne peut compter que sur lui. Aucune aide.
Et pourtant les oiseaux peuvent faire peur, ils angoissent (ils ont des griffes acérées et peuvent blesser profondément).
Un exemple aussi parlant pourrait être ce Responsable RH qui doit engager un grand plan de licenciement, négociation
longues et abiles avec les syndicats ; s’il réussit, il sera promu à un poste plus important…
Bien sûr au-delà du monde du travail, que je viens de développer un peu, mais pour exemple, on peut imaginer ce type
de mécanisme et engrenage dans bien d‘autres situations avec relations conflictuelles, ressenti d’harcèlement… :
couple, voisinage, famille, politique, associations…

« Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier » Lao-Tseu
Que recouvre cette notion de « promotion » ? aux yeux de qui le héros doit-être promu ? dans le monde du travail, pas
trop besoin de développer, l’on comprend bien quelle forme cela peut prendre.
Je pense qu’il faut entendre par ce terme, la notion de « reconnaissance » aux yeux de l’autre, son supérieur hiérarchique,
son conjoint, son groupe de pairs, ses parents, … et soi-même peut-être aussi !
Alors toute la confiance en soi peut arriver.
Lorsqu’on vise la promotion, la reconnaissance, et qu’on l’obtient, petit à petit (le nucléaire 39 nous invite à la patience),
alors on gagne en confiance.
La notion de territoire : est indiquée par l’hexagr., mais aussi dans le mythe.
On pensera au rôle incontournable de la VESSIE qui en a la charge.

Le héros repart avec une arme supplémentaire après cette épreuve :
La lumière, la reconnaissance des autres et donc leur respect,
mais avant toute la confiance en soi gagnée.

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
que je vais maintenant m’attacher à dégager, au vu des éléments précédents.

D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des points
d’acupuncture, par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans
l’hexagr. n°35 :

E - Image des 2 trigrammes :

Feu sur terre : fait penser à un simple feu de camp.
Les brindilles incandescentes s’envolent au ciel et créent de la lumière.
Le feu nourrit la terre. Il est prépondérant, ne s’arrête pas (sauf si le bois se
tarit, ou si l’eau l’éteint). Donc c’est un feu puissant qui brûle tout, et qui
peut attaquer le métal :
La lumière va venir à bout des oiseaux « métalliques ».
Le JM dans son chemin de vie fait « être soi-même et
s’assumer, sans à priori ni préjugés ».
7P : LIE QUE : Défilé de la brèche, rupture d’alignement,
« Mystère de l’adolescence, suite brisée ».
Remettre droit ce qui ne l’est plus, Envoie au Tae Yang et
au TM (couplé au 3IG). Point Ma Tan yang.

On pense au feu de camp dans le 17VB.
Les organes en correspondance dans le corps : Yeux / abdomen

F - Hexagramme 35 : « Jin » :

Pourront aussi être utilisés : 12IG et 17V
--------------------------------------------------------------------

Point associé 9TM : Zhi Yang : Arrive au yang :
o action sur le métal.
Fonctionne très bien avec 67V, Zhi Yin
o donc les oiseaux qui piquent vers le sol :
voir plus loin à « Zhi »
o nourrit le Foie qui contrôlera le métal
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67V est très intéressant ici pour sa symbolique :
En effet, l’idéogramme « Ting » est celui qui se rapproche du travail qu’il
est à mener ici : « l’oreille, doléances par la bouche qu’on porte à l’oreille
du gouverneur (hui : qu’on se dit à la porte), chuchoter à son oreille,
parole vertueuse », « en retour écouter et entendre ce gouverneur avec
le cœur et la clairvoyance de l’œil » : cela est dans la symbolique du
67V (le mariage entre l’eau et le feu, la parole et l’oreille, le tout petit qui
passe au yin, au plus haut vers l’empereur….).

Le Yin Tsiao Mo dans son chemin de vie fait « Faire le 1er
pas, dynamiser dans la voie juste ».
Ainsi, il sera possible d’utiliser les points :

6R, 17TM, 11V et 10Rte.
A noter que ce 10Rte a été identifié au point A/ rattaché à
l’heure du 12 pour le TR, donc le héros !

Les points JIN : quelque chose devenant de plus en plus visible, arrive
Plusieurs significations :
- Avancer progresser, s’élever, être promu !
Augmentation de la visibilité, progression. Interprétation du soleil
levant. Expansion toujours plus grande et clarté, image de l’oiseau :
demande d’y voir clair, mais aussi patience et maîtrise.
- Flèche se fichant en terre
- oiseaux piquant vers le sol (« Zhi ») voir après
Points « JIN » : (17)
23VB : ZE JIN : muscles des flancs, soleil et lune (donc ombre et
lumière !), Mo de la VB. Travaille en particulier les aspects émotionnels
forts et offre une sorte de bouclier à la personne qui a tendance à
absorber un peu tout, en lui redonnant beaucoup de confiance.

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale en lien avec le
mythe :
En lien avec l’hexagramme :
o Idéogramme FENG (investir un territoire) :
▪
Pour mémoire, la Vessie est aussi le méridien qui travaille bien la notion de territoire
▪
4F : Zhong Feng : espace frontalier, sceau central
▪
23R (Shen), 40E (associé à l’hexagr. 55 « Abondance », pourquoi pas, abondance d’oiseaux !)
o Idéogramme WEI (Ricci 5490) : nommer à une charge, déléguer, mandater, charger de, mais aussi quitter, rejeter, dépérir, se
plier à, fléchir : 39V : Wei Yang, mais aussi :
▪
40V : Wei Zhong : Milieu de la Courbe, Lac du genou
(intéressant cette notion de « lac » ! comme celui de Stymphale dans le mythe…)
Tsri du sang, ce Tching Pie passe au Rein et au Cœur (Chao Yin). Point étoile de Ma Tan Yang
o Idéogramme CHENG : recevoir la charge/crédantiel, avoir la charge de (notion indiquée dans l’hexagr. 35) : 24JM, 1E, 8E
Hexagr. nucléaire du 35 : le 39 : Obstruction « Jian » :
o Jian=Intervalle : (épaule ne nous intéresse pas ici)
▪
3IG (point associé hexagr.) mais 3GI en parle aussi, ainsi ces 2 points iu (ruisseau) peuvent aisément être remplacés par
3TR que l’on verra plus tard dans les points Zhong (en effet, ce sont les 3 points iu des yang de la main)
▪
8VB (Er Jian : oiseaux criards, oreille), 5MC, 2F, 11JM (rétablir la règle), 18TM
o Les autres points « obstruction » : 22E, 18R, 6MC
Aussi, toute l’atmosphère du Chao Yang fait la pression-dépression : VB-TR
Points de symbolique ou d’action générale en lien avec le mythe :
o Les oiseaux : (18)
▪
Dans le mythe, ils piquent vers le bas, donc métal, car le yang entre dans le yin.
Leur agressivité, cf B/, fait penser au métal, et en particulier au GI
▪
Donc « Zhi » : Oiseaux qui piquent vers le sol : 9TM et 67V (vu précédemment)
▪
Ils représentent souvent le verbe créateur. Si criards : QUAN : 18IG, 8VB
o Obstruction / puis lumière : (19)
▪
23VB ou 24VB : Ri yue : soleil et lune, des muscles pour tirer des flèches
▪
7V : Tong Tian : Communication avec le ciel, blanc céleste, « blanc céleste ». Lien avec le métal
o Un grand bruit :
▪
Le Chao Yang est celui qui vibre et en particulier le TR qui passe, on l’a vu, aux oreilles et est connecté au Rein
▪
Le bois : le tonnerre qui gronde (le dragon qui sort du sol). Ex : 8VB : « endurer les grillons »
▪
Les crécelles utilisées par Hercule : font penser aux cloches (éloignent les koueis) : points « ZHONG » : 4R, 39VB
o Le lac marécageux : 11GI, 3MC, 5P, 1IG
o Les flèches, le feu :
▪
Se dirigent vers le haut, on pense donc à la colonne vertébrale : au TM et à la Vessie

17 : Les autres points « JIN » : 13GI, 8R, 63V, 8TM
18 : Autres points « Oiseaux » : 38V, 10VB, 28VB mais aussi les points « FEI » : plumeux, grues qui volent très haut et passent la chaine d’Himalaya (va
très haut : dynamise les choses fortement), donc l’empereur sur Terre qui fait une offrande au soleil (Ri) : 58V, 13V
19 : Autres points : 3GI, 9TM, 1GI-2GI-9GI mais surtout 20GI. Clarté 37VB, donc lucidité / 11-14-16-34VB
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▪

Zhong :
• 40V : Wei Zhong : Point étoile de Ma Tan Yang qui va au TM et au Cœur
• 15E : Wu Yi : demeure cachée, ça s’ouvre
Mieux : 16E : YING CHUANG : « Fenêtre de la poitrine »
car plumes d’oiseaux et flèches. Nb : On peut classer les plumes au feu car on en fait des flèches
• 16JM : Zhong Ting : Cour centrale (confiance en soi), se centrer pour tirer.
Il n’est pas loin du 23R (niveau 17JM), et donc de la notion de fief (idéogramme Feng) du Shen.
• 3TR : Zhong Zu : Liaison Centrale : travaille les fong des oreilles, point bois du Chao Yang : pourquoi pas comme un
coup de tonnerre, un grand bruit qu’on porterait aux oreilles !
Super avec 4R (bruit aux oreilles), point zhong aussi on l’a vu cloche)
• 4F : Zhong Feng : espace frontalier (cf G/ point Feng : territoire, fief)
• 15GI : se frayer un chemin à la force de ses bras, pour aller vers les autres (yang Tsiao Mo) et avancer
• 26R : Yu Zhong : Blessures médiales. Autodiscipline, apparence, discours mesuré, entre marteau et enclume.
• 9MC (relié au bois), 32VB, 6F, 15IG, 5GI (condamné espace-temps)
• 7TM : Zhong Shu : Rate et Cœur=le Si, la parole. A côté de 9TM (cf F/)

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
-

-

Relancer le bois (TR dans Chao Yang, le héros) pour contrecarrer le métal (GI, monstres oiseaux). Faire
descendre le Yang Ming pour éviter les contre-courants vers le haut, et à l’image des oiseaux qui piquent vers
le bas, tombent et meurent.
Puis faire monter de bas en haut, et finir par un point qui symbolise la lumière, si possible vers la tête
Mais avant ces 2 mouvements que je symboliserai par des flèches pour garder le lien avec le mythe, je
souhaite symboliser la saisie par la main des 2 flèches dans son carcois.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Piquer le patient en position allongée sur le dos, la position du métal pour le renourrir, une fois traité, et le visage face
au ciel, donc à la lumière.

-

Version en 10 points maxi :
Je choisis un mantra en 9 points, car 9 est l’heure de la Vessie qui traite les problèmes de territoire, pour faire
face au nombre 9 du GI dans le Ming Tang :

o Armer sa flèche (feu) par le bois (prendre une flèche en bois, dans son carcois sur son épaule), bois qui va donc
devenir feu, pour constituer une flèche.
Bois et feu vont attaquer métal !
▪ 4F
(le bois attaque le métal) S’ancrer par les pieds,
Pour tirer la flèche Zhong (feu contrôle métal)
▪ 23VB
Soleil et lune (feu et métal) et l’épaule : tirer la flèche dans le carcois
▪ 3TR
Le TR du héros Hercule, mère du feu, bois et feu attaquent métal.
Cette liaison centrale (entre les 2 flèches) est le bois qui relie l’eau et le feu suivant un axe vertical, celui
de la flèche représentant le Chao Yin). TR : Action par la main : prendre et tirer une flèche, jouer des
castagnettes/crécelles. Le TR est au Chao Yang qui est celui qui vibre, fait du bruit. Le TR relie le Rein
donc l’oreille (sur son trajet). Le bois est bruyant, car il est tonnerre.
Remplace aisément 3IG et 3GI (cf H/)

o 1e Flèche : Yang Ming : flèche vers le bas à l’image des oiseaux qui piquent vers le bas, et meurent
▪ 15GI
Les oiseaux sont le GI (le monstre)
▪ 16E
remplace aisément 15E, les oiseaux piquent
▪ 67V
remplace aisément 9TM : « Zhi », les oiseaux s’écrasent dans le sol, meurent
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o 2e Flèche : Tae yang : par le feu : flèche vers le haut, ouverture, lumière,
pour retrouver la petite lumière en soi : confiance
▪
▪

40V
16JM

▪

7V

Point étoile de Ma Tan Yang. L’oiseau flotte, léger, va s’envoler
en correspondance avec les 7-8-9TM derrière (nous permet aussi de piquer uniquement devant)
•
7TM : lien rate et cœur : le Si la parole
•
9TM : point de l’hexagr. 35
•
Et 8TM indirectement car situé entre 7 et 9TM, point avec idéogramme « Jin » de l’hexagr. 35
Le JM, dans son chemin de vie, donne plus de confiance en soi, pour aller vers les autres.

Retrouver toute la lumière, voir enfin le ciel se dégager. La Vessie travaille le territoire

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, agressé par des personnes extérieures, je tire 2 flèches de
mon carcois, l’une pour anéantir ce mal, l’autre pour mettre en lumière la situation et mes qualités »

-

Version rapide en 3 points :
o 67V
o 16JM
o 7V

Je conseille d’allumer une bougie tout le long du soin, et de terminer par un gong avec un bol tibétain, si l’on en dispose,
et ce pour symboliser le bruit des crotales chassant les oiseaux.

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
- Lâcher la parole, s’exprimer, s’imposer avec patience
-

-

Ne pas craindre de se faire voir (avancer en pleine lumière, « sous les projecteurs »)
Faire le point, pour mettre en lumière les difficultés rencontrées, être lucide sur la situation, tenter d’y voir plus
clair.
Faire le point sur ses capacités, ses qualités, forces, afin de retrouver confiance en soi
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3- EPREUVE D’HERCULE et le SANGLIER d’Erymanthe
Eviter les abus / Rester modéré et équilibré
IG / E – Le Mantra de la Retenue

Résumé rapide de l’épreuve (20) :
Eurysthée ordonne à Hercule de capturer le sanglier d’Erymanthe qui faisait d’énormes ravages
dans les cultures des paysans (sanglier = terre), et de lui ramener vivant. Il espérait rendre ainsi
Hercule ridicule (le peuple rit, se moque : Feu) aux yeux du peuple qui l’admirait un peu trop au
goût du souverain.
Pendant son voyage vers l'Arcadie, Hercule demande l'hospitalité à un centaure, Pholos. Les
centaures sont des êtres mi-homme, mi-cheval. Ce dernier accepte (hôte) de bon cœur et est très
serviable, il lui sert de la viande grillée à manger (digestif, feu). Au fur et à mesure du repas, le héros
sent venir la soif (feu à l’intérieur). C'est alors qu'il aperçoit un grand tonneau de vin. Il demande à
Pholos de lui en servir, mais celui-ci refuse car c'est un bien commun des centaures, qui appartenait
au dieu du vin Dionysos. Hercule insiste fortement et finit par le convaincre. Enfreignant les règles
(les règles et la loi : législatif), tous deux commencent à s'en abreuver. Venant de finir leur
dégustation, ils aperçoivent au loin une horde de centaures armés de lances et de gourdins qui
avaient senti l'odeur du vin.
Hercule leur tire dessus aveuglément à l'aide de flèches empoisonnées, parvenant à les éliminer
(digestif). Mais alors qu'il donne sépulture aux centaures morts, Pholos se blesse accidentellement
avec l'une des flèches d'Hercule, empoisonnée par le sang de l'hydre de Lerne. Mais donc par la faute
d’Hercule (erreur commise).
Chiron, un autre centaure qui n'avait pas participé à la bataille, est blessé lui aussi par erreur à un genou, ce qui lui provoque des
douleurs sans fin : ne pouvant mourir, il demande aux dieux de lui retirer son immortalité afin de cesser de souffrir.
C'est ainsi que meurent les deux seuls centaures bons et sages de la mythologie grecque (deux morts injustes).
Arrivant en Arcadie, Hercule reprend son travail et se met à pourchasser durant l'hiver la bête gigantesque parcourant l'Érymanthe. Un
sanglier géant avec 2 grandes défenses (lien avec le métal), qui ravage la région et saccage les champs florissants de blés (terre). Il doit
le ramener vivant à Eurysthée. Il le cherche durant plusieurs jours, abattant des arbres (découpe, tranche) pour l'apercevoir, et finit
par trouver un moyen pour faire sortir le sanglier de sa tanière : il pousse de grands cris (patho du Yang Ming estomac). Il le course
(feu) durant plusieurs jours à travers toute la montagne couverte de neige (lien froid, Chao Yin ou Tae Yang), si bien qu'il arrive au
sommet (feu). Le demi-dieu suit le monstre à la trace et lui jette constamment des pierres. Ainsi harcelé et épuisé, le sanglier tombe
lamentablement (lourd=terre) (« l’issue », hexagr. de heure de l’Estomac) dans un trou creusé et rempli par Hercule de neige pour
l’amortir dans sa chute. Comme la bête était paralysée sous le choc (les chocs, coups, lèsent la terre), Hercule le maîtrise à mains nues
(méridien yang de la main) et l'enchaîne avec des chaines puissantes.
Une version indique le recours à un filet pour le capturer. Une autre, indique une fosse de pics en
bois pointus (tels des clous placés par Hercule : l’IG) dans lequel le sanglier tombe.
Il retourne, dans la joie (Hercule : feu), à Mycènes, le dos chargé (Axe Tae Yang) de sa proie,
ridiculisée devant une foule en liesse. Certains racontent qu'Eurysthée, terrifié par la bête, plongea
dans sa jarre de bronze à la vue de la bête vivante. Hercule déposa la bête sur la place du marché
où le sanglier fut tué par un boucher resté anonyme : ses formidables défenses ont été conservées
à Cumes, dans le temple d'Apollon.

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.

A 1ère lecture, ce mythe se joue selon moi en deux temps, complémentaires dans leur sens :
Un héros devant lutter contre une partie de lui-même sans doute, bien trop dans l’excès, l’abus et le manque de
responsabilité, car il s’enivre jusqu’à commettre des erreurs et même l’irréparable (deux respectables centaures,
dont un ami, tués accidentellement mais par sa faute).
Un monstre emporté, représentant l’intérieur d’Hercule encore, qui fuit et ne fait pas face. Malgré ses deux
dangereuses défenses, il finit par être terrassé par Hercule rusé et persévérant. Il capitule après tant de mois
passés à tout dévaster autour de lui et à fuir. Il est même ridiculisé en place publique, honteux de se actes sans
doute.
Cela me fait donc penser à des personnes qui vivent et fonctionnent dans les excès, qui en souffrent ou font souffrir, et
qui cherchent à changer cela au plus profond d’eux-mêmes.
20 : Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En bleu : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En jaune : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
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Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.
A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec un méridien
Le méridien de l’Intestin grêle (IG)
L’heure du 8 : 13-15h : 33e hexagramme « Faire retraite » : l’heure des
arbres chargés (idéogramme « DUN » *), se cacher, contourner la difficulté.
L’occupation de tout l’espace, les 8 familles avec le puits central au milieu
dans le Ming Tang. C’est à partir de 8 qu’on a les 8 vents, et qu’on a pu aussi
identifier les 64 hexagrammes.
Point associé : 1Rte : Yin Bai : Esprit caché
Nous avons choisi l’IG, du fait des indications donnés dans le mythe : « feu,
lien Chao Yin et Tae Yang, méridien yang de la main, rôle digestif, clous,
porter au dos, … »
Rappel sur les rôles de l’IG dans la forteresse :
o Auprès du cœur au pouvoir législatif, il facilite le rétablissement
des lois et des règles
o Il travaille le 2e tri après l’estomac (d’autant plus quand celui-ci,
donc le monstre Estomac, n’a pas bien joué son rôle), il permet les
dernières mutations.
o Concernant les émotions, il assure le 2è tri subtil : Besoin de faire
le tri pour ne garder que l’essentiel, sinon on risque de commettre
des erreurs.
o Il représente les conflits intérieurs (les guerres intestines) : il est
très spirituel. « In testus » = Intestin = « dans la tête ». Il fait passer
directement au Cœur, dans l’élément feu, étant son revers.
o

Il est sanguin, chaud, et passionné, mais a la capacité d’être
« réceptif » (du fait de son rôle intestinal).
Il est le centre du plaisir et bien être, du bonheur et de la joie (car
la sérotonine est synthétisée dans l’IG).
Digestion des aliments, jusqu’à défécation : « Part-donner », on
peut donc lui attribuer la notion du pardon.

o
o

o

Idéogramme du lézard : parce qu’il hiberne, il représente le
symbole de la mort et de la résurrection (un clin d’œil au Christ).
Du fait de sa mue, il représente une 2e naissance, un renouveau. Il
est associé, dans la mythologie romaine, à la déesse de la guérison.
Il a la capacité en effet de régénérer sa queue lorsque celle-ci est
coupée. Il incarne l’âme.
Symbole : le clou, en tant qu’axe du monde, relié à l’étoile polaire,
toute la voute céleste tournant autour de cet axe.
Dans la symbolique chrétienne, il rappelle donc la crucifixion du
Christ : crucifié avec 3 clous, les 2 pieds étant superposés. Le
yang solaire rentre par l’IG des deux mains, et se transforme à
l’interne en yin, en sang : plein rôle du Tae Yang.

o

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre » avec un
méridien : Le méridien de L’Estomac
L’heure du 5 : WU : 7h-9h : l’heure du mouvement. 43e
hexagramme « Se montrer résolu » « Guai », « l’issue »,
renouvellement permanent, réalisation. Le 5 représente
tout ce qui est rassembleur, central, c’est le milieu du Ming
Tang, ce qui crée le centre, les 5 éléments. C’est le propre
de la Terre d’être centrale, de recevoir et donner.
Point associé : 18TR : Qi Mai : Vaisseau des convulsions.
Nous avons choisi l’Estomac, du fait des indications donnés
dans le mythe : « terre, digestif, lien métal (donc Yang
Ming), débordement et digestif, n’est plus centré… ». Le
sanglier a des poils durs, crottés de terre, il a faim et dévore
toutes les céréales.
Il incarne la férocité et violence débridée de l’animal, et le
règne des forces diaboliques (5).
Mais le monstre dans le mythe n’est pas que le sanglier, ce
sont aussi tous les désagréments que traverse Hercule et
notamment son appétit et sa soif de sanglier, et tous ses
excès.
Rappel sur les rôles de l’Esto dans la forteresse :
▪ Animal symbole : l’oiseau (Centre Imhotep) : ce qui lui
confère une dimension spirituelle : « intellect, cœur,
âme et esprit ».
▪ De plus, sanglier = « sang-lié » : est relié au sang,
donc au Cœur, qui n’est autre que l’empereur Cœur,
qui représente notre propre intérieur, celui
d’Hercule, son moi-profond. L’estomac a donc un rôle
très émotionnel dans la forteresse.
o

o

« Sang-lié » : L’estomac est donc aussi un « sanguin »
(relié au feu), il peut s’emporter, monter en chaleur,
cela s’exprime d’ailleurs très clairement dans
certaines pathologies du Yang Ming, avec des
comportements très démonstratifs, exacerbés
(chanter ou crier dénudé en hauteur, …).
L’Esto est donc le bon vivant, mais attention, à ses
abus… Et s’il n’est plus correctement équilibré, il ne
fait pas bien passer les choses de haut en bas. Il ne
fait pas correctement l’accueil, le tri, ni l’assimilationtransformation des choses. Il ne débloque ni ne
sépare pas bien, ce qui crée des blocages et
échauffements.
Il aura aussi surtout du mal à évaluer les quantités à
ingérer, trouver le juste équilibre, le bon niveau
(que ce soit au titre de l’alimentation - dans le
mythe, il dévore les champs, Hercule mange et boit à
s’enivrer, tout est excès, ou du comportement –
Hercule commet des erreurs de jugement et de
comportement).

C– Forteresse - Les liens E-IG :
o
o

Relation mère-fils dans les 5 éléments
Leur point commun : le Cœur, donc l’empereur (le moi profond du héros)
En effet, l’Esto est relié au Cœur : car appartenant au Yang Ming, il permet de faire entrer la lumière, avec l’aide du GI, et va
transmettre cette lumière au Cœur. L’Esto est aussi symbolisé par des oiseaux qui s’élancent vers le haut comme le feu. Et
aussi parce que deux des grands points de l’Esto, le 36E, et le 40E, ont une connexion avec le Cœur. 36E, SANLI : 3 distances, 3
internes, est un point Etoile de Ma Tan Yang.
Il travaille efficacement aussi sur les pléthores, mais aussi les folies furieuses, les agitations du Chen (tel Hercule).
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2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 55 « Abondance » : « FENG » : Mots clés et résumés : (21)
« Courir le sanglier » : traduit par « s’efforcer de poursuivre » : poursuivre, chasser, rivaliser, lutter pour, mouvement inlassable ou
une recherche inquiète, toujours employé avec une négation, tenter de partir à la recherche de » p1026).
Feng : « Rameau de plantes à 3 branchages, vitalité, fertilité, opulence, tous les superlatifs, sac plein de grains, montagne, vitalité
printanière, corne d’abondance qui déborde de fruits ».
Situation de pléthore, d’excès, de trop de :
Profusion, foisonnement, prolifération, pléthore. Accumulations, richesses, éclat trop vif, sources d’ennuis et de chagrin.
Grande image : Éclair et tonnerre. Profusion telle qu’elle masque les repères habituels.
Si l’abondance devient opulence : On s’égare plus encore et se blesse, risque d’enfermement, d’isolement et de tristesse
(assombrissement). La force d’action risque de s’en trouver brisée. Refus de communiquer, resserrement égocentrique sur une
structure interne, on n’y trouve plus aucun habitant, l’intérieur est déserté (« il n’y a personne »), on réalise que l’abondance ne cache
plus que vide et solitude. Appauvrissement, 3 ans sans visite, s’enfermer dans son bien, le cacher non pour en harmoniser la profusion
mais pour en profiter seul ne peut que faire le vide autour de soi. On retrouve à l’intérieur de soi les barrières que l’on dresse contre
l’extérieur.
Trop aller n’obtient que doutes et fébrilité.
Notion de repères célestes :
Soleil au zénith, boisseau du Nord, Étoile polaire, la Grande Ourse, milieu juste entre terre et ciel.
Le flux fondamental est relié aux ancêtres. Établir un lien avec l’invisible.
Étoile polaire, versant yin de la fonction de pivot, le jugement par le roi.

« Qui gouverne par la vertu
est comparable à l’Étoile
polaire, immuable sur son axe
mais centre d’attraction de
toute la planète ».
Confucius.

Notion de séparation :
Trancher dans la profusion en éliminant le surplus. Puis aller de l’avant.
Prévenir une attitude inconséquente et agitée.
Brise : hache : briser, casser, décider, trancher, rabattre, soumettre, se renverser.
Fermeté et abnégation, comme on coupe les pouces surabondantes, les gourmands de la vigne, ou les surgeons de rosiers, on doit
tailler dans la profusion pour empêcher l’abondance au risque de s’étouffer.
Savoir conserver une position médiane, juste et centrée.
Permettre à une vitalité foisonnante de s’exprimer de manière équilibrée, par l’intermédiaire d’un maître apparié, dont on se sent
proche, que l’on suit ou auquel on s’identifie (comme un tuteur de jardinage donc). Ce couplage ne peut être que passager, on doit
faire son deuil si on ne veut pas en rester à des facilités ou des illusions.
« Ce qui gouverne la
multitude c’est l’extrême
minorité, ce qui permet
aux mouvements
d’accomplir une
révolution commune,
c’est que leur origine est
nécessairement
unique ».
Wang Bi

Les bénéfices du moindre, du vide :
La multitude ne peut gouverner la multitude.
Éclairer chaque chose de manière plus juste, maîtriser la lumière par l’ombre.
Apprivoisement du vide par la mise en rythme du plein, renoncer à des contacts éphémères bien que
brillants pour trouver une plus juste mesure. Ne pas se décourager par la limitation.
Lorsqu’une situation foisonne à ce point que l’on ne peut y voir clair, il est préférable de ne pas s’en
remettre aux seules manifestations extérieures, mais de se repérer sur une lumière intérieure plus terne
mais plus solide. Cette luminosité yin discrète : c’est s’abstenir d’aller de l’avant : les initiatives
extérieures ne peuvent qu’accroître le désordre et l’agitation, tandis que rester attentif à ce qui se met
en route de soi-même permet de prendre confiance.
Qualité intérieure, distinction, sans se faire valoir, très accueillant, discerner dans le foisonnement ce qu’il faut mettre en avant ou
retenir, attitude réservée, accueillant et noble, position centrale sans aveugler.
Être honoré grâce à ses qualités personnelles, ce qui apportera reconnaissance et bonheur.
Hexagramme Nucléaire : 28 : Grand Excès : « DA GUO » : « Au cœur d’une situation de pléthore, il y a démesure et vitalité excessive.
Faire advenir la richesse et tailler dans son trop-plein étouffant. Double capacité d’enracinement et de communication. Le soleil au
zénith rejoint l’image de l’oiseau présomptueux ».
Point associé 12GI : ZHOU LIAO – Creux du coude
Liao : notion d’ailes d’oiseaux déployées. Canon du nombre d’Or de GI (cf 5/).
Notion de droiture du Cœur et de l’esprit de l’archer, justice, pour se débarrasser de ce qui fait souffrir.

21 : Voir aussi, suivant les besoins en séance, les hexagrammes 56 « Voyageur » et 1 « Elan créatif » ayant le même hexagr. nucléaire 28 « Grand excès ».
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3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
Ce mythe s’adresse, selon les nouvelles données dont on dispose, à toute personne souffrant de comportements
excessifs, que ce soit dans sa façon de vivre, mais aussi envers les autres.
Trouver le juste milieu, la juste limite, pour contre-carrer sa faiblesse face aux excès.
Comment les excès se concrétisent-ils ?
En termes de façon de vivre, il peut s’agir de personnes vivant tout trop vite ou intensément. S’adonnant par ex au monde
de la fête (ici le mythe nous fait penser aux bacchanales, les fameuses fêtes de Bacchus où tout peut vite dégénérer), de
la nuit, de l’argent, du sexe, ... Les abus sont monnaies courantes, l’abondance matérielle, les tentations et plaisirs en tout
genre, le monde de la consommation. Mais pourquoi pas aussi au travail, si la personne ne sait pas gérer, ou dire non
face aux quantités ou aux responsabilités par ex. Tout cela est souvent superficiel et peut conduire à des souffrances
après coup (l’hexagr. 55 nous parle des suites difficiles de l’abus : ennui, chagrin, honte, enfermement, tristesse).
Le profil de ces personnes est généralement fait d’orgueil, une forte assurance en soi, une influence parfois facile par
d’autres individus (« se laisser tenter par le diable », ne pas savoir dire non).
On les remarque, les voit, les entend, car là aussi la retenue n’est pas de mise.
Ou alors, ils peuvent se sentir écrasés par, « trop de ».
Le manque général de limite peut atteindre d’autres personnes de l’entourage : influence, trahison, mensonge, atteinte
à la vie privée, orgueil, irrespect, violence, abus de toutes sortes. Tel le sanglier, certains se comporteront comme des
gougeâts, pouvant choquer, mais aussi blesser. Même ses propres amis peuvent être victimes du personnage débridé (le
centaure Pholos meurt des suites de l’inattention de son ami Hercule). Il se croit tout puissant et invincible.
Quelles conséquences à ses actes ?
Comme nous l’indique le mythe, il s‘agit surtout d’erreur commises, et ce par abus de confiance. Erreurs de jugement,
maladresses, mais aussi irrespect des autres (territoire, objets, personnalité, intimité).
Et après ? et bien la personne regrette ses actes, se morfond (plutôt de manière masquée), et voudrait revenir en arrière
pour corriger ses erreurs. Il se cherche des excuses, tente d’atténuer les effets.
Dire pardon ? plutôt difficile de s’abaisser à cela… (c’est bien là le rôle de l’IG, qui est à renforcer en séance (cf A/)).
Pourtant, il y a de l’espoir, et ce mode de fonctionnement dégradé peut être combattu. L’enjeu maintenant est de
combattre l’animal bestial qui est en soi.
L’hexagr. 55 nous indique les conseils suivants : juste milieu, maitrise, limitation, réserve, abstinence,
discernement, mise en retrait et en rythme, et enfin accueil (les qualités de l’Estomac bien équilibré).
Concours de circonstances encourageantes, l’heure de l’IG, l’énergie maitre de notre héros, nous indique d’opter
pour « Faire retraite » (l’heure du 8 – cf A/).
Avec tout cela, les conseils sont clairs ! L’acupuncture sera maintenant une aide précieuse pour soutenir la personne dans
ce processus, suivant les choix des points qui vont découler maintenant de notre analyse.
Alors « l’issue » (heure de l’Esto, notre monstre – cf B/) viendra naturellement : un sanglier acculé, épuisé par sa fuite, qui
ne peut plus faire demi-tour et finit par tomber dans le piège du héros. Car oui, il faut « piéger » ici son monstre, faire
preuve de patience, de ruse, de plusieurs tentatives pour éviter toute nouvelle fuite. Il faut entendre cette phrase par :
« le piège finit par se resserrer, le monstre cède et se laisse, à la longue, capturer ».
• Hercule le traque des mois durant, tente plusieurs pièges, n’abandonne jamais, et finit par trouver LE bon piège
(il faut construire son propre piège : ne laisser qu’une seule option, celle de « changer » !).
• Plus aucune issue pour le monstre – celui-ci reste malgré tout, bien vivant (ou devrait-on dire « bon-vivant » ce
qui caractérise bien les qualités du monstre Esto, cf A/).
• Joie et bonheur peuvent revenir, sans crainte que le monstre ne revienne, puisqu’il est maintenant enchainé.
Le monstre est maintenant enchainé, suivant les nouvelles règles du héros :
Il est temps de retrouver modération (être plus raisonné, raisonnable, maitre de soi).
Mais surtout accepter (digérer Esto-IG) mieux ses erreurs, pour alors prendre conscience des conséquences de ses actes,
et rectifier le cas échéant le tir (réparer ses fautes, les injustices et souffrances engendrées, (se) dire pardon…).
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Le mieux étant de le faire avec une sorte de dérision de soi, suivant les enseignements du mythe (le sanglier est la risée
de la foule, qui devient alors joyeuse).
Car se moquer de soi, en rire, va rendre heureux !
On retrouvera plus vite le bonheur de vivre, et parce que rien ne sert à vivre dans des regrets ou hontes.

La voie du juste milieu sera désormais la nouvelle règle, le héros apprendra à mettre en balance ses actes et ses retenues.
Pour réguler ses excès, il devra aussi réapprendre à revenir à l’essentiel, se démunir du superflu, jeter, se séparer de (rôle
de l’IG de faire du tri dans la forteresse).
Le héros repart avec une arme supplémentaire après l’épreuve :
Ce que le héros gardera : la joie et le rire, même d’actions passées ridiculisantes.
Car il ne se juge plus durement, et se pardonne en toute paix.
Mais surtout un meilleur équilibrage de ses actes, en évitant mieux les excès. Alors il repart avec
bonheur. Il repart ainsi avec une sorte de balance en poche, comme celle de Roberval.
Accepter et recevoir comme une balance de pesée.
Agir et se retenir suivant un équilibre précieux et durable.

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des points d’acupuncture,
par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans l’hexagr. n°55 :

E - Image des 2 trigrammes :

Tonnerre sur Feu : fait penser à un éclair, un orage,
qui éclate et fait retomber instantanément la
pression atmosphérique, lorsque le feu dessous
était à son paroxysme (rappelons que le Yang Ming
Esto a l’inconvénient de s’échauffer).

12JM : Zhong Wan - « La capitale centrale »
Alias – Shangji – Tri supérieur.
Point de départ de toute l’énergie (iong) : donc tout nouveau départ.
Point Roé des ateliers Fus, donc croise l’IG. Ainsi lien avec le Cœur (le feu).
Grand point de centrage.

Ainsi on pense aux 7P (voir D/) et 40E (voir F/)
pour leur symbolique.
Et 7C car il représente le feu qui rejoint la terre
(comme un éclair).
On verra aussi le 14GI (voir D/).

40E : voir en F/
14GI : Bi Nao - Bras. Alias : Tou Chong : Assaut de l’extrémité
Se défendre avec force contre les criminels (pourquoi pas contre soi, la partie de
soi qui commet des « crimes », donc des erreurs, des abus…)
Donc, rattaché à l’hexagr. 51, il fait l’ébranlement, le coup de tonnerre, il peut
faire basculer à ce titre une situation d’opulence.

F - Hexagramme 55 : « Abondance » :
Les points « Feng » :

------------------------------------------------------------------------------------------------Point associé 40E : Feng Long :
Voute d’opulence, Dieu du Tonnerre.
« Le plein épanouissement de ce qu’il est possible
de créer avec ce que le ciel fait descendre et ce que
la terre a engendré ».
Il gère l’avancée dans le processus pour aller vers
l’incarnation sur terre (on passe enfin sous le Foyer
Inférieur, sous la porte de la chair glissante).
7P : Lie Que : Défilé de la brèche, rupture d’alignement
Alias mystère de l’adolescence, suite brisée
Remettre droit ce qui ne l’est plus, lien avec le Cœur (si piqué à gauche).
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Point clé du JM : verticalité, droiture, confiance en soi.
Voie Lo : envoie au Tae Yang (lien avec IG), en particulier si couplé au 3IG,
point clé du Tou Mo.
Point étoile de Ma Tan yang.
12IG : Bing Feng : Saisir le vent
Il forme, avec d’autres points d’IG voisins dans cette zone, le signe du W de
Cassiopée (la Swastika), constellation qui tourne irrémédiablement autour de
la polaire (étoile Yi), et qui remet aligné dans son axe céleste.
Croise le GI donc le Yang Ming (Esto).
Point canon du nombre d’or d’IG : parfaite harmonie dans le méridien.

Les autres points FENG :
- 23R : Fief du Shen
- 12V : Porte du vent
- 17TR : Cache du vent
- 20VB : Etang du vent
- 31VB : Marché du vent
- 16TM : Palais du vent, pensée, intelligence
- 18TM : Révolution du vent

Et aussi, 2 points « Feng » que l’on retiendra :
17V : Ge Shu : BEI SHU du diaphragme
Répond au JM devant, donc échange yin-yang.
Lien avec l’IG dans le Tae Yang.
Point du sang, donc travaille l’émotionnel si besoin, les choses profondes.
8VB : Shuai Gu - Vallée de commandement
Alias : Porte de communication
Intéressant pour traiter une désaccoutumance, en cas notamment
d’addiction - par excès - (alcool, drogues, jeux, sucre, travail…).
Il croise la Vessie, donc le Tae Yang.

-

12IG : Bing Feng : vu en D/
4F : Zhong Feng - Espace frontalier
Alias : Source suspendue, sceau central
Point de centrage.
Idéogramme « XUAN » : Tête d’un condamné
suspendu à une corde à un arbre, donc tout ce
qui est critique et dangereux : c’est un
« Modèle à ne pas suivre ».
Couplé avec l’IG en voie Lo 12/24.

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale en lien avec le
mythe :
o
▪
▪
▪
▪
o
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Points de pléthore, « trop de », avec débordement éventuel :
On retrouve 40E
1E, 20E, 21E
Les points « Abondance » (idéogrammes « He », le chaudron « Tian » et « Wu ») : 19GI, 17Rte, 10F, 17GI
La faute commise (« tong »), s’écarter, diverger (« Qu ») : 1VB, 4V
Juste équilibre (quantité, niveau acceptable) :
Les pivots. Comme les plateaux d’une balance qui oscillent facilement d’un côté ou de l’autre, mais le point central sur
lequel reposent les plateaux reste inchangé :
•
27VB. Point Canon du nombre d’or de la VB.
•
15Rte-25E (couplage intéressant dans la Terre), 30E, 8Rte, 8JM, 7TM
Accepter la charge de (« Cheng ») (cf hexagr. 55) : 1E, 20E, 6V, 36V, 56V, 57V, 18VB, 24JM
Modérer ses désirs, si démesure, excès, … : retour à la tempérance : 8V
Les autres points (cf en F/) avec l’idéogramme « Xuan » : « La règle à ne pas suivre » : 5VB, 6VB, 39VB, 5TM
A contrario, les points qui donnent une règle à suivre sont (« Zheng », « Jian ») : 7IG, 17VB, 11JM
Nota : 11JM est un point que je conseille particulièrement pour cette notion de règle à suivre. Il donne de bons résultats.
La voie du juste milieu : les points « Dao » : suivre le Dao :
•
28E : Point Canon du nombre d’or d’Esto.
•
11-13TM, 4C, 28VB, 24JM

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
Je constate que plusieurs points trouvés précédemment sont des points dits « Canons du nombre d’or » :
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Tout d’abord, voyons maintenant ce que ces canons du nombre d’or signifient sur le plan symbolique :
Ils évoquent la divine proportion en mathématiques :
La suite de Fibonacci, les pentagones réguliers, les immeubles du Corbusier, certaines peintures de Dali, la
musique de Xenakis, le théâtre d’Epidaure, l’escalier de Léonard de Vinci à double révolution à l’intérieur du
Château de Chambord, l’escalier à double révolution de Bramante au Vatican à Rome, …
Même la nature parfois s’en inspire : les capitules de tournesol, le chou romanesco, certains coquillages. Mais
aussi des œuvres artistiques picturales que l’on nomme « Les canons de la beauté » : « La naissance de Vénus
de Sandro Botticelli », et « Le printemps de Sandro Botticelli » (où l’on y voit d’ailleurs les 3 Grâces : Allégresse,
Abondance et Splendeur).
Léonard de Vinci est celui qui a offert l’une des plus grandes œuvres de son temps,
qui reprend les canons du nombre d’or : « l’Homme de Vitruve », 1490.
Certes ce sont des symboles alchimiques incroyables, mais que je ne prétends
aucunement aborder ici.
Je souhaite juste attirer l’attention sur la parfaite mise en proportion du corps de
l’homme de Vitruve.
Ce symbole d’équilibre est celui que je propose de représenter pour un mantra en cabinet.
Il s’agit encore une fois de montrer que l’acupuncture peut comporter des petits moments de rêve et
d’amusement de ce type ! Chacun peut adapter, suivant son imagination, il s‘agit là d’une proposition.
Et en acupuncture ? Ces points conduisent à une sorte de perfection, un meilleur équilibre. Parce qu’ils se situent à une
proportion de 1,618 ((1+ ϒ5)/2) du nombre de points totaux sur leur méridien (ex : méridien de Rate : 21 points : 21 /
1,618 : 12,97 : 13rte est le canon du nombre d’Or du méridien de la Rate). On dit d’eux, qu’ils induisent « la parfaite
harmonie avec la vibration du moment ». Ce qui permettra donc de mieux équilibrer le patient, vis-à-vis de son excès.
Il y en a un par méridien, ils sont ainsi 12 Points « canons du nombre d’or » :
7P, 12GI, 28E, 13Rte, 6C, 12IG, 41V, 17R, 14TR, 27VB, 8F, 6MC
▪ 7P et 12IG ont été entièrement décrits précédemment.
Ils pourront être placés sur les cercles de l’homme de Vitruve.
▪ On remarque que :
• 13Rte : Fu She : Demeure des Fu : L’un des seuls points du yin à agir fortement sur le yang car il
travaille sur les ateliers Fus : IG, GI, E… Il croise donc l’IG au feu (le héros), et travaillera en même
temps sur l’Estomac (le monstre). Il croise le merveilleux vaisseau du Yin Oé Mo qui s’occupe du
tri intérieur des émotions, un peu comme l’IG. Mais surtout il est aussi en lien avec les organes
génitaux externes, qui seront l’un des centres importants dans l’image de l’homme de Vitruve
parfaitement équilibré.
• 6C : Yi Xi : Palais des pierres : Dans sa symbolique, point d’urgence (Tsri) qui permet d’apaiser le
Cœur empereur, et d’accepter avec plus de calme et sans agitation. Même alias que le 19R, qui se
situe à hauteur du 21E vu précédemment (Mo de Manaka d’Esto, « Porte de la barre » qui libère
toutes les plénitudes). Il pourra être placé sur le cercle de l’homme de Vitruve.
▪ On remarque aussi que 12GI, 28E et 27VB ont déjà été proposés précédemment pour leur
symbolique, ils peuvent aussi être choisis préférentiellement suivant les besoins en séance

Correspondance entre l’Homme de Vitruve et certains points évoqués pour ce mythe :

Le cercle a pour centre le 12JM (point Mo de l’Esto) (point A)
Le carré a pour centre les organes génitaux externes (point B)
Nous venons de voir que 13Rte (canon du nombre d’or), Yin Oé Mo, agissait sur ces organes génitaux.
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Le point 12IG (canon du nombre d’or) représente le centre d’un 2e cercle passant par ces Organes génitaux.

Proposition de choix de points pour « l’aiguille-mantra » :
Piquer le patient en position assise sur la table de soins, position de la Terre qui centre.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et des
4 temps d’observation.
-

Version en 10 points maxi : Je choisis un mantra en 7 points :
7 représente l’heure du Cœur, et c’est aussi le nombre de l’IG dans le Ming Tang !
Ces 7 points seront placés sur les différentes formes parfaites (cercle, carré, pentagone) permises par l’œuvre de
Léonard de Vinci. Je propose de pratiquer de haut en bas, pour calmer la personne (c’est le sens du méridien de
l’Esto (monstre)) :

-

-

12IG : la force du héros (l’IG), canon du nombre d’Or, Cassiopée autour de Tae Yi, hexagr. 55
12JM : centre de l’homme de Vitruve, donc terre, par l’Estomac (le monstre assagi et centré)
13Rte – 7P – 6C : 3 points canons du nombre d’or :
•

13Rte :

•
•

7P :
6C :

40E :

3 est le nombre de l’homme entre ciel et terre, entre Shen et Pro, équilibre parfait.
lien avec l’IG et les OGE : le centre du carré, centrer. Elément eau, nécessaire pour centrer la personne
dans son axe Chao Yin, en lien avec le feu et avec le Tae Yang.
clé du JM pour alignement vertical. Idéogramme de la foudre. Point étoile de Ma Tan Yang
point d’apaisement du Cœur, point d’urgence en fonction des besoins.

point Feng de l’hexagr. 55, le coup de tonnerre arrivant sur le feu. Après le tonnerre, la pléthore se calme.
On pourra aussi lui préférer le 36E, point Penn de terre, suivant les besoins en séance. Point étoile de Ma Tan Yang

-

4F :

point Feng également, modèle à ne pas suivre, point métal qui va vider la terre (monstre Esto en excès)
et point bois pour contrôler la terre.
Nota : Ce point peut être remplacé par le 1Rte, au pied aussi et sur le cercle toujours, le point de l’heure du 8
(héros IG) : « La retraite » (cf A/).

Cercle et carré ; et la perfection est confirmée par un pentagone, le nombre 5, la terre, centrée et parfaite.

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à donner,
sur papier écrit) : « Tel Hercule, comme la perfection de l’homme de Vitruve de Léonard de Vinci… je suis
maintenant dans le cercle, mais aussi dans le carré et dans le triangle parfait »
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- Version rapide en 3 points du canon d’or :
De haut en bas, du feu (12IG)
vers la terre (Rate et Esto) :
o 12IG
o 13Rte
o 40E

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

Si possible, engager un jeûne pour retrouver une purification intérieure plus rapide.
Faire avaler par série de 5 (la terre) si quelque chose reste bloqué, notamment à la gorge (difficulté de l’Esto
pour avaler) ou à l’Esto (digestion).
Quelques mots possibles de la part du thérapeute :
o « Il vaut mieux en rire, prendre cela à la légère »
o « Pardonnez-vous et soyez indulgent avec vous-même, ce n’est pas si grave que cela, tout le monde peut
faire des erreurs, ce qui compte c’est que maintenant vous sachiez mieux doser vos comportements »
o Aide à la prise de conscience : Avant toute chose et avant de gérer les quantités problématiques
(alimentation, drogue, fête, dépenses, travail…), il serait bon d’attirer l’attention sur les notions de vide ou
de plein à l’intérieur, et aider le patient à comprendre pourquoi :
▪ Plutôt vide ? d’amour, de reconnaissance, de joie, de finances, de réalisations… ?
▪ Pleins ? de travail, de rancœur, de colère, de refoulements… ?
Il serait bien de l’amener à voir la situation sous un autre angle, et toujours
« Voir le verre plutôt à moitié plein qu’à moitié vide, ou vice-versa »

Tout cela permettra de retrouver petit à petit le goût du bonheur, de la joie, du rire, qui sera le signe aussi que la
modération aura été bénéfique.
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4- EPREUVE D’HERCULE et l’HYDRE de LERNE
Pas de crédit dans le passé
C / Rate – Le Mantra de la Tête brûlée

Résumé rapide de l’épreuve (Source Wikipédia) :
Le monstre a un corps de serpent (rate) et entre 5 et 9 têtes, mais l'on trouve des versions indiquant un corps
de chien et une centaine de têtes (100 = Bai). La tête centrale, tête intelligente faite en partie d'or (feu),
dirigeait le corps et était immortelle.
Dans la mythologie grecque, cette redoutable créature habitait le royaume aquatique et les marais vaseux
(humidité stagnante) de Lerne. Hercule, recouvert de sa peau de lion pour se protéger des morsures, attira la
bête hors de son repaire en lui décochant quelques flèches enflammées. L’Hydre de Lerne apparut
accompagnée d'un crabe (ou écrevisse géante) envoyé par la terrible déesse Héra dans le but de distraire
Hercule lors du combat. Agacé par les pincements du crabe au pied (méridien de Vessie, au pied, vers 60-62V),
Hercule l'écrasa du talon. Zeus en fera une constellation : celle du Cancer à côté de celle du Lion.

Au lieu de s’affaiblir, la bête devient toujours plus forte, pour une tête coupée, 3 repoussaient immédiatement
(multiplication : Rate). Ses tentacules s‘enroulent autour du héros. Débordé par les multiples régénérations
céphaliques, Hercule fait appel à son neveu Iolaos, qui arrive en char et cheval, et sur l'ordre de son oncle,
enflamme quelques arbres et utilise des brandons afin de cautériser les moignons de cou pour empêcher les
têtes de repousser (feu). Quant à la tête immortelle, elle est tranchée (métal) et enterrée (terre), encore
sifflante, sous un rocher. Hercule trempe ses flèches dans le venin de la bête, de manière à rendre mortel
chacun de leurs traits. Toutefois, Eurysthée refuse de considérer cet exploit comme valable, car Hercule a
bénéficié de l'aide de Iolaos.
Une version évoque que c’est Hercule qui s’agenouille humblement devant la bête, il la saisit et la soulève, elle
se retrouve alors dans l’air pur au-dessus du marais et en pleine lumière, alors elle s’affaiblit et elle meurt.

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.

Si l’on considère que le monstre est l’intérieur d’Hercule, ce qu’il vit en lui, je vois dans ce mythe un esprit tentaculaire,
qui se régénère sans arrêt, qui se multiplie, revient, se refait, quoiqu’on en fasse. L’esprit et donc le cœur ne sont pas en
paix. Cela me fait penser à la rumination, un esprit en permanence occupé à penser, à refaire le monde, sorte de monstre
qui nous envahit en entier, occupe tout notre espace de ses volutes infernales.
Seul le feu vient à bout du monstre, d’autant plus par l’aide d’un proche (ici le neveu iolas), dans un esprit d’amitié.
Et par un acte fort qui est celui de trancher, de couper, pour mettre fin au calvaire de cette rumination incessante.
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.
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A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec un
méridien : Le méridien du CŒUR

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre » (hydre) avec un méridien :
Le méridien de la RATE

L’heure du 7 (qi, solaire) : 11h- 13h : la collision (44e L’heure du 6 : 9h-11h : l’accomplissement : 1er hexagramme de l’impulsion
hexagramme) : rencontre harmonieuse avec soi, la « Qian », la création. Symbolisé par un serpent (22). Tout part du centre 5,
vitalité propre à l’empereur, la poussée yang (on est au diffuse aux 4 orients et revient ensuite à lui.
yang de yang). La perfection, et c’est à cette apogée yang
que va naitre le yin.
Point associé : 2C : Qing Ling - Esprit Vital - Esprit vert
Interdit à la poncture : On pourra lui préférer le 3C à côté (voir en F/).
Point associé 9R : GOU : Zhu Bin
Construit pour l’hôte, maison des invités (sous-entendu ici Pourquoi opter pour la Rate ?
▪
Serpent monstrueux à plusieurs têtes qui se multiplient : la Rate est
des esprits qui s’invitent dans notre tête : les pensées).
celle qui s’occupe de toutes les multiplications, comme celle des
Pourquoi opter pour le Cœur ?
cellules de notre corps.
Combattre ses démons à têtes multiples, qui reviennent sans cesse
- son neveu arrive à cheval : symbole du Cœur
lorsqu’on les combat : ce sont les pensées incessantes et
- nous savons que trop de soucis, de ruminations (cf
ruminations, comme dans un marais malodorant (chaleurB/) et de pensées, lèsent le Shen. Ce qui à termes,
humidité). Nb : rumination lorsque la Rate est vide ou bloquée.
peut conduire à une forme de paranoïa (dans le
Tout indique ici le mouvement centripète de la Rate.
mythe, Hercule se sent attaqué par le crabe au pied),
ne faisant qu’envenimer la situation des soucis.
Taé Yin humide : Rate/P.
Ici l’eau stagnante sent mauvais (chaleur-humidité de
On est en bas, dans un marais => Tsou Tae Yin : Rate
la Rate, cf B/), sans doute avec du souffre, signe de
souffrance, que l’on place au Foyer Sup, au Feu.
Indices nous étant donnés par la présence du crabe :
▪
Le crabe vit à moitié dans la terre et à moitié dans l’eau : il est donc
le signe de l’âme qui habite le corps physique, mais vit de manière
prédominante dans l’eau, symbole de la nature sensible et
Rappel des rôles du Cœur équilibré dans la forteresse :
émotionnelle (23).
o Bien penser : du fait du très grand lien Cœur et Rate,
▪
Il fait penser au scarabée d’Egypte (zodiaque de Dendérah) qui
en particulier au travers de l’entité du Si, la parole.
signifie « vient d’être engendré, renaissance, incarné » (23).
S’y produit aussi un échange de la chaleur
▪
Il nous rappelle le mythe du « talon d’Achille » et indique alors la
émotionnelle.
notion de faiblesse chez la personne.
o Le Shen est l’entité qui donne l’aptitude à distinguer
clairement, à percevoir : on peut traduire cela
par « cerveau, intelligence, parole ». C’est le lieu de
toutes les pensées et réflexions, bonnes ou
mauvaises. Le lien avec la Rate est donc fort, là
encore.
L’hydre a une « tête dorée » : feu : la pensée.
o Le Cœur permet de retrouver le bonheur tout simple,
celui de dire :
« je suis content, par ce que je ne pense à rien ».

Rappel des rôles de la Rate équilibrée dans la forteresse :
▪
La rate est l’ordinateur central
▪
Elle travaille le centrage de la personne, par la Terre
▪
Comme dans certaines versions, il s’agit plutôt d’un chien à 100
têtes, voici la symbolique du chien : le symbole de celui qui porte
les esprits et aide à traverser les mauvais moments. Le chien
Anubis en Egypte, est un animal psychopompe qui accompagne les
morts (clin d’œil à la tête de l’hydre enterrée et morte) : il est donc
un passeur vers autre chose.
=> La Rate, équilibrée, est celle qui s’occupe des transformations,
et surtout des mutations.

C – Forteresse : Les liens Rate et Cœur :
o

« Nos racines » = les Reins
Donc le Rein se situe entre Cœur et Rate, au travers de 2
entités :
 Le Yi : l’idéation : entité reliée à la Rate
 Le Zhi: l’action : entité reliée au Rein

o

On pense aussi au couple 15Rte-1C (ou 7C) dans l’esprit
de l’énergie iong, mais aussi dans les contextes
émotionnels. A utiliser, en fonction des besoins en
séance.
Nb : 15Rte appartient au Yin Oé Mo, permettant de faire
le tri à l’intérieur de soi.

22 : Signe « Si » = Serpent = 6è heure, de la Rate : Yi King p 798
23 : Encyclopédie des symboles, notamment p81
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2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 40 « Délivrance » : « XIE » (Jie) : Mots clés et résumés (24)
Poser le fardeau, se libérer de ce qui pèse, soulagement ? lorsqu’on se détache de ce qui enserre (comme des liens).
Lâcher-prise de ce qui retient au passé, distinguer le réalisable de l’inaccessible, cesser de s’investir pour se concentrer
sur l’objectif.
Situation instable car aucun trait n’est à sa place. Situations particulières de transition, entre la fin d’une obstruction et
une nouvelle perspective. Pas sans difficultés. Brigands, compagnon (son neveu), duc, chef accompli, petit être,
épervier au regard perçant du haut d’un mur élevé : acuité nécessaire à la séparation (clarté et de justice) qui doit être
opérée entre ce qui pèse et ce qui allège, entre le passé et les forces de renouvellement.
En finir avec les rancunes et solder les comptes. Amnistie et pardon. Vis-à-vis de soi-même ou des autres.
Faire place nette en séparant ce qui dépend de nous de ce qui échappe à notre contrôle, devant être abandonné sans
regret. Différencier ce qui est passé ou hors d’atteinte de ce qui reste possible, désimbriquer ces 2 territoires pour
dénouer la situation. Ne plus intervenir et laisser les choses renaître d’elle-même.
Se détacher de ce qui pèse (on pense au 14IG « ça me pèse » - auraculaire).
Dans les champs, capturer 3 renards (les têtes de l’hydre poussent par 3 (« espèces ») (25))
Flèche jaune : voir juste (avec impartialité et non-agir, force yin). Alors tout regret disparait !
Renvoie sur l’hexagr. muté 16 : « s’enthousiasmer » = moment de ferveur et d’impulsivité où l’on tente de rassembler
des énergies indolentes, ou dispersées.
Éléments cachés qui se dérobent.
Porter sur son dos quelque chose, alors qu’on monte sur un char (Hercule par moment tente de grimper sur l’hydre)
(iolas arrive à cheval et en char) : continue de s’alourdir (la rate fait les pesanteurs, lourdeurs de la terre), ce qui est
inutile, on attire dangereusement l’attention sur soi.
Pourtant il faut légèreté (yang, feu), mais pas inconséquence. Abandonner ce qui alourdit pour ne pas s’attirer des
ennuis, mais c’est contradictoire avec le poids de ce que l’on veut conserver, et le dynamisme requis pour aller au-delà.
Attention au manque de discernement (il faut faire du tri).
C’est en se libérant des attachements que la légèreté revient. Opérer un tri naturellement, alors les brigands partent et
les compagnons arrivent. Assumer la responsabilité d’une situation dont les liens internes se dénouent.
Capacité à élargir son champ de vision, courage et fermeté. La propension à la mesquinerie et l’égoïsme, symbolisée
par l’être petit, peut réduire l’ouverture. Il faut donc fermeté pour savoir solder le passé (rancœurs, vieux souvenirs
donc ruminations) envisager l’avenir avec sérénité (pardon).
Tirer à l’arc sur un épervier du haut d’un mur élevé (tirer l’œil de l’hydre, tout au-dessus).
Le rapace : acuité nécessaire pour voir la séparation qui doit être opéré. Se débarrasser des entraves passées.
Hexagramme Nucléaire : 63 : « Déjà traversé » : « Ji Ji » : « Au cœur d’une détente et libération des tensions, il y a un
ordre sous-jacent, une cohérence à même d’intégrer des manifestations chaotiques en un système stable. Régularité
d’un fonctionnement basé sur la relation entre les forces distinctes qui se rencontrent ou se séparent. Séparation nette
de l’interne et de l’externe, sans pour autant que la cohésion de l’ensemble ne soit remise en cause »
=> Point associé : 10JM : Xia Wan : Barrière inférieure de l’Estomac.
Point très pratique de croisement avec le Cœur et la Rate : Point de l’entité de la parole, « Si », suivant les besoins.

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
Ce mythe correspond, je pense, à toutes ces personnes qui entretiennent leurs pensées (parfois sur des problèmes
inexistants d’ailleurs), pour lesquels un souci en pousse un autre, et cela en permanence. Ce qui conduit à de la
rumination, une tête (trop) pensante.
Dans leur tête, « ça tourne » (vient en mythologie, du Dieu Saturne-Chronos détrôné, qui mange tous ses enfants, CérèsDéméter, Hestia, Junon-Héra, Pluton-Hadès, Neptune-Poséidon ; sauf le dernier-né, Jupiter-Zeus, remplacé par une pierre
enveloppée de langes).
Ils se font de véritables nœuds au cerveau (en médecine chinoise, en parlera plutôt du « ventre », qui est le 2è cerveau –
dans ce ventre, y siège la Rate).
24 : Hésitation possible avec l’hexagramme 58 : « DUI » : Echanger. Il pourra être étudié en fonction des besoins en séance.
25 : Yi King, p645 et 938
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L’effort pour surmonter ce type d’épreuve, semble très important. En témoigne encore ce passage qui concerne le crabe
qui pince le pied d’Hercule, et l’empêche d’avancer sereinement, le retient en arrière… il symbolise le fait d’avoir une
faiblesse (tel Achille et son talon), de rencontrer un obstacle, une difficulté sur notre parcours d’évolution (26). Il nous y
ramène sans cesse.
L’accroche en particulier au passé :
Bien sûr que se remémorer nos instants vécus permet la plupart d’en faire de doux moments d’éternité.
Mais pas lorsque ces souvenirs sont négatifs, difficiles….
Mais alors quelles attaches dans le passé sont ici en jeu ?
Une indication nous est donnée au travers du serpent qui est en analogie avec une
femme. Ainsi toute mère débordante, tentaculaire, dévorante, manipulatrice… sera
un indicateur à relever dans ce contexte. De façon plus large, toute personne trop
envahissante, avec laquelle la personne sent encore des attaches.
Tous les contextes de peurs sous-jacentes, les fantômes de la peur qui errent
toujours et qui sont comme des chaines à nos pieds, souvent depuis l’enfance. En
témoigne encore le passage du crabe qui pince le pied, animal souvent considéré
comme impur (23). Le pied appartient à l’élément « eau » (siège des peurs).
Les remords, regrets, actes manqués, tout ce qui ronge (comme ce crabe
finalement). On dit de ces personnes qu’« elles se refont le film sans arrêt ».
Le pardon et l’acceptation sont de mise…
Attention : ne pas confondre rumination et anxiété !
Certaines personnes pensent trop tout le temps, mais plutôt « au lendemain », ce que l’on classera plutôt à
« l’anxiété », alors que la rumination se tourne plutôt vers le passé.
Mettre en lumière les évènements du passé, pour mieux les comprendre et les accueillir avec bienveillance :
Lorsqu’Hercule élève l’hydre en direction du ciel pour qu’elle se retrouve dans la lumière, celle-ci qui habituellement vit
dans l’obscurité et les marécages, cachée, se retrouve affaiblie et meurt.
Il en irait donc de même pour toutes nos pensées incessantes, nos regrets ou souvenirs encore présents ?!
Ainsi les laisser remonter à la surface, ne plus les occulter, en parler seront les meilleurs moyens d’y parvenir.
Tous les secrets de famille notamment devront être dévoilés petit à petit.
Penser et réfléchir sans cesse, à essayer de comprendre pourquoi,
de trouver une réponse à ses questions, finit par épuiser énergétiquement sa Rate.
« Une bonne pensée c’est bien, mais trop de pensée nuit,
en pensant vouloir aller vers le centre, tout compte fait on s’en écarte ». Tchouang Tseu
« Lorsque l'esprit connaît la tranquillité, il maîtrise l'Univers tout entier ». Tchouang Tseu

Remonter à la pensée source :
Hercule, aidé de son neveu, doit couper la tête centrale-mère, car c’est elle
qui est à la source de tous les problèmes.
Les autres n’ont finalement pas autant d’intérêt qu’on peut le croire, toutes
ces pensées secondaires et polluantes autour de cette 1è pensée-mère,
s’envoleront tout à fait naturellement !

« Par le moyen de l'unique trait de
pinceau, l'homme peut restituer en
miniature une entité plus grande sans
rien perdre : du moment que l'esprit
s'en forme une vision claire, le pinceau
ira jusqu'à la racine des choses »
Shitao chapitre1

L’importance de la parole :
Cautériser la tête centrale-mère de l’hydre, par le FEU c’est à dire par la PAROLE : parvenir à s’appuyer sur quelqu’un de
proche, mais surtout en parler avec lui (dans le mythe intervient en effet une personne-aide : iolas son neveu – l’épreuve
ne pourrait pas être surmontée seul). En effet, il est important de mettre des mots sur le souci existant et la pensée
récurrente.
Le Cœur pour être en paix, implique à la parole de se libérer (le Si, entre Cœur et Rate).

26 : Encyclopédie des Symboles

88
Mise en garde : poussée à l’extrême, la rumination bloque complètement la Rate, et ceci peut être responsable de
l’apparition de tumeurs, de cancer (on retrouve l’idée du crabe au pied, le crabe étant associé au signe astrologique du
cancer). Il s‘agit de la théorie de Hammer : en effet, selon lui, les tumeurs apparaissent quand on vit une situation difficile,
en silence, sans en parler : ces chocs émotionnels auront tendance alors à se solidifier.
Le retour de la joie et de la liberté :
L’hexagr. 40 nous annonce le dénouement heureux : « Alors joie … tout regret disparait ».

« Pas de crédit dans le passé,
pour une liberté retrouvée ! »

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
- Une tête allégée (celle de l’hydre coupée !) de toutes ses pensées, le pas n’en sera que plus léger
- Ses flèches trempées dans le sang de l’hydre, ce qui les rend mortelles. Il est ainsi renforcé en
vue de ses futures rencontres avec de prochains monstres et épreuves.
- Il repart aussi avec un vrai ami, et sait enfin à quel point se faire aider est précieux.

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des points
d’acupuncture, par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans l’hexagr.
n°40 :

E - Image des 2 trigrammes :

Tonnerre sur eau
Cela me fait penser à un ébranlement au-dessus d’une
surface humide, ici un marécage.
Donc l’atmosphère va bientôt se détendre.
On pense au 40E (cf hexagr. 55 « Abondance ») et au 14GI
(hexagr. 51 « ébranler », voir en D/).

Bois : donc de façon générale, ce bois permettra de lutter contre une
humidité liée à un déséquilibre de la terre.
12JM : ZHONG WAN - Barrière du milieu de l’estomac
Alias - Tri supérieur - « La capitale centrale »
Traite le Fong humide (dû aux ruminations) et permet de se centrer, fait
le lien avec le Cœur (via l’IG, car il est le Roé des Fus). Traite les glaires
psychiques, soucis, obsessions, phobies. Point nœud du Tae Yin, il
débloque la Rate, et libère l’humidité via le Poumon qui brumise
(expiration vers le ciel - la tête de l’hydre sortie du marais meurt, en
pleine lumière).
40E : Envoie du sec sur la Rate, travaille les glaires psychiques, toutes les
humidités, engendrées par les ruminations et pensées centripètes.
Grand point de l’entité de la parole, le « Si ».
14GI : Point de défense, le bras de l’action. Le tonnerre ici (Hexag.51).
5TR : Travaille le feu et l’eau, donc le Chao Yin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le tonnerre est causé par le dragon, au printemps.
Tous les points du Bois pourront alors apporter cet « effet
libérateur ».

F - Hexagramme 40 : « Xie » :
Les points « Jie » : « Délivrance »

Les points JIE (en Efeo) : Diviser, détacher, délivrer,
dénouer, opinion, dissoudre, c’est débarrasser de, besoins
naturels : couper au couteau la corde aux cornes des
bovidés.
Défaire les nœuds trop serrés : soulagement d’une
tension. La situation se détend et retrouve sa fluidité,
morale, matérielle ou même psychologique.
- 41E : Jie Xi - vallée de division
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Eau : donc de façon générale, l’eau contrôle la terre : permettra de lutter
contre une humidité liée à un déséquilibre de la terre.
62V : SHENMAI – Vaisseau de l’heure Shen, Vaisseau d’étirement
Alias : Guilu : chemin du revenant
Apaise et fait parler, anti-kouei si rumination dans le passé. Travaille les
vaisseaux et le sang, donc l’émotionnel en lien avec le Cœur (avec qui la
Vessie est couplée en voie Lo).
Ce kouei est ici symbolisé par le crabe qui pince le pied d’Hercule !
34VB : Yang Ling Quan - Source de la colline Yang. La source qui s’écoule.
Point terre du bois, qui va au Cœur et… au Cerveau.
La parole est souvent rattachée au Bois, donc ce point peut agir sur le Si,
car il est de nature Terre et relié au Cœur.
Point étoile de Ma Tan Yang.
12V : La voie joyeuse, Palais de la chaleur
Point qui est donc en lien avec le feu.

Point des entraves : Trancher les liens qui attachent les
cornes des bœufs. Il coupe les liens (Hercule coupe les
têtes)
Point « Condamné travaux forcés », un peu Kouei.
Point King : feu
Courant qui se disperse (libre circulation, un peu comme les
points Tong).
Il disperse chaleur installée sur la terre (souvent des suites
d’une humidité stagnante = > chaleur-humidité) pour la
faire circuler, donc utile dans les états psychologiques
importants.
Permet d’assécher, par l’Estomac la Rate.
- 14Rte : Fu Jie : Nœud du ventre
Point de jonction avec le Cœur (dans Yin Oé Mo)
- 3C : Qu Jie Nœud de la courbe
Shao Hai : Mer du Chao Yin
Rafraichit le Shen notamment s’il est englué.
Ici le nom « Nœud de la courbe » fait référence au
marécage dans lequel évolue Hercule. La courbe se
rapproche d’ailleurs des têtes de l’hydre.
Nota : Un autre point « courbe » (comme les têtes de
l’hydre) est très intéressant ici :
11GI : Qu Chi : Etang de la courbe, marais yang, tordu.
Car il a une notion forte de « marais » où tout est enfoui,
avec l’idée de s’en débarrasser, de couper, car le métal est
celui qui tranche.
Point étoile de Ma Tan Yang
Point Kouei en fonction des besoins.

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale en
lien avec le mythe :
Points en lien avec le mythe :
8Rte « Elimine l’humide »
Hercule enterre la tête de l’hydre sous une pierre, dans le sol
▪
La terre est l’élément qui recouvre
▪
17Rte : le chien qui cache son os en terre
▪
26E : tertre funéraire, bombé, en particulier en cas de secrets
▪
24R : « ruine de l’esprit », habitat de l’âme, tertre des morts
Hercule cautérise avec du feu la tête de l’hydre : Cicatriser
▪
Cicatrisation émotionnelle :
•
7R : Fu Liu - Rétablir la circulation (du sang, donc des émotions)
Alias : Fu Bai – Métal (yin) caché : Le métal disperse la Rate (Fils) et nourrit l’eau, dans le Chao Yin
Cicatrisation émotionnelle (secrets, tristesses, peurs cachées). Agit sur la volonté
•
4C : travaille sur l’entité Lü appartenant au P (donc lien Tae Yin) : méditation, relâchement esprit
▪
Cautérisation émotionnelle : par le feu
•
Et en particulier 8C et 8MC
Mettre en lumière à l’intérieur
▪
par le feu : C-MC
▪
par le Yang Ming, et en particulier l’Estomac, couplé en avers-revers avec la Rate
▪
par la technique : 1V-7V-20TM-14JM
Le Crabe au pied :
▪
62V, kouei, sera idéal aussi
▪
11P-1Rte si contexte de koueis, avec humidité (ou chaleur-humidité).
Se réaligner, se stabiliser :
▪
Tae Yang et Chao Yin sont 2 axes d’alignement intéressants ici, car ils fonctionnent bien avec le Tae Yin (Rate).
▪
Les pyramides sont les formes qui centrent le mieux : triptyque, pyramide, triangle inamovible et bien stable.

▪

Les points « Zhong » : flèche qui traverse sa cible en son centre (27)
•
En particulier 12JM (voir en D/) et 1P : permettent de libérer un Tae Yin bloqué par l’humidité stagnante,
par l’action du Poumon rafraichissant et de l’Estomac asséchant.

27 : Autres points de centrage/alignement « Zhong » : 1-8P / 5-15GI / 17E / 11-15IG / 4-14-15-26R / 29-33-40V / 9MC / 3TR / 4-6F / 5-32-39VB / 3-1617JM / 7-15-26TM
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•

-

-

7C : Point Yuan (source) du Chao Yin, central parmi tous les shus antiques Yuan
Il fait circuler le feu vers la terre : charnière qui fait basculer le yang dans le yin
Calme le Shen et redonne la joie. Grand point de l’entité de la parole, le « Si ».
« Élévation spirituelle. Nuée d’orages, avec une porte : ouverture et union vers le ciel, l’orage éclate
(donc tonnerre : cf E/) et tombe sur terre. Joie et patience… le cœur est en fête, l’œuvre s’accroit » (Jean
Motte)
« Le chien aux 100 têtes ; la tête de l’hydre multipliée par 100 » : pour les chinois, c’est le chiffre maximum, il n’y a rien audessus, donc il s‘agit d’évoquer une quantité très importante.
Traduit par « BAI » : 20TM, 14TM, 10 bis Rte
Si problèmes particuliers en lien avec l’entité du Si, voici quelques
points pouvant agir :
•
21Rte, 10JM, 7C
•
15TM, 5C, 40E
•
24JM-26TM

« Ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement et les mots pour le dire
viennent aisément », Nicolas Boileau

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
=> Dessiner avec mes aiguilles-mantra, une forme pyramidale (la stabilisation : cf G/).
J’ai eu l’idée de représenter ce mantra par une posture pyramidale de yoga, nommée
« Parsvottanasana », juste parce qu’elle est très tonifiante pour les organes abdominaux, en
particulier la Rate. Elle permet un travail d’ancrage, calme et rassemble le mental. La respiration
est favorisée par la position des bras.
Attention, ce n’est pas dans l’idée de la faire réaliser au patient ! il s’agit juste de matérialiser
SYMBOLIQUEMENT la représentation du mantra que je propose.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.
Avertissement : si la Rate est pleine, il faudra pratiquer tout d’abord un Iu-Mo de Rate : 20V d - 13F t

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Piquer le patient si possible en position debout, pour représenter l’alignement par le Chao Yin.

-

Version en 10 points maxi :
Je choisis un mantra en 7 points, qui est l’heure du Cœur, le Feu.

-

-

34VB : Hexagr. 40, ruminer, point terre de bois, va au Cœur – Etoile de MA TAN YANG
3C :
Hexagr. 40, dans un marécage, point eau qui fait renaitre le Chao Yin
41E : Hexagr. 40, couper les liens, comme les têtes de l’hydre. On pourra le remplacer
par le 11GI, pour cette notion de courbe et de marais. Etoile de MA TAN YANG
12JM : Hexagr. 40, la rate que l’on renourrit, et qui centre, le métal du Poumon (Tae Yin)
finit de trancher si besoin, lien avec cœur par l’IG
24R : Enterrer les têtes de l’hydre, dans l’axe Chao yin
Super si contexte de peurs associées (crabe au talon d’Achille, la cheville).
Le Rein canalise la Rate, et soutient le Cœur dans Chao Yin
7R :
Cautérisation, libre circulation, l’eau contrôle la terre.
62V : Hexagr. 40, Crabe dans le sol (d’autant plus si contexte de koueis)
Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, que toute rumination dans le marécage de mon passé, soit
coupée, brûlée et enterrée, dans la joie et la libre circulation »
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-

Version rapide en 3 points :
o 34VB : Le bois contrôle la terre, et nourrit le
o
o

feu, va au Cœur, étoile de Ma Tan Yang
41E : Couper les têtes de l’hydre, assécher,
point de l’hexagr. 40
12JM : Nœud du Tae Yin, centrage,
asséchement du marais

Je conseille de proposer un rituel, avec l’aiguille que l’on donnera au patient : demander d’identifier ses pensées sur un
papier : peurs, doutes, questionnements, croyances, problèmes, griefs, remords, ... les classer du moins important au plus
important et ressortir la plus significative ou pesante ; puis brûler la lettre et enterrer les cendres avec l’aiguille.

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

-

-

-

Il est important de parler de ses soucis, demander de l’aide, que ce soit à un ami, un proche…
(identifier les personnes ressources sur lesquelles on peut compter). Mais aussi de (se) pardonner (cf 2/). Cesser
de ruminer le passé, ce qui est fait est fait. Se tourner vers l’avenir.
Pardonner, c’est « part-donner » : au sens de notre cœur qui doit lâcher ce qui le fait souffrir, et alors tout devient
plus léger, s’éclaircit, et alors, les émotions passent dans le ciel comme des nuages (et passent au-dessus de
l’hydre !)
Pour régler mieux la Rate : proscrire les produits laitiers et les sucres rapides, car pris régulièrement, ils sont
responsables du mouvement centripète de la Rate, et créent une sorte de cercle vicieux. Préférer les saveurs
acide (bois) et salée (eau).
Pratiquer aussi des bains dérivatifs avec de l’eau froide pour calmer sa Rate.
Pour le Cœur : favoriser et savourer les moments de rire, de joie, et opter pour la saveur amer (barbecue, café…).
Mais la parole, on l’a vu, sera le principal allié pour travailler en lien direct avec la Rate. En effet, le Cœur est la
mère de la Rate : donc le Cœur en paix renourrira une Rate rééquilibrée
Méditer, dans le sens : ne penser à rien ! (cf A/)
Prendre conscience de ce que revêt la phrase : « ici et maintenant », en pleine conscience de sa matière (axe Tae
Yin) et de son être dans son environnement.
Et surtout … apprendre petit à petit à transformer une pensée négative en une pensée positive.
A noter que la méditation est rattachée à l’entité LÜ appartenant au Poumon, dans Tae Yin, et reliant ce dernier
aussi au Cœur (si besoins : Points agissant sur LÜ : 23TM, 4C).
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5- EPREUVE D’HERCULE et LA CEINTURE d’HIPPOLYTE
Jamais en terrain conquis ; il faut canaliser son impulsivité
pour un meilleur respect d’autrui, et des relations harmonisées
Foie / Cœur – Le Mantra de l’Anneau de Jade

Résumé rapide de l’épreuve (28) :
Au début du mythe, il est question de la très grande fureur d’Hercule, il écrase et tue tout sur son passage.
En rage, il fracasse les maisons, défonce les palais, écrase les récoltes... (bois attaque terre) il est une véritable tornade
dévastatrice. Il mène de nombreuses guerres, avec beaucoup de sang qui coule… (axe sang)
L’épreuve qu’Eurysthée confie à Hercule est de s'emparer de la ceinture qui enveloppe la fine taille (VB / Tae Mo) de la
Reine des Amazones, Hippolyté, qui lui a été donnée par son père Arès, le dieu de la guerre (bois). En effet, la fille
d'Eurysthée convoite cette ceinture. En effet, celle-ci est ornée de pierres précieuses, c’est un objet très précieux qui incarne
la suprématie.
Il s'embarque alors à bord d'un navire, avec tout une armée qu’il commande (Foie), toujours plus loin dans les terres
orientales pour trouver le royaume des amazones, en Dardanie, au bord de la mer de Marmara (mer noire, dans l'actuelle
Turquie). A la tête de ce royaume : Hippolyté. Sa beauté est sauvage, belle et généreuse. Ses vêtements en morceaux de
fourrures hirsutes, laissent entrevoir une peau brunie par le soleil (C/IG), des bras musclés par les combats à l'épée et de
longues jambes sculptées tout au long de l'année par ses excursions à cheval (feu), monté "en amazone" (Tsue Yin).
Les amazones sont un peuple guerrier uniquement composé de femmes, ne connaissant ni pudeur, ni pitié et célèbres pour
leurs coutumes sauvages et cruelles : elles s'unissent aux hommes (avant de les assassiner) uniquement pour perpétuer la
lignée féminine (yin) abandonnant ou tuant les nourrissons de sexe mâle (domination du Yin). Elles se coupent le sein droit
pour mieux manier l'arc et le glaive et épargnent leur sein gauche (terre – cœur – Tsue Yin) uniquement pour pouvoir allaiter
leurs filles.
Alors qu’Hippolyte s’apprête à donner à Hercule sa ceinture de façon plutôt pacifique, la terrible déesse Héra, déguisée en
amazone, sème la panique et le héros, pensant être trahi et aveuglé par la colère, tue Hippolyté dans son sommeil.
Avant de quitter les lieux, il a encore le temps de massacrer une petite centaine d’amazones guerrières en faisant tournoyer
sa célèbre massue.

Statuette de J. M. Félix Magdalena

Esquisse dans le salon de la Paix à l'Hôtel de Ville de Paris

Hercule délivre Hésione de la gueule d’un monstre marin

Peinture de RUBENS

Avant de retrouver Eurysthée, il fait escale au port de Troie célèbre, cité grecque où il délivre Hésione du ventre d’un monstre
marin, sans doute pour racheter son erreur (culpabilité) et compenser la vie d’Hippolyté inutilement supprimée.

28 : Source Wikipédia et https://passionsetpartage.clicforum.fr.
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
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1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.
On découvre un héros très combatif mais bien plus ravageur que d’accoutumée, plus que yang ! Très coléreux,
tempétueux, qui ne prend pas de recul face aux situations et prend trop hâtivement de mauvaises décisions, dans un
contexte général de guerres et de combats sanguinolents.
Le mythe dans sa globalité révèle beaucoup de yang : armées, guerres, feu et soleil, destruction et ravages, colères,
espaces qui s’enflamment (nature du bois), abus sexuels, …
Plusieurs versions du mythe de la ceinture existent. Dans tous les cas, il y a convoitise d’un objet précieux, la ceinture de
la reine des amazones Hippolyte, puis mort de cette reine, suite à une erreur de jugement.
Il y est souvent question de possession, manipulation, vengeance, de donner ou prendre une femme comme part du
butin, d’abus sexuels. L’amour entre homme et femme, et la sexualité sont très souvent évoqués.
La chute à la fin du mythe est intéressante aussi, car Hercule semble se racheter, en sauvant cette fois-ci une autre femme,
la jeune Hésione du ventre d’un monstre marin venu détruire la ville de Troie. Même s’il regrette sans doute ses actes
(culpabilité), il doit maintenant passer du temps à les corriger…
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.
A – FORTERESSE - Correspondance pour le héros Hercule avec un
méridien : Le méridien du FOIE
L’heure du 2 (lunaire, nuit) : C’est l’heure des bourgeons (19ème hexagramme
du Yi King « Approcher » LIN) : Ouverture vers l’extérieur, perpétuel
recommencement par la bascule bois-métal de l’énergie nourricière iong entre
le Foie et le Poumon à 3h00.
Point associé : 15VB. Tou Lin Qi Gouverne les pleurs, Larmes de la tête
- Le Foie st symbolisé par un dragon vert (ou bleu) qui représente le retour
du Yang qui sort du yin (le printemps). Beaucoup de yang dans cette
épreuve. Nous verrons plus tard, qu’il peut également être symbolisé par
un serpent à 2 queues.
- Hercule choisit de tuer Hippolyté la nuit, durant le sommeil, qui est le
domaine du Roun, entité abritée par le Foie.
- Les défauts attribués au Foie (les débuts d’Hercule dans l’épreuves) :
• Fier, prétentieux, présomptueux, trop sûr de lui
• Tyrannique, met la pression
• Laisse arriver les émotions fortes et violentes dans son sang : nerveux,
impulsif, agité, trop rapide, coléreux, violent, guerrier
Lorsqu’on est trop coléreux, on prend de mauvaises décisions (Foie et VB
en avers-revers) (il se laisse prendre au jeu d’Héra et tue Hippolyté)
- Les qualités attribuées au Foie (Hercule à la fin de l’épreuve) :
• Courageux, persévérant, efficace, confiant, intuitif, indépendant
• Talentueux, intelligent, il a besoin de réflexion et de prévisions, il
analyse avec prévoyance, calcule, conçoit des plans. La VB avec qui il
est couplé, l’aide et lui obéit : ensemble ils prennent les bonnes
décisions pour une action juste.
• Exemplaire, self-contrôle, fiable, calme, sage. Il sait entrainer les
autres et leur montre le chemin à prendre.
• Expérience : autodiscipliné et responsable (ce qu’Hercule doit relever
comme épreuve : mieux se discipliner).
Grâce à son entité le Roun, et arrivant à la fin du cycle de son énergie,
il est capable de faire le bilan de l’expérience des 11 méridiens
précédents du cycle, de comprendre les situations qu’il vient de
traverser, et d’agir en conséquence en vue des cycles à venir.

B – FORTERESSE - Correspondance pour le
« monstre Hippolyte et les amazones » avec un
méridien : Le méridien du COEUR
L’heure du 7 (qi, solaire) : 11h- 13h : La collision (44e
hexagramme) : rencontre harmonieuse avec soi, la
vitalité propre à l’empereur, la poussée Yang (on est au
yang de yang). La perfection, c’est à cette apogée yang
que va naitre le yin.
Point associé 9R : « GOU » : Être accueillant
Zhu Bin Construit pour l’hôte, maison/gîte des invités
(sous-entendu dans un pays étranger)
Alias : Tui Du - Ventre de la jambe (point gynéco)
Point de départ et Tsri du Yin Oé Mo
Cadeau qu’on offre à son hôte (la ceinture) (Nb : l’autre
point qui a cette symbolique est 7VB avec « Bin »)

o La reine Hippolyté a la peau brunie par le soleil
o Hippolyte est la fille d’Arès, dieu de la guerre : donc
fille du bois, elle est au feu
o Elle porte une ceinture d’or, ornée de pierres
précieuses, objet incarnant la suprématie, donc le
feu empereur
o « Peuple solaire » : au feu, au yang
o Elle est libre, loyale et juste. Même si c’est une
guerrière, son peuple incarne l’amour et la
spiritualité
o Comme le Cœur, elle est d’attitude froide mais a
besoin de chaleur (Cœur dans l’axe chao yin).
o Les amazones se déplacent à cheval : animal
solaire, symbole du feu (29)

29 : Dictionnaire des symboles : le cheval représente un ensemble symbolique puissamment contrasté, comme une série de couples d’opposés où les
contradictions majeures sont celles du père et de la mère, de l’homme et de la femme, de la lune et du soleil, de la vie et de la mort, d’éros et de
thanatos. C’est un animal noble et intelligent, symbole du soleil pour tirer le char céleste du dieu Apollon, mais aussi symbole de la lune puisqu’il
représente la grande déesse primitive Ana/Danu. La jument représente aussi le féminin, car les chevaux de Neptune surgissent de la mer.
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• En tant qu’éponge du sang : il coordonne, équilibre, harmonise,
aplanit, régule ; surtout le yin, le sang et les souffles, leur distribution
à l’intérieur et à l’extérieur. Alors il peut contribuer au bon
développement intérieur : harmonie, bonheur.
Ainsi, il sait se contenir, et contenir les émotions trop fortes
• Il sait se faire bouclier (image de la ceinture) si besoin (KAN), et sait
quand il peut utiliser sa force pour rétablir la justice.
C- Forteresse : les liens F – C :
o Le Maitre du Cœur : MC « L’enveloppe du Cœur »
Foie et MC sont reliés dans le Tsue Yin, axe sang. Le Foie doit ménager ses efforts, et éviter de se précipiter dans l’action,
car il doit gérer l’énergie du Tsue Yin qui s’essouffle en fin de course (au 13F et 14F).
o Le sang : (dans le mythe, il est question de sang qui coule dans de nombreux combats)
Le Foie (« bob l’éponge »), grand organe du sang, fait monter le pur, et emmagasine le sang
Le Cœur propulse le sang, contrôle l’esprit, agit sur les sentiments et les émotions
o Les entités : Roun et Chen sont très liés : le Roun, entité du Foie, est l’ombre du Chen, l’entité du cœur. Au Yin.
Ainsi, le Foie est à rattacher à la lune, la nuit, le yin /, alors que le Cœur au soleil, au jour, au yang
o

Entre Foie et Cœur, on trouve la VB : en avers-revers du Foie et en 12/24 avec le Cœur (voies lo).
Et en particulier le 24VB qui a cette notion de lune et soleil, de yin et de yang.
Mais aussi la VB est très présente dans le vaisseau ceinture Tae Mo (30).
La VB est également en époux(se) par la voie Lo avec la Rate.
Nb : La Rate est aussi un grand organe du sang, qui le contrôle et produit :
Liens Rate - F - C
Enfin elle est celle qui adapte (on verra plus loin cette nécessité dans l’hexagr. 59).
Rate qui redistribue tout, mêmes les souffles et les émotions.

Tryptique CŒUR/FOIE/VB avec, au centre le 24VB
Tryptique sang Cœur/Foie/Rate avec le rôle central de la VB

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 56 « VOYAGEUR » : « Lü » : Mots clés et résumé : (31)
Lü : brigade, voyage, troupe d’hommes, voyageurs, une foule de, ensemble, en commun. Avec le caractère d’auberge.
Dérober le bien d’autrui :
Obtenir biens (la ceinture) et hache d’honneur. Serrer des bien contre son sein (il est souvent question de celui des amazones).
Dévaster tout dans un autre pays :
Voyageur ravageant par le feu, tel un oiseau ravageant son nid, tirer le faisan à l’arc, perte des bœufs à la ville. Aventures douteuses
et catastrophes qu’on provoque sur son passage, dispersion et désastre, calamités. Ravages causés par le feu et les pertes.

30 : On pense au vaisseau ceinture du TAE MO (Dai Mai), du fait que « la ceinture » a une place de choix dans le mythe, en tant qu’objet recherché
pour sa valeur symbolique au sein d’une tribu (un peu comme les hidalgos espagnols, après la découverte des Amériques, qui portaient en sautoir leur
collier d’anneaux en métal précieux composant leur fortune). En effet, les boucles de ceinture sont souvent ornées de motifs héraldiques et d’insignes
de souveraineté. De plus, dans le mythe, la ceinture est symbole de lutte, d’effort, de conflit (sacrifices à Mars, dieu de la guerre).
31 : D’autres hexagrammes sont proches aussi du mythe : « Jeune fou » (4) et « Inciter » (31).
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Ne jamais arriver en terrain conquis :
Se trouver hors de son réseau habituel, on est de passage, situation instable, avancer à petits pas, les aléas d’une conduite
désordonnée, ne pas privilégier le rire et la facilité. Ne pas chercher à s’imposer de façon irrespectueuse et débridée.
Respecter les règles de son entourage, s’adapter à son environnement et non pas arriver en conquérant et en vainqueur.
On ignore les usages et les codes des endroits que l’on traverse, éviter de se montrer arrogant.
« Qui passe une frontière doit s’enquérir des interdits, qui arrive dans un pays doit s’informer des coutumes » (Livre des rites).
Voyageurs batifolant en conséquence ne retire que désastres : inexpérience, perte de ses repères, attitude agitée instable,
effervescence superficielle par des discussions vaines ou des fixations sur des détails secondaires. Humeur chagrine, le cœur n’y est
pas. Incident inopiné, désastre. Gens qui voyagent d’abord rient ensuite pleurent et gémissent.
Pousser à commettre des imprudences : le gîte ainsi que l’aide obtenus sont à présents perdus.
Le nid (gîte) risque d’être détruit (on a vu le gîte avec 9R au A/) si on persévère dans un tel comportement.
Les périples qui ne mènent nulle part ne sont pas des voyages mais des errances.
Le voyage se passe de la pire manière qui soit. Les calamités s’accumulent, le voyageur a une cervelle d’oiseau, un comportement de
coucou. L’oiseau évoque les désagréments promis à qui ne sait pas s’enraciner. Son imprudence le conduit à (se faire) tuer.
Voler, dérober, prendre de force :
Prendre, saisir (de force), retirer quelque chose dont on prend possession ou qu’on ramène à soi : ici la ceinture, mais aussi les
amazones sur un plan sexuel (viols, abus, soumission, meurtre…).
Connotations sexuelles : Le nid : testicules, sperme.
Le feu, qu’il soit celui de la passion ou de l’incendie, détruit le nid.
Ceux qui se sont laissés éblouir par la facilité, le plaisir ou la prévoyance, n’ont plus que leurs yeux pour pleurer car leur capital aussi
est perdu. Connotation sexuelle, car le nid fait naitre des lignées royales à partir d’œuf d’oiseau reçu par des jeunes femmes.
Avoir un comportement plus approprié, opportunités d’adaptation et d’enracinement :
Tout voyage n’est que passage, l’heure est à un resserrement des forces.
La quête ne représente pas une fin en soi, l’exploration prudente se nourrit de l’espoir de trouver une position satisfaisante et des
possibilités nouvelles. Ne pas chercher à s’imposer, se tenir à l’écoute et prêt à la découverte pour trouver les bienfaits d’un
parcours en dehors de son domaine habituel. Se modeler, s’adapter (c’est la Rate qui adapte).
Ne pas avoir de plan préconçu, regard neuf sur ce qu’on découvre.
L’arc pour la chasse est symbole de la justesse (on pense à la VB et au Cœur), le faisan image de splendeur et perspicacité.
Vraies rencontres :
C’est en avançant à petits pas que s’ouvre le chemin d’une période de rencontres et de commerces féconds.
Passage de rencontres incertaines à des échanges plus fructueux.
Relations avec les autres, faire preuve d’adresse dans les rencontres auxquelles on est convié à participer, accepter l’aide.
Hexagramme Nucléaire : Nucléaire : 28 : Grand excès : « Au cœur d’une situation d’errance, il y a démesures et vitalité excessive. Le
manque de mesure s’exprime par l’étonnante aptitude du voyageur à se fourvoyer et à provoquer des catastrophes : incendie, perte,
calamités. Son émotivité exagérée va de pair avec une conduite inconstante suggérée par l’oiseau présomptueux. »
Point associé : 12GI : Grand excès « Da Guo » : ZHOULIAO – Creux du Coude.
Le GI est couplé au Foie en voie Lo époux/épouse.

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
Ne pas voler la ceinture d’autrui, revient à « se faire mieux ceinture » soi-même, dans l’intérêt de tous !
-----------------------------------Se faire un peu plus « ceinture », permet de mieux se contenir et donc respecter les autres, et être en paix !

A mon sens, ce mythe parle d’un type de personnes qui se sent en terrain conquis partout où il va. Il est si sûr de lui, il
« en impose » tellement, qu’il en oublie de considérer les intérêts des autres.
Sa grande difficulté réside dans sa difficulté à se mettre un peu en retrait, à prendre du recul, alors qu’il a tendance à
réagir vivement, à brûle-pourpoint, et avec impulsivité. Comme Hercule, c’est un sanguin !
Ce type de personnes manque souvent d’écoute et d’attention auprès des autres, étant tellement tourné sur lui-même.
Un peu narcissique (Tsue yin) ? sans nul doute. Irrespectueux ? Très certainement. Un véritable goujat diraient certains !
Il crée des dégâts sur son passage, et n’en a d’ailleurs pas toujours conscience, ne prenant guère le temps de se retourner
sur ses actes. Il avance tel un bulldozer, et n’a pas pour habitude de prendre des gants dans ses entreprises. Il croit
toujours avoir raison.
La moindre contrariété, la moindre personne qui le contredit ou qui est malveillante envers lui (ex : Héra), et c’est le
conflit, la catastrophe. La colère (l’émotion du foie, du Tsue Yin) grimpe en lui et explose, l’amenant souvent à produire
l’inacceptable, car il perd le jugement, la vision juste de la situation.
Et après ?... et bien il regrette ! mais il est trop tard, le mal est fait.
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Il ne lui reste plus qu’à tenter de corriger ses erreurs (culpabilité), souvent par des actions sociales, humaines voire
humanitaires, à la hauteur de ses erreurs et de sa souffrance. On le voit « sauver la veuve et l’orphelin » (Hercule libère
une autre femme, la jeune Hésione, de la gueule d’un montre marin). Nous aborderons plus tard le 4P.
Le voyage peut devenir une découverte – de l’autre :
Tout héros qui voyage en terre étrangère, ne doit pas se comporter de façon abusive.
Il doit observer, rester en retrait, écouter, et respecter les us et coutumes, bref les règles du pays traversé.
Il accepte enfin qu’il n’est pas tout seul à vivre sur cette planète !
Ce n’est que dans cette attitude plus en retrait, qu’il peut enfin entrevoir ce que peuvent lui apporter les autres, apprendre
à mieux les connaitre, considérer les richesses apportées par leurs différences.
C’est tout de même le principe lorsqu’on voyage en terre inconnue ! S’accorder à respecter les autres, avec un peu plus
d’humilité, pour enfin partager, donner, recevoir.
Il ouvre enfin son Cœur ! car il s’est calmé, et a su faire le vide en lui. Et lorsque le Cœur peut bénéficier d’un espace vide,
on le sait, la bienveillance peut enfin s’exprimer.
Il devient plus respectueux, bienveillant, gentil, conciliant et même doté d’un amour compatissant. Et pourquoi pas
l’amour avec un grand A ? et pourquoi pas des rencontres plus intimes ? et pourquoi pas de aventures sexuelles ?
Adopter une attitude plus yin (analyse sur le plan énergétique) :
« Rien n’est jamais impossible », mais tout dépend de l’objectif qu’on se donne.
-

Auparavant, c’était la domination sur les autres, les guerres et les victoires remportées qui « n’étaient-jamaisimpossibles » pour Hercule …
Maintenant c’est le respect, la bienveillance et même l’amour, qui « ne sont-désormais-plus-impossibles » !

Ces négations exagérées sont volontaires !
Car c’est l’énergie du Foie qui relève tous les défis, et qui défie « tous les impossibles ».
-

-

Dans le 1er cas, sa (trop) puissante énergie, risque de l’emmener à flamber, tel une forêt qui prend feu… plus rien
ne l’arrête, ses colères sont terribles, et encore une fois, il gagne… mais juste une bataille, et à quel prix… il a
tout consumé sur son passage, et s’est consumé lui-même dans la durée, il s’est épuisé !
Dans le 2d cas, il parvient à canaliser mieux toute son énergie, en toute circonstance, en adoptant une attitude
plus yin, aidé de sa mère l’élément eau (pour le rafraîchir par le Chao Yin et le nourrir), et de son ennemi vaincu
dans l’honneur (EVH) la Rate (pour le contrôler et le centrer, Rate qui redistribue tout, mêmes les souffles et les
émotions). Mais aussi et surtout parce qu’il est assisté de sa précieuse alliée, la VB : alors c’est la bataille
complète qu’il peut maintenant remporter, et qui le conduit à la paix ! La paix avec les autres, mais aussi avec
lui-même ! (la VB est couplée avec le cœur).

Une place de choix donc pour la VB… pour aider aussi à « se faire ceinture » :
La ceinture nous fait penser au Merveilleux Vaisseau du Tae Mo (30), dont le chemin de vie est d’avoir la vision juste des
choses passées, présentes et futures et surtout de savoir en tirer des leçons, apprendre de ses erreurs.
Bien sûr, aussi il s’agit, selon l’expressions, de « se faire ceinture », ce qui peut s’illustrer ici pour le mythe d’Hercule par :
« être plus mesuré et adapter son action », « se contenir, se maitriser » (nota : à l’image des femmes enceintes, sur
lesquelles on utilise volontiers le Tae Mo pour donner plus de maintien à leur ventre par exemple).
Et pourquoi pas dans l’objectif de se (faire) pardonner ? A la fin du mythe, Hercule doit délivrer Hésione d’un monstre
marin, cela constitue en quelque sorte un acte pour expier ses fautes.
Rappel : c’est la VB qui se charge des “incarnations” et de réparer les fautes ou comportements non justes.
« Mettre de l’eau dans son vin ! »
Cette locution a été lexicalisée en 1640 par Oudin, avec le sens de « se modérer, se reconnoistre, passer sa colère ».
En 1694, selon l’Académie française : « On dit proverbialement qu’un homme a mis de l’eau dans son vin pour dire qu’il a
modéré son emportement ». Cet usage peut être illustré par ces vers de Boileau :

« Ce guerrier, dans l’Église aux querelles nourri,
Est robuste de corps, terrible de visage,
Et de l’eau dans son vin n’a jamais su l’usage. »
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La « sexualité » dans le mythe :
Avertissement : il ne s’agit pas d’attribuer ce mythe uniquement à la gente masculine, malgré le fait qu’il soit largement
illustré ici. « Le yang protège le yin » peut tout à fait recouvrir également une relation mère-enfant par exemple, et de
façon générale toute relation d’une personne avec un être « inférieur » à elle.
Enfin la ceinture nous amène à celle portée par la déesse de l’amour Aphrodite, qui sans nul doute chez Homère, est le
symbole de la puissance absolue de l’amour inconditionnel.
La ceinture a encore d’autres connotations : la chasteté, la pureté, la fertilité et la grossesse, et donc tout l’univers de la
sexualité. Il s’agit au yin (organes génitaux féminins) de connecter avec le ciel, c’est-à-dire la force, le masculin : les
amazones vont s’accoupler avec des hommes pour perpétuer leur lignée féminine et tuent les nourrissons mâles.
Au-delà du symbole de la ceinture, il y a aussi celui du Foie, qui est associé au dragon vert (cf A/). Mais pas seulement, il
est aussi symbolisé (cf 2/) par un serpent à 2 queues : les différences entre 2 êtres : masculin-féminin, yin-yang.
Cette sexualité doit être analysée ici surtout sous l’angle de la relation du yang envers le yin, du masculin avec le féminin.
En effet, le yin et le yang ont un territoire respectif, il s’agit que chacun n’empiète pas sur celui de l’autre.
Le yin et le yang ne se mélangent jamais, ils cohabitent de manière alternée et successive : chacun doit attendre l’autre,
se nourrir de l’autre, ou le protéger. Le yang protège le yin, le yin nourrit le yang, rappelons-le.
Si le yang protège le yin : alors l’homme protège la femme (la femme son enfant, etc…), dans le respect de son intégrité,
sa pureté, sa fragilité. Il ne la salit pas (rouge et noir ne se mélangent pas dans le Tae Ki) et ne cherche pas à la posséder
pour lui-même.

Le baiser de Gustav Klimt (version yin-yang !).
Ainsi, et pour revenir à l’interprétation du mythe, l’homme représenté par Hercule, ne doit pas blesser la femme,
représentée par la reine Hippolyté. Dans le langage de la sexualité, cela reviendrait à rappeler les règles d’un pays
« féminin », YIN, (les amazones guerrières, mais en réalité pacifiques, libres et indépendantes, si on ne les attaque pas).

Ne pas violer, ni violenter, forcer, blesser, écraser, tromper,
trahir, ou manipuler… plus faible ou fragile que soi.

Ce qui reviendrait sinon et malheureusement, à dévaster le « pays féminin » traversé, mais
également son peuple (la mort intérieure du féminin le plus pur, du Yin) (Hercule tue Hippolyté).
Le yang doit protéger le Yin et non le détruire.
Afin de préserver le Yin en soi, en tant que part de féminin.
Ce yin fragile est à protéger, car lui-même permettra au Yang de se contenir et de ne pas
flamber (colère, irrespect…). Un équilibre fragile mais vertueux.
Nota : nous viserons pour le traitement, des points du yin en particulier de la Rate et du Rein.
Rate pour contrôler, Rein pour nourrir le bois (énergie du héros cf A/).

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Une ceinture, celle qu’il a dérobée à autrui mais qu’il doit maintenant porter pour luimême afin de modérer ses désirs et ses ambitions !
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4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des points d’acupuncture,
par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans l’hexagr. n°56 :

E - Image des 2 trigrammes :

Feu sur Montagne : fait penser à un
volcan.
8VB : ShuaiGu - Vallée de commandement - alias Barrière de communication
Point « Hou » : fil à la patte, piège pour empêcher l’oiseau de s’envoler trop (cf 2/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les points qui me font penser à du feu
sur une montagne sont :
- 2R : Ran Gu Vallée en feu, vallée qui
s’embrase.
Alias : Source du dragon (symbole du
Foie !)

13F : Zhang Men - Porte des Fortifications / du règlement / d’un tout complet
Point Mo de Rate, Roé réunion des 5 Tsangs, la Rate distribue et adapte tout.
Grand point de distribution du YIN : Le Yin représenté par la Reine Hippolyté qu’il faut
absolument protéger.
« Zhang » : tour complet, fortification, arrangement-ordre, règle-loi-règlement (comme
dans un pays qu’on traverse), modèle-exemple, insigne-distinction-cachet-sceauornement (donc la ceinture !), beauté-élégant-brillant-clair-illustre (la ceinture).
Mais aussi : obstruer, endiguer, stagner : Si Foie bloque, la Rate le canalise.
Ce n’est pas un hasard si le point Mo de Rate est sur le Foie et croise avec VB qui donne
la faculté de comprendre la lumière céleste et donc met en mouvement !
Croise la VB (Tchin Tchen de VB) : Lien avec 30VB (cf G/).
D’ici part une branche collatérale qui envoie l’énergie nourricière au JM et TM. Cette
boucle d’énergie se fait grâce au 12JM mais aussi au 21JM (32) (voir plus loin en G/).
Ainsi action simultanée sur le yin et le yang.
Roé des tissus du Yin Oé Mo : action sur les glandes : ovaires, testicules (sexualité).
Souvent donné comme Départ du merveilleux vaisseau Ceinture : TAE MO Voir G/.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ces 2 points : 8VB et 13F ont tous 2 l’idéogramme « Hou » (33) :
« Point oiseau avec un fil à la patte (34), donc tout ce qui entrave, empêche d’être plus
léger et s’envoler (cf dans l’hexagr. 56, cf 2/), ce qui crée des désagréments (après le
Foie, l’énergie doit s’envoler au Poumon - sinon l’énergie reste bloquée au Foie, ce qui
crée des dérèglements émotionnels).
Ainsi 13F mais aussi 28VB, points constitutifs du Tae Mo (voir en G/), ont ce même
idéogramme « Hou ». Nb : 28VB est le point le plus bas du Tae Mo, donc le plus yin, en
lien avec la Terre/ les fondations, donc le féminin : donc actions gynécologiques :
Le yang (du Tae Mo) protège le Yin (la sphère gynécologique) :
et tout cela grâce à l’image symbolique de la ceinture.
28VB : Wei Dao - Chemin de Liaison
Aussi appelé « La voie du sang » et « Wai Shu » : Axe vers l’extérieur.
Il a des liens (35) avec l’hexagr. 2 « Kun - le réceptif ». Ainsi, il est attendu ici d’être
réceptif et surtout vide, pour se mettre en lien avec le Dao, et donc les 10 000 êtres. Il
travaille l’équilibre entre compression et relâchement, que ce soit sur le plan
physique mais aussi émotionnel. Ici dans le mythe, c’est son relâchement général
qu’Hercule doit travailler.

32 : Petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström
33 : Autres points « Hou » : 1VB, 2VB, 3IG, 19TM
34 : Voir site du Synath, la boite à aiguilles.
35 : idem 32

- 5IG : Yang Gu : Vallée Yang
Point feu (penn)
Couplé en voie Lo avec F et C

F - Hexagramme 56 : « LÛ » :

Point associé : 7GI - Wen Liu : Courant
tiède - Rassemblement de chaleur
Notion de manque de respect.
Le GI est couplé au Foie en voie Lo
époux/épouse.
Nb : Le méridien du GI peut aisément
traiter la culpabilité (lorsque Hercule se
rachète en sauvant la jeune Hésione).
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G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale
en lien avec le mythe :
o Idéogramme HUAN : ce qui entoure, circulaire et précieux, avec clé des liens (lacets, cordes, donc pourquoi pas une ceinture) :
Yang précieux, surtout avec la clé du Jade. Les ceintures sont souvent recouvertes de pierres et d’anneaux précieux (30).
Regards craintifs (respecter son hôte, l’autre).
▪ 30V : Bai Huan Shu : BEI SHU du Cercle - Anneau blanc - Chevalier blanc - Point de la chambre de Jade.
Action gynécologique et sur le GI donc le métal contrôlera un Foie débordant. Emotivité, nervosité, fatigue
▪ 30VB : Huan Tiao : Entoure et fait bondir - Cercle pour sauter. Grand point qui croise la Vessie. Point Ma Tan yang.
On a vu qu’il était relié au 13F (cf F/).
▪ 8JM (cf mémoire Adeline Boiché « le nombril ») – Croise le Foie, la vessie, le Cœur…
o Clé de jade (Yu) :
▪ 30V vu précédemment
▪ 18JM : Yu Tang : Temple de jade - Point nœud du Tsue Yin - Ici se croisent F-C-MC (cf C/)
Gestion émotionnelle : purifie les émotions qui circulent dans le sang. Tout ce qui « met en colère » (bois qui flambe).
▪ 3JM : « porte de jade » (36). Mo d’Ig. L’IG relie F et Cœur, par les voies Lo.
▪ 21JM : Xuan Ji : Perle mobile et irrégulière
Xuan : branche longue et en mouvement, avec la perle de jade autour. C’est une sphère armillaire (mini planétarium).
Ji : hommes armés (armée d’Hercule) attentifs au moindre mouvement : la pierre précieuse (celles sur la ceinture) que l’on
observe avec attention.
Point des émotions/entités : Clé du retour : apaiser le souffle de la colère qui monte (énergies bloquées dans le Foie).
Le 21JM (37) constitue une machine, une sphère armillaire, y pendent des perles mais aussi des anneaux en jade : représente
la sphère céleste avec le soleil, la lune et les 5 planètes : Mercure, Jupiter, Mars, Saturne et Vénus. Donc les 5 éléments en
équilibre autour de lui. Cela correspond à la rotation des énergies dans le corps autour du Cœur, semblable à la rotation de
la Grande Ourse autour de l’étoile polaire Tae I.
C’est le Poumon (métal qui contrôle le bois) qui s’associe au ciel, et est attaché en haut et pend.
Action sur le mécanisme de rotation dans le Poumon, contrôle et bascule Bois-Métal :
Quand le Qi arrive en fin de circuit à la porte terminale 14F (ou 13F) il doit passer au centre du thorax avant de
recommencer un nouveau circuit au 1P (ou 13F – 2P : 2P « brumise les pleurs » qui est en lien avec 15VB « les pleurs du
haut » ! cf A/ et 41VB (voir plus loin)) (ou 13F – 4P pourquoi pas : chevalier blanc voir plus loin).
Ce 21JM gouverne ce passage, et plus généralement la rotation globale du Qi dans les méridiens, sur 24h.
On est conviés ici à se conformer aux 5 éléments représentés ici par les 5 planètes, mais surtout aux rythmes du
nyctémère, des saisons, et des lunaisons (donc du Yin : menstruations, gestations donc, sang et donc le féminin !).
Ici on découvre l’amour compatissant de l’homme sage (il y a le vide du Poumon dessous, en lien avec le Cœur).
o Sexualité irrespectueuse :
=> Prendre de force une « Ceinture », c’est-à-dire quelque chose de précieusement protégé (alors qu’Hippolyte lui aurait
sans doute volontiers donné, dans la confiance) : violenter, voler, violer, obliger, accéder au précieux de la personne sans
autorisation, irrespect, inceste, tromperie …
▪
▪
▪
▪

13F (voir en D/) : point avec idéogr. « MEN » : Porte à double battant : pouvant se concrétiser par des actes néfastes tels que :
Violer, obliger, ne pas, respecter, inceste.
8V : Luo Que : Modérer ses désirs, tempérance dans tout comportement excessif.
« Dénouer le ruban » (comme une ceinture !)
19JM : Zi Gong : Palais pourpre - Autodiscipline dans un harem (pourpre : sang, Yin encore, Foie-Cœur-Rate, Tsue Yin)
Les points « Modèles à ne pas suivre » : 4F, 5VB, 6VB, 39VB, 11JM

o Sauver la veuve et l’orphelin (Hercule délivre Hésione de la gueule d’un monstre marin) :
▪ 4P : Xia Bai : Chevalier blanc, blanc et brave. Le métal calmera un bois trop excessif (Hercule au début du mythe), qui
s’enflamme (l’hexagr.56 parle bien du nid/gîte brulé par le feu, il fallait entendre ici le bois excessif – cf 2/).
Le Merveilleux Vaisseau Ceinture : Le TAE MO :
▪ 13F : souvent donné comme Point de départ du Tae Mo (voir en D/)
▪ 25VB : Jing Men : Accès au thorax : Point des glandes surrénales, point Mo du Rein, point porte à double battant « Men ».
▪ 9P : Tai Yuan : Grand Abime. Point Roé des tissus du Tae Mo
▪ 41VB : Zu Lin Qi : Gouverne les Pleurs (du Bas) (fait écho au 15VB cf A/). Point de départ - relie 26-27-28VB (cf D/)

36 : Livre Jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité, p277
37 : Petit monde merveilleux des points d’acupuncture p 1106
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5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
Sur le plan énergétique, je pressens une nécessité d’action :
Le bois dans le mythe est celui qui en impose trop. Notre héros est victime de trop de yang : il risque de s’enflammer.
Il faut d’abord rééquilibrer le Foie, trop débordant, trop violent :
Il faut le canaliser et le refroidir : Par le yin :
A l’extrême du Yang arrivera le Yin
Terre en particulier la Rate, son EVH
Par le froid de l’Eau, qui le nourrira aussi (mère du bois)
Et pourquoi pas aussi par le Métal (son conseiller à la cour CC).
La VB on l’a vu (cf C/) est un allié de choix, dans l’objectif surtout de donner une bonne vision au Foie, et aussi lui permettre
de « se faire mieux ceinture » (entendre ici : être « moins relâché » dans sa façon de se comporter) et surtout « tirer des
enseignements de ses expériences, de ses erreurs » (grâce au Tae Mo) (cf 3/).
Je propose de représenter mon aiguille-mantra, sous forme d’une sphère armillaire, car le 21JM va être le point central,
avec 5 autres points autour, comme les 5 planètes qui tournent autour de Tae I. Ainsi l’esprit de la Terre (5, tourner
autour de…) sera d’autant plus renforcé.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et des 4
temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt procéder en position assise, position de la Terre / Rate, ce qui laisse la possibilité d’agir en même temps sur la
Ceinture Tae Mo (VB).

-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 6 points, pour représenter les 5 planètes autour du 21JM, la sphère armillaire.
De plus, 6 est l’heure de la Rate (9h-11h).
-

-

21JM : la sphère armillaire, avec les 5 planètes autour. Point de la colère. Respecter les cycles du soleil et de la lune
(yin et yang – Hercule et Hippolyte – Foie et Cœur)
28VB : planète Jupiter (bois), la ceinture (Tae Mo), le yin-la terre-le féminin
Ou 24VB :
soleil et lune : Foie et Cœur (héros et monstre du mythe)
9R : planète Mars (feu) car c’est le point de l’heure du 7 pour le Cœur. Chao yin pour enraciner. Refroidir et nourrir
le Foie (par le Yin protégé). Lien avec la terre Yin (Yin Oé Mo, « ventre »), la ceinture en cadeau
Ou 25VB :
(Tae Mo) ou 25R (ci inceste)
13F : planète Saturne (terre), Mo de Rate (lien Rate-F), croise avec 30VB (point Ma Tan Yang), point Huan : encercler
comme une ceinture avec clé de jade), va au méridien du P (ira au 4P) (bascule bois-métal), via 12 et 21JM
4P : planète Vénus (métal), racheter ses fautes, le métal qui contrôle le Bois
ou 7GI :
Point de l’hexagr. 56
30V : planète Mercure (eau), point Huan : encercler comme une ceinture avec la clé de jade, refroidir.
Croise avec 30VB qui relie 13F

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, mettre de l’eau dans son vin, puis « se faire ceinture », pour
respecter les autres, et en particulier les plus faibles que soi »
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-

Version rapide en 3 points :
o 21JM : contenir son impulsivité
o 28VB : en se faisant mieux ceinture
o 9R :
et en se centrant

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

Engager une démarche personnelle (faire le bilan) pour se pardonner, accepter, et pourquoi pas demander
pardon pour les éventuelles blessures faites à d’autres personnes.
Faire du gainage et/ou du Qi Gong pour renforcer sa ceinture (abdominale, thoracique, corporelle), tout en
libérant son bouclier.
Prendre soin de son Foie : cure de détoxification au printemps et à l’automne (ex : méthode Clark) - sportactivité physique régulière - alimentation saine sans aliments acides, alcool, viandes, sucres…
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6- EPREUVE D’HERCULE et LES ECURIES D’AUGIAS
Nettoyer le sale en soi, pour mieux renouer avec les autres.
E / IG – Le Mantra de l’Oiseau léger
Résumé rapide de l’épreuve (38) :
Eurysthée, qui veut humilier Hercule, lui annonce maintenant l’épreuve qui consiste à nettoyer les écuries du Roi Augias,
éminent personnage qui possédait 3 000 bœufs (terre), dans son royaume d’Elide, région de la Grèce au nord-ouest du
Péloponnèse. En effet, les écuries de ses animaux étaient tellement sales qu'on ne pouvait plus y entrer, elles n'avaient pas
été nettoyées (digestion - la voirie IG/GI/V/TR) depuis 30 ans (30 = cycle de saturne, en lien avec l’élément terre).
Hercule traverse l’Achaïe et arrive aux frontières de l’Elide, où une forte odeur lui saisit le nez, l’air se fait de plus en plus
irrespirable. Les pâturages de la vallée se trouvent totalement recouverts d’excréments bovins (IG/GI) et la couche
nauséabonde (la putréfaction crée de la chaleur, feu) empêche le labourage des terres d’Elide (terre) mais en plus, elle
asphyxie les peuples voisins.
La tâche s’annonce pénible et longue, et pourtant Hercule la réalise en une journée.
Il a l’ingénieuse idée de détourner les eaux (déblocage – La voirie TR-V) des fleuves Alphée et Pénée pour décrasser les
écuries en profondeur (rendre plus léger). Il prend sa massue et crée des brèches dans un des murs de l’écurie après avoir
mis les animaux à l’abri, il creuse dans la terre (creux dans la terre : l’atelier Esto) des tranchées en direction des étables ;
avec sa force titanesque il jette dans les eaux des fleuves de lourdes pierres et bloque ainsi leur cours naturel, il crée alors
une déviation (déblocage grâce à des tranchées de terre, des jeux de pierres…).
Quand il estime que ces dernières étaient propres, il détruit les dérivations qu'il avait construites. Le soleil couchant vient
sécher (métal) les écuries et celles-ci redeviennent enfin propres et saines. La terre d'Elide redevient fertile (terre).
Quand Hercule vient lui réclamer, son salaire, la mauvaise foi et la malhonnêteté d’Augias n’ont pas de limite : refusant de
lui donner ne serait-ce qu’un seul animal, il nie purement et simplement lui avoir promis le dixième de son troupeau en gage
du nettoyage… et le chasse.
Sur le chemin du retour, Hercule se rend à Olénos chez Déxamenos qui était sur le point de marier de force sa fille
Mnésimaché au Centaure Eurytion (échappé de la boucherie du sanglier), et tue ce dernier d’un seul coup de massue
(métal). L’odieux mariage n’a pas lieu, une version précise qu’Hercule se mariera avec Mnésimaché.
En outre, ce travail n’est pas comptabilisé, Eurysthée refuse de comptabiliser cette épreuve en prétextant qu'Hercule avait
demandé à Augias d'être payé pour la tâche.
Dans l’une des versions, Hercule irrité, lève une armée (colère, foie), prend la ville d'Élis, et tue Augias (métal) ainsi que
tous ses fils sauf un, Phylée, qui avait pris son parti.

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.
Ici, le monstre est double, à la fois son troupeau putrifère ; et à la fois le roi Augias, homme mensonger, injuste, manipulateur
et plein de mauvaise-foi, qui ne respecte pas le pacte avec Hercule et en plus le « salit », puisque le faisant passer lui-même
pour le menteur, lui faisant définitivement perdre son épreuve. Tout cela, je le placerais arbitrairement à l’interne de notre
héros, l’épreuve consiste alors pour moi, à vaincre un problème à l’intérieur de soi-même. Et quel est donc ce problème ?
et bien un amoncellement incroyable d’excréments et d’immondices, horriblement pestilentiels.
Hercule va devoir s’en débarrasser par un astucieux jeu de nettoyage aquatique, qui va le libérer de l’intérieur. Il n’en
ressortira pas gratifié par son entourage, mais au moins se sera-t-il débarrassé de son problème et pourra repartir d’un pas
plus léger.
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.

38 : Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations.
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A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec
un méridien :
Le méridien d’ESTO
L’heure du 5 : WU : 7h-9h : l’heure du
mouvement. 43e hexagramme « Se montrer
résolu », « l’issue », renouvellement permanent,
réalisation. Le 5 représente tout ce qui est
rassembleur, central, c’est le milieu du Ming Tang,
ce qui crée le centre, les 5 éléments. C’est le
propre de l’Esto et de la Terre d’être central, de
recevoir et de donner.
Point associé : 18TR : Qi Mai
(idéogr. « Guai »)
Dans le mythe, on a un contexte général très en
lien avec la Terre. On dirait qu’Hercule est un
maitre d’ouvrage en BTP, il déplace les matières,
détourne, remplit, déplace des pierres… Nous
choisissons l’Esto car il est celui qui a les fonctions
d’avaler, recevoir, digérer, séparer, décomposer,
et surtout transformer. En effet, tout doit être
écoulement et dispersion des fluides et des
énergies (comme les rizières des chinois et le Roi
Fuhi).
L’Esto est celui qui débloque avec force, et fait
descendre vers le bas (et aux 4 orients).
Ainsi, il fait revenir la lumière (par l’axe Yang
Ming E-GI).

Rappel des autres rôles de l’Esto dans la
forteresse :
o L’Estomac est symbolisé par un oiseau (d’après
Jean Motte) : il n’a de cesse de devoir rester
plus léger. Et en même temps, l’estomac doit
avoir beaucoup de force, pour maitriser tous
les désordres.
o Pour permettre au corps de rester léger, il a en
charge le 1er tri dans les mutations et
transformations. Ainsi, en tant que grenier et
mer, il sépare et débloque.
o Sur un plan plus émotionnel, il permet
d’accepter, se nourrir des événements de vie,
puisqu’il est très en lien avec le Cœur, à qui il
transmet les informations traitées. Il planifie et
adapte, pour mieux s’incarner sur terre pour
être plus heureux et rétablir l’équilibre :
accepter/gérer la charge. Il conduit alors à un
bon équilibre, tout en harmonie, en s’appuyant
sur les principes suivants : mesure, justessejustice, juste quantité, niveau acceptable
o Enfin il aide la Rate dans ses rôles de
distribution, harmonisation et adaptation.

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre » (Augias et ses écuries à vaches) avec
un méridien : Le méridien de l’Intestin Grêle (IG)
L’heure du 8 : 13-15h : 33e hexagramme « Faire retraite » : l’heure des arbres chargés
(idéogramme « DUN » (*)), se cacher, contourner la difficulté. L’occupation de tout
l’espace, les 8 familles avec le puits central au milieu dans le Ming Tang. C’est à partir
de 8 qu’on a les 8 vents, et qu’on a pu identifier les 64 hexagrammes.
Point associé : 1Rte : Yin Bai : Esprit caché
Nous avons choisi comme « monstre » l’IG, car :
▪ Il a la charge de la gestion des quantités et l’humidité des matières (« leur
liquidité » (39) qu’il véhicule, excréments ou selles.
▪ Ainsi s’il ne fonctionne pas bien, les matières s’accumulent, créant bouchons, gaz
nauséabonds par la présence de chaleur qui se développe à cet endroit enfermé.
S’il ne fonctionne pas bien (monstre ici) :
▪ L’IG est un organe très long, plein de replis, qui occupe beaucoup d’espace, pour
qu’y stagnent des immondices non digérés…
▪ Sa fonction de diviser-découper en morceaux plus petits ne se faisant plus, les
« nutriments de vie » ne sont plus transmis au sang et donc au Cœur empereur.
Le tri ne se faisant pas bien, les déchets ne peuvent être transmis au GI qui suit,
pour une élimination définitive…
L’IG a un aspect très spirituel et émotionnel (intestin = « intestus » : dans la tête,
« le 2è cerveau »), puisqu’étant relié directement au Cœur (Feu). De plus, comme
le cerveau, l’IG est équipé de très nombreux neurones, qui fabriquent la
sérotonine, hormone du plaisir et du bien-être (cette sérotonine serait d’ailleurs
produite à 90% par l’intestin !).
Il procède théoriquement au tri subtil des émotions, et s’occupe de toutes les
« guerres intestines » : tous nos problèmes, « em-merdes » et conflits intérieurs,
qui pourrissent dedans. C’est ici que prendraient source et s’entasseraient tous
nos évènements de vie et émotions non digérés.
Ainsi les déséquilibres digestifs sont souvent la conséquence des déséquilibres
psychologiques, et vice-versa.
Si son fonctionnement correct est rétabli :
▪ Un peu comme l’Esto et le GI, il est lumière. En effet, même s’il est un tube obscur,
il contient beaucoup de lumière, du fait de son lien yang au feu solaire (c’est pour
cela d’ailleurs que les soldats chinois pratiquaient la coprophagie). Ainsi, il s’occupe
(avec la VB) de la clarté de l’esprit.
Il permet le passage de l’extérieur (yang, énergie) vers l’intérieur (yin, sang).
▪ L’IG est symbolisé par le lézard, animal solaire, capable de muer, redonnant en
quelque sorte une nouvelle vie après une mort. Animal solaire, de forme allongée,
il a besoin de lumière et de chaleur pour vivre. Il incarne l’âme. Et, bonne nouvelle,
il est associé, dans la mythologie romaine, à la déesse de la guérison (capacité de
régénérer sa queue lorsque celle-ci est coupée).
▪ Revenons au mythe, Augias est fils d’Hélios le Soleil. Il possède 3000 bœufs, parmi
lesquels « 512 sont particuliers » (40) répartis ainsi : 12 taureaux argentés, 200
rouges, 300 noirs à pattes blanches. Mais que signifie ce chiffre 512 ? il s’agit d’un
nombre de « Harshad » (41). Il s’agit d’entiers naturels qui sont divisibles par la
somme de leurs propres chiffres, en l’occurrence ici le 8, car 512 est le cube de 8.
Nous retrouvons ainsi l’heure du 8, de l’IG, qui fait le tri (sous-entendu – 3 fois, par
et en lui-même !), 3 étant le nombre des 10 000 êtres.
L’idéogramme « Dun » (*) signifie aussi « bon, doux, honnête comme un mouton ».
On peut y voir ici, tous les animaux domestiques de la ferme, et donc aussi les vaches.
En effet, la vache représente la sagesse du yin, le travail en douceur, d’endurance et
de persévérance. Le bœuf qui aide au labour de la terre, représente symboliquement
le serviteur patient et les forces pacifiques (42). Certes les bœufs, taureaux et vaches

39 : Livre jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité », p 276 « suivant les nouveaux textes post-maoïstes »
40 : Source http://hercule.travaux.free.fr
41 : 512 = 8³ : nombre de « Harshad », « de Niven » ou « multinumérique »
42 : Encyclopédie des symboles
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sont à rattacher plutôt à la Terre, très présente dans le mythe, mais c’est ici leurs
volumineux excréments, entassés et bloqués qui posent soucis. Dans un passage de
l’évangile apocryphe de Matthieu (42), Cornélien arrive en Bretagne sur un char tiré
par des bœufs, et transforme tous ses poursuivants en pierres. Voilà une piste
intéressante aussi, et parce que la notion des pierres est présente dans le mythe. Le
très long tube qu’est l’IG peut lui aussi être transformé en pierres, se boucher,
dysfonctionner. On pense alors au 1F, Da Dun (qui est aussi point « Shi » cf (46))

C -Liens entre l’Estomac et l’IG :
o
o
o

o

La Terre : L’IG est très lié à la terre, dans son rôle de digestion, tri, assimilation, au Foyer Moyen et Inférieur.
Le GI (métal yang) : Il est couplé avec l’Estomac, dans l’axe Yang Ming, et il partage la sphère intestinale avec l’IG. Il a la charge
de l’évacuation des excréments et de la gestion de leurs fréquences.
Le TR : en voie Lo 12/24 avec l’Esto, il est au Feu avec l’IG.
Plus globalement, le TR appartient à « la Voirie » dans la forteresse, avec la Vessie. 2 alliés incontournables pour le bon
fonctionnement de toute la digestion. La notion des Eaux, de leur bifurcation et drainage, est très présente dans le mythe.
Le Cœur :
▪ Esto / C : reliés par le Tching Pié d’Esto (36E va au Cœur). Ce qui confère un équilibre entre le Yang Ming et le Chao Yin
▪ IG / C : au Feu empereur, l’IG protège son Tsang le Cœur et lui transmet les informations filtrées de leurs émotions

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 59 « DENOUER » : « HUAN » : Mots clés et résumé : (43)
Huan : Dissoudre, séparer, disperser, répandre, grossi (en parlant des eaux d’un fleuve), fonte des glaces, inondations (nous avons vu
qu’Esto et IG avaient ces grandes fonctions). Cet idéogramme n’existe que dans le Yi King. Il y est question aussi d’un grand
déploiement (comme les ailes d’un oiseau), d’un aspect brillant, prospère, abondant, nombreux (les 10 000 êtres, le 3, qui est le
nombre de fois que l’IG se divise par lui-même (41)).
* Avec le signe de la bouche, il signifie « appeler » « éveiller ».
* Avec le signe du feu : « rayonner » (nota : Augias signifie en grec ancien « brillant, rayonnant »).
* Avec le signe de la main : « troquer, échanger » et « changer d’apparence » (telle la mue du lézard, donc l’IG).
Ainsi, c’est tout le grand travail de l’eau non pas pour son pouvoir d’irrigation mais sa faculté de dispersion, de dissolution progressive
des structures et des rigidités (un peu comme un barrage).
Libérer, Délivrer :
Passer le grand fleuve, opérer la délivrance avec la force d’un cheval (on peut entendre ici tout animal
domestique, donc les bœufs qui tirent aussi les chars, charrues…) (l’Esto, on l’a vu, est très fort).
Ce qui était figé retrouve sa fluidité, grâce à un fleuve en crue, montée de l’inondation autour du Tertre
ancestral, avec débâcle, comme la rupture des glaces d’un fleuve gelé (donc il faut réchauffer, l’Esto,
chaudron alimentaire, est le grand méridien pour réchauffer). Propagation de l’influx de
déstructuration.
* La crue atteint une hauteur suffisante, se déplacer en levant haut les pieds, considérer la situation de plus haut, flot maîtrisable.
* La crue atteint la personne, position inconfortable, totale remise en question, intégrité physique ou certitude personnelle. La
dissolution des rigidités permet d’aller de l’avant et de se réagencer dans un sens nouveau. Doutes, situation instable. Atout pour
reconsidérer les dispositifs issus du passé et envisager les opportunités créées par les inondations.
Point de vue élevé, tous se réfugient et se retrouvent dans le fief recouvert par l’eau. Relation désorganisée, opportunité de
communication inattendue, comprendre spontanément ce qui rassemble, le Tertre, la crête visible à la lisière du ciel : la frontière où
se retrouvent vivants et ancêtres, ce qui demeure lorsque tout se défait. Animaux : troupeau de moutons (pourquoi pas de vaches,
car domestiqués à la ferme), nombreuses bêtes sauvages, banc de poissons, essaim d’abeilles… oiseaux migrateurs…
Tribus barbares. Fièvre et clameur, refonte générale, la manière dont on exerce le pouvoir est remise en cause. Que sa personne soit
submergée ne signifie pas ici la fin de sa fonction mais son renouvellement. Une souveraineté demeure quelle que soit la crise, cette
permanence doit engager à ne se pas laisser aller ni à l’affolement ni à l’hésitation mais à canaliser les périls en se référant à ce qui
perdure quand les repères se dissolvent.
Inondations, entamer sa décrue, la tension ne retombe pas pour autant, et souvent on n’y prend pas garde.
Interprétation pour l’homme : aller de l’avant avec vigueur pour transformer la situation :
Tel un tourbillon (cf points Yuan et Ye (44)) qui nous emporte, on peut réagencer de manière favorisante, pour mieux maîtriser la
réorganisation.
Accepter la dissolution à l’œuvre et laisser désagréger les énergies.
Lorsque tout part « à vau-l’eau », passer le fleuve avec audace, dépasser les limites ordinaires pour s’offrir de nouvelles possibilités.
Force à ne pas rester inerte devant la désagrégation qui s’annonce, car le cheval doit se montrer vigoureux et endurant.
43 : Autres hexagr. pouvant illustrer le mythe des écuries d’Augias, suivant les besoins en séance : 18 « Remédier au corrompu « (nucléaire 54), 43
« Se montrer résolu » (nucléaire 1). 43 est d’ailleurs l’hexagramme de l’heure du 5, l’Estomac !
44 : Points « Yuan » (écoulement entre 2 rives, pas droit, abime, tourbillon) et Points « Ye » (liquides) : 9P, 11TR, 22VB, 10E, 27E, 9JM, 22VB, 2TR
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Lumière obscurcie : ne pas succomber à l’inquiétude, à l’affolement ou à l’émotivité, ni se laisser désarçonner, pour traverser au mieux
cette situation.
Inciter à aller de l’avant, malgré la sueur (les émotions sont contenues dans le sang) et le sang (l’humeur du Cœur).
Attitude rituelle :
Dénouer sang et sueur pour réaliser le Temple des Ancêtres (fait penser à l’idéogr. « Shi », construire, édifier avec des pierres (45)).
Le sang rituel (l’IG, le Cœur, le Foie, sont dans des axes sanguins, l’Esto quant à lui est plein de sang mais aussi d’énergie pour parvenir
à surmonter l’épreuve avec courage et vigueur) véhicule les émotions : blessure ou inquiétude, le Cœur est noué par l’angoisse et
l’anxiété.
Il est inutile de rester crispé sur le passé.
On peut alors renouer le lien avec l’invisible recréé et sauvegardé (sous-entendu en soi, « se retrouver intérieurement »), garant de
l’évocation rituelle des esprits tutélaires : ancêtres, racines, réunion, montée d’un flux.
Hexagramme Nucléaire : 27 - Nourrir : « Au cœur d’un moment de déstructuration ou ce qui était figé retrouve sa liberté d’action, il
y a l’idée d’une régulation permettant d’équilibrer les impulsions. Dénouer provoque une sensation de perte, surcroît d’émotion et
d’inquiétude. Le vide affole mais devient aussi un centre (Terre-estomac) sur lequel s’appuyer » (la Terre permet la prospérité,
d’autant mieux sur un vide).
Point associé : 18E : RUGEN : Base du Sein : lien avec le Cœur : colère, ne pas se retourner, ni regretter.
Certains textes citent une branche qui part de 18E et se relie au Cœur (mais 18E n’est pas un point Lo à proprement parler).
Pourtant il est sur une zone particulière que la Chine antique nommait « la demeure du vide » (46).

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
Nettoyer l’impur et faire le ménage en soi :
Le monstre dans l’épreuve est Augias, qui représente en fait nous-même, comment on est au fond de nous. Mais c’est un
mensonger, qui n’a pas envie de faire le ménage en lui, de bouger les choses, de les rendre plus limpides.
Il ment, donc Hercule se ment, nous nous mentons. Mais alors quels mensonges sont en jeu ? Sans nul doute, toutes ces
vieilles et mauvaises expériences de vie qui sont stockées bien secrètement en nous, souvent au plus profond … de notre
ventre (nous l’avons vu, le ventre au travers de l’IG est notre 2e cerveau).
Et que font ces imbroglio ? ces blessures du passé, ces secrets ? ces blocages ou situations à l’arrêt, ces « emmerdes »
finalement ? Et bien elles marinent tranquillement mais sûrement, ne laissant place à aucune lumière (le Yang Ming
pourtant) !
Cela conduit petit à petit au pourrissement, la fermentation, et naturellement ça sent mauvais, à tel point, qu’il ne faut
surtout pas rouvrir l’espace pollué au risque d’être écœuré ou même de tomber dans les pommes !
Tout blocage en nous sera, en énergétique chinoise, un blocage dans la lumière.
Il est plus que temps de détruire les barrières pour faire s’écouler tout cela, et laisser entrer la lumière.
En effet, notre monstre Augias, s’il est mensonger et garde bien précieusement pour lui ses secrets… a sans doute très
peur, peur de voir la réalité en face tout simplement, de mettre en lumière cette vérité (rôle du Yang Ming et de l’IG).
Pourtant, se poser un peu pour regarder en face cette vérité, notre vérité, avec la plus grande bienveillance intérieure,
permettrait sans doute de révéler bien des angles de vue différents face au(x) problème(s). Et surtout de mieux digérer
tout cela.
Car peut-être Augias a-t’il cru être LE responsable de tous ses ennuis, alors que peut-être, il n’est qu’une victime, un boucémissaire, qu’on a rendu lâche, et que les autres se sentant plus forts que lui, en ont profité pour « charger la mûle »…
Berf, il est plus que temps de laisser entrer la lumière, mettre en lumière, de débloquer fenêtres et portes, faire le ménage,
évacuer les détritus, nettoyer, à grande eaux, aérer, ranger. Bref remettre son petit intérieur en ordre !
On pressent alors ici le rôle incroyable de l’un des 8 merveilleux vaisseaux, le Yin Oé Mo, qui a cette puissance incroyable,
de faire les tris intérieurs (émotionnels).
L’Estomac, tel un oiseau qui vole, léger, nous rendra plus léger, délesté du poids (qu’on nous a légué) et que l’on
porte (que l’on nous fait porter) sur notre chemin de vie.
Ce travail de fond permettra aussi de mieux apprendre à se connaitre (« Qui suis-je réellement ? » « Que suis-je prêt à
accepter, endurer, et aussi ce que je ne suis plus disposé à porter ? »).

45 : Les points « Shi » : construire avec des pierres : 6C, 18R, 19R, 5JM
46 : D’après le Vademecum d’Acupuncture Traditionnelle de Jean Motte (VAT)
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Faire du vide, pour mieux remplir :
« VACARE » c’est faire du vide pour mieux accueillir du neuf. Le ciel parle à la Terre qui lui
répond : pour recevoir, elle doit accueillir, et donc être vide. Et c’est l’Estomac qui va pouvoir,
par un travail de descente des matières, aider l’IG à se nettoyer, se vider, faire le tri, et rester
léger comme un oiseau. Alors la prospérité intérieure pourra revenir (9).
A noter, que le 18E proposé ci-dessus pour l’hexagr. nucléaire 27, est installé sur une zone de
vide, tel l’oiseau se posant sur une zone de vide, laissée par le Tao, sur la branche.
« Notre corps est un jardin, on doit en être admiratif » Tchouang Tseu
« La vie ce n’est pas d’attendre que les nuages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie » Sénèque
« On passe par des moments difficiles, mais le problème c’est qu’on les prolonge nous-mêmes » Citation française

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Et bien pas grand-chose…ni trophée, ni épreuve validée par Eurysthée, au contraire, il part plus allégé qu’avant ce travail.
Ah si peut-être une chose… avec une meilleure prise de conscience désormais que les hommes sont souvent
malhonnêtes, de mauvaise foi, injustes voire odieux. Qu’ils cherchent parfois à vous laisser faire le sale boulot à leur place.
Hercule le saura désormais, restera prudent et fera en sorte de ne plus se faire avoir à l’avenir.
Il fera déjà le ménage chez lui, triera ses « amitiés » ou connaissances, et évitera de faire le ménage chez eux, à leur
place, au risque sinon de s’épuiser pour rien.
Même si l’on se dit qu’il faut « Rendre à César ce qui appartient à César » (« œil pour œil - dent pour dent »), ici avec
l’hexagr. nucléaire 27 et son point associé, 18E, on comprend qu’il est nécessaire de dompter, canaliser sa colère,
pour ne pas se retourner, sur le passé, avec rancœur, haine, colère…. Ce qui conduirait à commettre des actes
irréparables, et surtout inutiles (il est dit qu’Hercule reviendra avec une armée pour se venger et tuer Augias).
Encore une fois, Hercule est invité à avoir une attitude Yin pour équilibrer avec toutes les facettes yang de l’épreuve.

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des
points d’acupuncture, par le Ming Tang dans le
Roi Wen, dans l’hexagr. n°59 :

E- Image des 2 trigrammes :

Ici nous est indiqué d’utiliser les 2 axes suivants :
Tsue Yin et Chao Yang.
VENT sur EAU : cela me fait penser à un lac calme et bien aéré.
Le 20VB « Etang du vent » m’y fait aussi penser.
Il est le réceptacle du soleil, donc la lumière (le cadeau du supérieur qui
arrive en 18VB (point donné cf D/), puis entre dans le vide du 19VB).

F - Hexagramme 59 : « HUAN » : Les points HUAN :

18VB : Cheng Ling : Reçoit l’esprit.
Il conduit la lumière reçue jusqu’au 20VB (cf E/).
-------------------------------------------------------------------------

Point associé 8TR : San Yang Luo (alias Tong Men, Tong Guan) :
Barrière/Porte de communication.
Lo de groupe des 3 Yang du haut (IG-TR-GI)
Travaille un peu comme une fenêtre du ciel : Evacue le yang à la tête
Comme 8TR, les autres points « MEN », porte (48) :
21E, 22E concernant le Yang Ming Esto
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Comme 8TR, les autres points TONG « communication » et GUAN,

19E : Bu Rong (47) : « Débordement »
Contenir tout ce qui déborde (fait écho à l’idéogr.
« HUAN » de l’hexagr. 59 - cf 2/).
Endurer, tolérer, supporter, souffrir, mais aussi
pardonner.

barrières (48) :
• 5C : Tong Li : Libre circulation et communication interne, « rétablir
l’ordre » « comprendre à fond »
Point des émotions/entités : il fluidifie le Qi, en cas de joie ou de
tristesse excessives, pour qu’il irrigue à nouveau la terre.
« Floraison, éclosion des fleurs sans entrave, avec organisation de
la terre et des champs (peut débloquer une terre, dans l’esprit
d’une lutte bois-terre, la tierce-personne entre, étant le cœur).
Donc équité. La pierre est prête à murir car tout est parfait autour.
Justice dans nos actes, paix dans notre Cœur, partage avec les
autres, pleine harmonie avec l’extérieur » (49)
Point Lo qui permet ainsi de meilleures prises de décision (C-VB)
Point étoile de Ma Tan Yang.
• 66V : (zu) Tong Gu : Vallée de libre circulation
Incontournable pour libérer, et donc « uriner » ses peurs et/ou
douleurs. Divers troubles psychosomatiques. Calme le feu.
Notion de ravin, torrent d’eau qui nettoie (Gu).
• 7F : Xi Guan : Passe du genou
Point barrière, donc de déblocage général.
L’eau qui nettoie et nourrit le bois (sève de l’arbre).

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale
en lien avec le mythe :
L’idéogramme « Huan » de l’hexagr. 59 :
« Huan » : Peut aussi se traduire par « Appeler, convoquer, citer, soleil… », « forte luminosité, briller » et « troquer, échanger » :
Cela nous fait ainsi penser aux idéogr. « Jiao », « Zhao » et « Ming » :
Ming :
• 1V : Jing Ming : Eclat de la prunelle - Intelligence
Forte luminosité associée à l’intelligence, la faculté de comprendre. Roé réunion de C/IG !
Point ramure de Vessie, la voie des eaux ! chef de la sous-préfecture qui permet d’humidifier les selles au juste niveau
pour une bonne évacuation (50)
• 37VB, 23TM
Jiao / Zhao : 6Rte, 8R, 20TR, 35VB, 55V, 5F, 7JM / 6R
Points de symbolique en lien avec le mythe :
Laisser entrer la lumière : (51)
• Technique associant le 1V vu précédemment : 1V+ 7V +20TM => diffraction de la lumière partout via le 14/17JM
« La Vessie annonce le retour de la lumière » (39).
• Par Yang Ming : en particulier GI qui s’occupe de la lumière dans le corps : 20GI et 26TM (qui croise le Yang Ming)
« c’est dans l’obscurité que nait la lumière et c’est dans les excréments que nait notre nature spirituelle.
Les intestins sont notre cerveau du bas »
-

Les points « Shui » (52) : Eau en mouvement, clé des liquides, lieu où se rassemblent les eaux : fossé, canal, drain
• Avec notion de « Grand torrent » : « Xi », « Gu » (53) :
* 66V : voir précédemment sa description complète au F/
En tant que point Penn de l’Eau, il relancera les Reins, qui nourriront le bois et refroidiront le feu (IG-C).
• Avec notion de « Secret », suivant besoins en séance (54) : 7R : l’un des grands points de circulation des liquides

-

Les points « Qu » (55) : « Détourner, dévier les rivières : Objet en bois sinueux, courbe, évidé, comme un coffre (qui est
courbe), gouttière radiale, canal, rigole, détour, par extension repli, faux, tortueux, donc injuste »
• 8IG : Xiao Hai / Qu Quan – Mer du Xiao (Xiao Chang) (Intestin Grêle IG) - Source de la courbe - Petite mer
Point terre, fils du feu, donc dispersion : apaise le Feu (Cœur et Shen), fait sortir le Tae Yang.
En tant que point Ro, va à la terre et donc à l’Esto - mais aussi au 1V vu précédemment.

47 : Autres points « RONG » : « prospère, abondant, florissant » (comme 19E) : 20Rte, 17IG, 8VB
48 : Points « GUAN », barrière : 8VB, 19R, 20R, 7V, 1VB, 27TM, 5TR, 1TR, 36V, 46V, 63V, 3F, 1VB, 3VB, 33VB, 3TM, 4GI, 6E, 7E, 25E, 12R, 18R, 6MC
Points «MEN» : 1P, 11Rte, 12Rte, 27-33E, 7C, 13-21R, 12V, 47V, 51V, 63V, 4MC, 2TR-21TR, 13-14F, 8VB, 22VB, 25VB, 5-10JM, 4TM, 15TM, 22TM
Les autres points « TONG », circulation : 7P, 19R, 20R, 7V, 1VB, 8VB, 27TM
49 : Livre Jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité », p212
50 : Livre Jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité », p276
51 : Les autres points « laisser entrer de la lumière » : 16-19-20-21-22VB, 24-34-37VB, 3TM
52 : Les autres points « Shui » : 10TR, 9JM, 28E, 10E, 1F, 18GI
53 : Les autres points « Grand torrent : « Xi » et « Gu » : 3R, 8VB, 4GI, 5GI, 18Rte, 10R, 20R, 43E, 2IG, 5IG
54 : Les autres points « Secrets », « Ouvrir les vieux coffres » : 26E, 2VB, 24JM, 7P, 8Rte, 15E, 32E, 27VB, 26E, 32E
55 : Les autres points « Qu » : 7P, 8P, 8F, 7VB, 11GI, 13IG, 4V, 17R, 3MC, 2JM, 22JM, 1VB, 9VB, 3C (va au 1V). A noter, que dans le même esprit, 7GI
fait : Eau qui peut à nouveau s’écouler, rouvrir les vannes d’irrigation dans les champs, donc suite à un blocage.
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La Voierie :
• En plus des ateliers IG et TR,
• on pense à l’idéogr. « Mai », qui signifie Méridien - dans le sens vaisseau sanguin, vase avec sang, et aussi : la bifurcation
des cours d'eau (56).
=> On pense alors aux Merveilleux Vaisseaux qui portent tous le nom « MAI ».
Ces grands méridiens de surface constituent des sortes de grands canaux de nettoyage, comme dans le mythe.
=> L’un d’eux en particulier fait le tri intérieur : Yin Oé Mai, et l’un de ses points constitutifs va nous intéresser (57) :
* 13Rte : Fu She - Demeure des Fus, Résidence de l’entraille
« Révolte d’énergie avec plénitude et spasmes des ateliers : plénitude de l’abdomen, contractions douloureuses,
inflammation du caecum des intestins, constipation » (d’après le livre de Dr Bernard Desoutter).
Pour mémoire sur le Yin Oé Mo :
* Chemin de vie : « Prendre soin et entretenir de bonnes relations avec soi. Faire le tri dans ses émotions »
* Rôle : bonne circulation du Yin dans tout le corps. Soutien et fait le lien de tous les méridiens Yin.
Cela sera intéressant, car beaucoup de point déjà identifiés sont yang, et le yin doit être soutenu ne serait-ce que
par rapport à l’attitude « yin » conseillée dans l’hexagr. Et parce que le Yin nourrit le Yang, (Rate nourrit Esto).

-

Les points des grands blocages intestinaux, du type « constipations » :
Dans les techniques de purgation, un point est intéressant, lorsque l’on n’est pas dans la matière, mais plutôt psycho :
• 8GI : Xia Lian – Point latéral inférieur - Angle inférieur
Notion de droiture, intégrité, justesse / déblocage des 3 foyers, surtout de l’inférieur.
Grand point de déblocage des 3 foyers, et en particulier du Foyer Inférieur, car c’est l’un des 3 points « SAN LI »
=> alors tout descend, prend le chemin de la bonne digestion, élimination, en particulier d’ordre émotionnel.

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
Nous devons aider le patient, comme Hercule, à faire basculer les choses : du sale vers le propre, du sombre vers la
lumière, de l’intérieur vers l’extérieur, du haut vers le bas (digestion, élimination), donc du yin vers le yang ou
inversement.
Je propose de représenter, avec mes aiguilles-mantra, une forme d’oiseau qui déploie ses ailes et s’envole léger, après
le nettoyage vers le bas des énergies bloquées, en particulier avec l’aide de l’Estomac (la terre).

Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et des
4 temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position assise, la position de la terre.

-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 9 points, l’heure de la Vessie par laquelle nous terminerons le mantra et pour bien évacuer
et sortir tout ce qui sera travaillé en amont par Esto et IG en particulier.
(Vessie : les grandes eaux mais surtout la répartition épanouie suivant les 9 régions chinoises, dans le Ming Tang).

56 : Les points « Mai » : 26VB, 62V, 18TR, 12F
57 : Les autres points du Yin Oé Mo : 6MC, 9R, 12Rte, 15Rte, 16Rte, 14F, 22JM, 23JM
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-

8GI : purgation « psycho » (si matière, on pourra préférer 39E) (58), métal (application de la justice), digestion
8TR : point de l’hexagr. 59, point barrière et communication, le TR gère les eaux
18E : point de l’hexagr. nucléaire 27, maitriser ses colères, ne pas se retourner sur le passé, l’Esto fait descendre
Au choix avec le 19E ou 21E ou 22E ou 36E ou 39E (si blocages matières intestinales)

-

66V : Communication, évacuation des eaux (par les urines)
7F : l’eau du bois, éviter les colères, tout en inondant d’une eau fraiche, partout. Relie l’interne et l’externe.
Au choix avec 7R : rétablir un courant (d’eau), point métal de cicatrisation émotionnelle et s’il y a des secrets

-

13Rte : Point Yin Oé Mo, terre qui travaille sur les émotions qui tombent sur le ventre, lien yin-yang avec ateliers

-

5C :

-

8IG : Point Ro, qui relie interne et externe, « mer courbe » (comme un fleuve qu’on détourne),

-

1V : Point Ming (forte luminosité, briller, rayonner) pour mieux voir la situation qui pourrit en soi, la distribution

de la digestion, dont l’IG et l’Esto
Point Lo avec IG, V, P, VB, de libre circulation, des choses et émotionnelles, point Ma Tan Yang
Au choix avec le 3C, mer courbe (comme un fleuve qu’on détourne), qui nourrira comme 8IG le 1V
disperse un IG trop plein en direction de la terre, et va au 1V qui suit
du yin et du yang, la vessie en tant que voie des eaux, il reçoit la lumière du 20GI et transmet sa quintessence
au 1E dans le ciel postérieur, grand point de relance générale de toute l’énergie.

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, j’entreprends un grand nettoyage de mon intérieur, qui me
permettra d’être enfin plus léger et libre comme un oiseau »

Durant la pose de l’aiguille-mantra, on peut demander à la
personne d’avaler 5 fois sa salive, afin de nourrir sa terre
(pour son Esto qui doit bien tout digérer et trier).

-

Version rapide en 3 points :
o 8TR :
purger, débloquer, grâce aux 3 yang du haut (IG-TR-GI)
o 66V :
évacuer les eaux de nettoyage
o 13Rte :
relier avec l’Esto et l’IG, soutenir le tri émotionnel, et la digestion des choses,
ramener de la prospérité par la terre.

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
L’équilibre est une notion dynamique plutôt que statique :
Prendre soin de son Estomac qui doit mener cette recherche d’équilibre, en particulier dans les moments d’alternance.
Mais également de son IG, en lien avec le mythe :
Bien manger et mastiquer, consommer plus de fibres, bouger davantage, faire du sport et s’attaquer au(x)
problème(x) enfoui(s) dans le ventre (on l’a vu tout au long de l’analyse du mythe), mais aussi le cas échéant du
stress chronique ou aigu (chacun aura ses solutions : yoga, peinture, musique…).

-

Réduire le gluten qui est trop présent partout dans notre alimentation, limiter les sucres (qui nourrissent les
mauvaises bactéries) et le lactose (nos enzymes réduisent avec l’âge) : car tout cela fatigue énormément notre
intestin et lui demande beaucoup de travail.

58 : Suivant 4 temps de l’examen, symptômes, pouls, palpation du point….
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7- EPREUVE D’HERCULE et LES POMMES D’OR DU JARDIN DES HESPERIDES
Donner pour mieux Recevoir en retour
Rate / V – Le Mantra de la Pomme

Résumé rapide de l’épreuve (59) :
C’est un très long voyage avec une multitude de rencontres inédites qui attend notre héros. Ce travail consiste à rapporter
les fruits d'or (terre et feu) d'un pommier, cadeau de Gaïa, la terre, pour le mariage de Zeus (le père d’Hercule) et d’Héra
(la vraie mère d’Hercule). Elle l'avait planté dans son fabuleux jardin divin qui se trouvait sur les pentes du Mont Atlas, là
où les chevaux du char du Soleil achèvent leur randonnée en se couchant à l'ouest (métal) de l'océan Atlantique (eau).
Un jour, Héra s'aperçoit que les filles d'Atlas, les Hespérides, à qui elle avait confié la garde de l'arbre, volaient les
pommes ; elle place alors un dragon immortel à 100 têtes (Ladon), autour du pommier pour en interdire l'approche. Après
maintes péripéties, Hercule obtient de Nérée (Dieu marin primitif, surnommé le « Vieillard de la Mer », fils de Gaïa)
(élément eau) quelques renseignements, notamment sur l’emplacement des pommes d'or.
Mais Nérée profite d’un moment d'inattention pour se transformer en serpent et se faufiler entre deux pierres.
Sur son chemin, Hercule doit tuer le Géant Antée, qui est également fils de Gaia la Terre (donc métal) :
Il le fait mourir en le tenant en hauteur sur ses bras, hors sol, et l'étouffe (métal).
Puis il découvre Prométhée, le frère d'Atlas (auteur de l'humanité, mais puni pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe
et en faire don aux humains), enchainé (métal) et prisonnier pour l'éternité, et dont le Foie (bois) est dévoré par un aigle
(feu) puis régénéré chaque nuit (yin, sang) pour que se perpétue le châtiment le jour suivant.
Le rapace est rapidement transpercé par une seule flèche (feu) du héros ! Ensuite, Hercule rompt les chaînes de
Prométhée. Prométhée alors sauvé lui indique le chemin à suivre pour trouver les pommes d'or.
Hercule franchit le Détroit de Gibraltar (élément eau) d'où s'élèvent depuis les colonnes en son nom, afin de rencontrer
le Titan Atlas, car ce dernier est le seul à pouvoir l'aider dans sa quête des pommes d'or, situé dans cette région extraocéanique (eau). Arrivé sur la pointe Nord (eau) du continent africain, Hercule découvre l'immense Atlas (nous fait penser
au dragon Kong Kong, bois) courbé sous le poids de la voûte céleste (ciel=Ouranos), qu'il est chargé de supporter
(structure du Tae yang), depuis la défaite des Titans contre les Dieux de l'Olympe.
Le titan Atlas lui propose (confiance) de se rendre lui-même au jardin des Hespérides pour y cueillir les trois pommes d'or
(1 le yin, 2 le yang, 3 les 10 000 êtres. Donc fertilité, et profusion), mais à la seule condition qu'Hercule porte à sa place le
fardeau de la voûte céleste (piège). Ce dernier accepte et endosse sur ses épaules le poids du ciel tandis qu'Atlas part
chercher les fruits d'or (mensonge).
Après plusieurs heures d'attente, Atlas réapparaît avec les trois fruits à la main. Il se propose
d'aller porter lui-même les pommes à Eurysthée. Conscient du risque qui pèse sur lui, Hercule
utilise une ruse, il feint d'accepter le service du Titan et le prie de reprendre le poids du ciel,
pour quelques instants seulement, le temps de trouver un bon coussin pour ses épaules.
Atlas pose les pommes d'or sur le sol et reprend la voûte céleste en toute confiance ; mais,
quand il aperçoit Hercule ramasser les fruits qu'il a cueillis et s'éloigner avec un geste d'adieu,
il se rend bien compte qu’Hercule l’a aussi piégé.
Hercule offre (cadeau) les pommes à la déesse de la sagesse Athéna qui les ramène dans leur
pays d'origine, car elles ne doivent se trouver nulle part ailleurs que dans le jardin divin.

59 : Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations

111

Le Titan Atlas, portant la voute céleste sur ses épaules.
Copie en marbre de l'Empire romain du IIe siècle,
Musée archéologique national de Naples

Les Hespérides autour d’Hercule

Le Titan Prométhée enchainé sur les ordres de Zeus sur un rocher,
au Mont Caucase, pour lui avoir dérobé le feu et l’offrir aux hommes.
Un aigle lui dévore petit à petit le foie, qui se régénère chaque nuit.

Aglaé, la belle jeune fille, gloire du soleil couchant, dit à Hercule lui mettant une pomme dans la main : « Le chemin qui
conduit à nous est toujours caractérisé par le service. Les actes d’amour sont les poteaux indicateurs du chemin ».
Alors Erythéia, qui garde la porte que tous doivent franchir avant de se tenir devant l'unique Grand Président,
lui donne une pomme sur laquelle, gravé dans la lumière, était écrit le mot d'or : Service.
"Souviens-toi de cela", dit-elle, "ne l'oublie pas."
Puis vient Hespéris, merveille de l'étoile du soir, qui lui dit avec clarté et amour :
"Va de l'avant et sers ; foule maintenant et à jamais le Sentier de tous les serviteurs du monde."

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.
Un héros qui traverse de longues contrées lointaines, à la recherche de pommes en or, sans doute pour lui le symbole de
la requête d’une richesse, d’un pouvoir, d’un bien en particulier qu’il convoite… Mais voilà que son chemin est parsemé
d’embûches disons de rencontres fortuites, de personnages en difficultés particulières auxquelles il se voit contraint à
prêter main forte, et alors il reprend son chemin. Il doit aussi user de ruse pour parvenir à son but ultime, ne pas toujours
faire pleine confiance aveugle en l’autre (le géant Atlas). En tout cas, il récupère de façon indirecte les pommes d’or, qui
finiront par revenir dans leur jardin d’origine. J’en retiens surtout qu’on ne possède rien sur cette terre, que tout bien
n’est que de passage. Et que le meilleur des cadeaux est sans doute aussi celui d’aider les autres, mais aussi de se faire
aider en retour.
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.
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A- FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec un
méridien Le méridien de la RATE
o L’heure du 6 : 9h-11h : l’accomplissement : 1er
hexagramme de l’impulsion, la création.
Symbolisée par un serpent (60). Tout part du centre
5, diffuse aux 4 orients et revient ensuite à lui :
donner puis recevoir.
Point associé : 2C : Qing Ling : Esprit vital
interdit à la poncture

o La réception, la transformation et la production :
Reçoit la semence et produit les récoltes
(prospérité, richesse) : donc recevoir et
produire/donner. Grand rôle dans la vie fœtale :
elle produit les fruits (ici les pommes !).
o Espace et temps : Elle y maitrise les 4 autres
éléments. Le monde spatial de la « terre » : la
sagesse de l’espace qui embrasse tout avec
compassion.
o Compassion, amour : Comme une mère, elle aide,
prend soin de l’autre, est à l’écoute, enveloppe de
son amour…
o Générosité : Comme elle distribue les saveurs dans
la forteresse énergétique, elle sait être généreuse.
Cette terre, fait circuler aussi les richesses partout
autour d’elle, elle ne garde pas (si équilibrée).
Nb : Si déséquilibrée, la Rate cherchera à amasser,
couvrir, garder, conserver (mouvement centripète).
Elle tournera alors en rond, sur elle-même de façon
égoïste et autocentrée (cela pouvant conduire à la
rumination – voir L’Hydre).

B- FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre/paysage » avec un méridien :
Pas de monstre en particulier ici, mais un territoire incroyablement long à
traverser :
Le méridien de la VESSIE. Malgré tout, Atlas est aussi en quelque sorte le
monstre d’Hercule, celui qui défie sa confiance.
L’heure du 9 : 15-17h, la maturité, 12e hexagramme : l’adversité. Les 9 régions
chinoises, la réalisation épanouie, propre au mouvement eau.
Point associé : 19R : Yin Du – Barrière de Communication

Tout d’abord, il y a un contexte aquatique : l’élément Eau :
Les endroits traversés sont souvent en lien avec la mer, l’eau : Le Mont
Atlas à l'ouest de l'océan Atlantique, la côte Adriatique, le fleuve
mythique Eridan, le détroit du Bosphore, Le détroit de Gibraltar, passage
entre terre et mer, et enfin le jardin des Hespérides région extraocéanique.
Hercule est aussi guidé par le chant envoûtant des naïades, nymphes
aquatiques. Il rencontre Nérée, le Vieillard de la mer.
Mais aussi un voyage, plein d’incertitudes, en des terres très lointaines :
Le Mont Atlas obscure terre d'Occident, le nord de la Grèce, la Côte
Adriatique, le fleuve mythique Eridan, la Mauritanie, Petite et Grande
Syrte en Libye, Caucase, Thrace et le nord de la Grèce, le détroit du
Bosphore, le pays des Ligures, Pyrénées, la pointe du continent africain,
enfin le jardin des Hespérides.
Donc, dans l’histoire, le territoire traversé est très grand : comme le méridien
de Vessie, qui est le plus long des 12 méridiens avec ses 67 points, de l’œil
jusqu’au pied !
Les caractéristiques du méridien de la Vessie, en lien avec le mythe :
▪ La force du méridien Tae Yang Vessie (61) : Supporter le poids de la voute
céleste sur les épaules et le dos d’Atlas.
▪ La vessie a comme symbolique les montagnes (qu’elle parcourt tout au
long de son méridien) : Mont Atlas, Mont Caucase, Pyrénées, …
▪ La Vessie organise et gère les territoires et les cités. Ainsi elle gère la et
d’appartenance, de possession : voler, dérober, tromperie, piège, ruse …

C - Liens Rate-Vessie :
o Liens évidents entre les axes Tae Yang et Tae Yin
o Sont reliées par la voie Lo (62)
o La Rate aide la Vessie (la voie des eaux, et méridien chargé de sang) car elle fait monter le pur aux Poumons (très en lien avec la
vessie), gère l’humidité et agit sur le sang. En retour, la Vessie est aussi utile à la Rate ! En tant que grand méridien de soutien (la
base par la force des jambes) qui apporte la solidité au corps), la Vessie fait en quelque sorte « contre-poids » avec la matière du
corps qui peut vite devenir lourde/inerte du fait d’une Rate qui se déséquilibrerait.
o Par le Cœur, le feu. N’oublions pas que les pommes sont en or, que Prométhée a donné le feu aux hommes, et enfin le feu du soleil
nécessaire pour faire murir de beaux fruits ! Donc l’axe Chao Yin qui permet de relier avec l’empereur.
o La colonne vertébrale : la Rate en a la charge (dans son Tchin Kan (Jin Jin)), et cette colonne est complètement reliée au méridien
de Vessie, en particulier grâce au 11V, « la grande navette » qui file tout le long de la colonne et connecte avec tous les Shus du
dos, donc les organes. Elle représente en quelque sorte ce si grand territoire qu’Hercule doit traverser, avec tous ces personnages
qu’il rencontre et avec qui il échange.
=> 11V : Da Zhu - la Grande Navette - alias "Les 100 fatigues émotionnelles" - Mer du sang et des méridiens
A remarquer : Une relation forte du héros (RATE) avec le FOIE dans le mythe :
On sait que leur relation peut prendre la forme d’un conflit haineux.
C’est pourquoi leur équilibrage pourra s’avérer nécessaire pour tout traitement.

60 : « Si » : Yi King p 798
61 : Cyrille JD Javary (revue française de yoga, n°33/janvier 2006), l’idéogramme courant du corps humain est formé du “bâti” et des “rais de lumière”,
“le corps humain est donc d’abord perçu comme l’association d’un bâti robuste, la charpente osseuse, et d’une apparence fugitive, la vibration qui
l’anime”. Plus tard, l’idéogramme sera remplacé par l’arbre (donc l’os) qui enracine l’être au champ de cinabre inférieur où il se nourrira du feu
primitif, Yuan Tchi.
62 : Selon les dernières recherches du centre IMHOTEP sur les Kan Tche
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Le Foie prend différentes formes dans ce mythe :
- un dragon à 100 têtes fait bouclier auprès de l’arbre. Or on sait que le dragon symbolise le Foie (63)
Nota : A l’Est on a les « insectes à écailles » (donc le serpent !) dont le chef de ces insectes à écailles est le Dragon turquoise.
- Le Titan Prométhée, dont le Foie est dévoré par un aigle toute la journée.
La Rate (Hercule) sauve le Foie (Prométhée) en éteignant le feu (aigle).
- Le Géant Atlas, courbé sous le poids de la voûte céleste qu'il est chargé de supporter : fait penser au dragon Kong Kong (relié au
bois, qui cogne et casse la colonne, déportant la terre de son centre, et amenant à la logique des 5 éléments).
Ainsi, 3F ou 13F seront des points intéressants, car ils relient particulièrement la Rate avec le Foie.
Le 3F en particulier m’intéressera car il est « Tai », « grand » (voir plus loin).

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 11 « Prospérité » : « TAI » : Mots clés et résumé : (64)
Situation difficile :
Être entrainé dans des circonstances qu’on ne maitrise pas (36 : lumière obscurcie, difficultés rencontrées).
Longues expéditions, supporter l’immensité frustre et déserte, chemin escarpé (nombreux territoires traversés par Hercule).
Tourment et incertitude. Problèmes d’ordre relationnels (Hercule doit accepter de s’arrêter pour aider des personnages en difficulté
sur sa route). Un contexte partant de l’incertitude pour aller progressivement vers plus de confiance : On ne maitrise rien au départ,
mais on finit par trouver la paix et le calme.
Dans un contexte de profusion :
Prospérité, floraison, tout pousse (printemps), profusion naturelle (pommes d’or). Période où tout se met en mouvement et fructifie.
Moments riches de possibilités plus que de tranquillité. Mouvement puissant dont on ne maitrise ni l’arrivée ni le déroulement (à la
fin, renversement de situation inattendu, avec Atlas qui ramène puis perd les pommes).
Essor bénéfique qui imprègne la situation dans son ensemble. Foisonnement enivrant de possibilités, éclosion des bourgeons
prometteurs de fruits futurs.
Le petit va, le grand vient : montée du yang au printemps, bourgeons. Va et vient : aller vers l’extérieur, revenir à soi.
Ne pas s’éloigner de ce qu’on laisse : prendre en charge une terre inculte et sauvage avec une grande force personnelle.
Agir : marcher, produire, faire.
Élagage nécessaire :
Mettre de l’ordre dans l’effervescence printanière, avec une main ferme (« arracher des roseaux »).
Résoudre des situations problème : faire le ménage, élaguer, couper, éclaircir le terrain (jardin).
Il faut perdre de vue des compagnons peut-être désorientés (Hercule laisse derrière lui Prométhée, Antée, Atlas… pourtant il les a
aidés) (l’élagage= coupure : est au métal, nous avons identifié plusieurs éléments reliés au métal dans le mythe) de ce départ
courageux vers le différent.
Ne pas perdre de temps à communiquer avec les autres (ne pas s’attarder, il faut continuer le chemin, faire, toujours avancer, sans
les compagnons qu’on laisse sur le bord du chemin). Mettre de l’ordre dans son propre fief, restaurer ses bases pour assumer sa place.
Des échanges sont enrichissants, d’autres non : rester souple et léger, rien ne doit peser : s’en délester (porter le globe sur les épaules).
Retours en arrière nécessaires, en tirer des enseignements (Hercule comprend la duperie d’Atlas, il lui afflige le même sort en retour).
Un objectif d’aide aux autres, pour un gain en retour, pour atteindre le bonheur :
Achever, accompagner, aider, afin de prolonger sur tous les plans l’échange fécond entre ciel et terre. Apporter aide, accompagner.
Union et échange avec l’autre, juste se mettre à profit des flux porteurs.
Le fils du ciel donne sa fille en mariage au chef du clan qui lui fournit les produits de la terre : là est la richesse gagnée. Il faut donner
(générosité) pour recevoir, suivant les opportunités, mais toujours dans un mouvement d’avancée, marche, sans s’arrêter.
Ce mariage entre le clan des Zhous et celui des Shang : ardeur et joie, future descendance de la dynastie : donc on obtiendra quelque
chose de très précieux en retour.
Nourrir ses forces en échangeant sereinement avec l’autre, et ne rien attendre en retour.
Interaction entre souffles créatifs et souffles réceptifs (nb : les hexagr. 1 et 2 pourraient également être explorés).
Hexagramme Nucléaire : 54 – Mariage de la cadette : « Au cœur de la fluidité printanière, il y a exubérance et ivresse, des forces
dépassent la volonté de l’individu entrainé dans des circonstances qu’il ne maitrise pas ».
Point associé : 29E : Gui Lai : Retour, Point du Torrent. Point Kouei (suivant besoins).

63 : Le foie : symbolisé par le dragon vert : être qui donne la connaissance. Souvent dans certains dessins, le dragon a 2 queues de serpent
(androgynie : l’homme et la femme à la fois). Ces dragons-serpents contiennent le Hun (Roun) qui part chercher des informations la nuit dans le ciel
antérieur pour être au plus juste avec soi-même le lendemain et avoir la connaissance du bien et du mal. En Inde, le dragon-serpent représente aussi
l’énergie sexuelle, et donc la fécondité et la création.
64 : Possibilité d’étudier les hexagrammes 1 et 2 « élan réceptif » et « élan créatif » pour approfondir ce mythe, et suivant les besoins en séance.
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3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
En 3 petites phrases, voici ce que je retiens comme message pour ce mythe :

La GENEROSITE - versus - Le désir de POSSESSION
DONNER sans attendre en retour / pour ensuite RECEVOIR
C’est dans les petits actes du quotidien / que se cache le bonheur
Ce sont les autres qui nous nourrissent :
Le mythe nous apprend que, prendre soin des maillons faibles, nous révèlera qu’ils ont des richesses inattendues à nous
offrir en retour : ce que l’on cherche, nous est en fait souvent donné par les autres !
Hercule nous le prouve clairement lorsqu’il n’hésite pas à demander de l’aide à Atlas pour faire ce qui lui est difficile de
réaliser : aller chercher trois pommes, à sa place. Bien sûr, en échange il l’aide à porter le monde sur ses épaules, échange
de bons procédés ! Même si l’intention du géant ne s’avérera en fait pas saine, Hercule récupèrera bien les pommes en
retour, et c’est ce qui compte. Et il apprendra de cette fâcheuse expérience.
La présence du serpent, comme une mise en garde :
La Rate est représentée par un serpent (cf A/). La survenue du serpent nous fait penser à la légende sacrée d’
« Adam et Eve » dans la culture chrétienne, qui croquent la pomme (le péché originel) dans le paradis d’Eden (le jardin
des Hespérides ici) sous le regard du serpent (représentant le vice, le mal, le piège, le danger, l’enfer, la faute…).
Mais à la fois, on sait que cette union interdite conduira finalement à l’enfantement de toute l’humanité, et donc la
pomme croquée est symbole de grande fertilité !
Ainsi faut-il comprendre par ce parallèle, que le serpent « Rate » lorsqu’elle est déséquilibrée est un « être » vicieux, qui
cherche à nous conduire au mal, comme à des actes de faute ou d’interdit ? C’est Nérée, transformé en serpent qui
indique à Hercule de ne pas cueillir lui-même les pommes mais de demander à Atlas de le faire et de le soulager du poids
de la voute céleste. Nérée avait sans doute l’intention qu’Hercule se retrouve ainsi à tout jamais coincé sous la voute,
prisonnier et ne jamais devenir le héros auquel il se destinait… ! Le piège était donc organisé, mais Hercule n’est pas
tombé dedans (suivant les besoins, on peut recourir au 8VB qui fait le piège des oiseaux).
En tout cas dans le mythe d’Hercule, la faute est sans doute et avant tout celle de l’homme
ordinaire qui croit que le bonheur réside à trouver des pommes en or, alors même qu’elles
doivent rester là où elles sont, dans le jardin des Hespérides. Que ces pommes vont l’enrichir,
alors qu’il va être confronté par ses actes de requête à des malveillances, des pièges, des risques…
Les pommes en or incitent à la convoitise, elles font tourner la tête, et pavoiser devant la foule…
Mais il ne faut pas ici se tromper d’objectif !
« La voie ne connait pas de frontières, le sage embrasse les choses, et ne fait pas de
différence entre une pierre ou un diamant - car tout est issu du un » Tchouang Tse
« Ceux qui ne demandent rien - ont tout » Lao-Tseu
« Savoir se contenter de ce que l'on a - c'est être riche » Lao-Tseu
Adam et Eve

On en retient alors qu’il faut veiller à garder une Rate équilibrée. Ne pas faire confiance aveugle
la pomme
en chacune de nos rencontres, rester attentif, intelligent, perspicace et rusé, malin et prudent, car tous
ceux qui se disent nos amis, ne le sont peut-être pas en vérité, leurs intentions ne sont pas toujours bienveillantes.
L’hexagr. 11 nous indique d’ailleurs un risque de « problèmes d’ordre relationnels et de rapports de force : voisinage,
mariage… » et aussi de faire le bien auprès d’eux, mais sans s’attarder et passer chemin.
Le cercle familial impliqué ?
Il est à noter que tous les personnages rencontrés font partie de la « même famille » (Hercule, Zeus, et Héra / Atlas et
Prométhée / Nérée, Antée et Gaia). J’en déduis que le cercle dans lequel notre héros doit évoluer, est plutôt proche :
famille, amis, collègues… (c’est une piste).
Sans compter que les pommes d’or tant recherchées, ne sont ni plus ni moins celles appartenant aux propres parents
d’Hercule (Zeus et Héra) ! et qu’elles seront rapportées à la fin du mythe dans leur lieu d’origine, à savoir le jardin de ses
parents ! Que doit-on comprendre de cela ? Être ouvert à d’autres personnes rencontrées, sur le chemin de notre vie,
doit nous conduire à pouvoir trouver le trésor aux yeux de nos propres parents ? Est-ce là leur reconnaissance ? Leur
amour ? leur générosité en retour ? La réflexion est ouverte.
La sphère familiale est donc à surveiller dans notre analyse des cas en cabinet…
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L’amour et la générosité sans rien attendre en retour, car retour enrichissant il y aura :
Rendre service peut paraitre parfois incertain ou inutile …, parce qu’on ne sait pas encore qu’on en aura un retour des
plus agréables ! Les conséquences de nos actes seront forcément positives, le cercle sera vertueux.
Alors si on se comporte en héros, l’acte de libérer un homme de sa souffrance (tel Prométhée), ou d’alléger un autre
d’une charge ou d’un poids à porter (tel Atlas), nous conduira sur le chemin de la richesse intérieure.
« Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse et pas de sagesse sans générosité ». Paul Eluard
« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne, mais l'amour avec lequel on donne ». Mère Teresa
« Comme on sème des petites graines autour de nous, un jour, on a un juste retour de cette générosité
sans calcul ni intérêt : Le plus grand arbre est né d’une graine menue ». Lao Tse
« L’homme est porté par la terre, il a les pieds carrés et la tête ronde (comme une pomme) dans le ciel »

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
3 pommes ?! et bien même pas …, puisqu’il les offre à Athéna à la fin de l’épreuve.
De nouvelles connaissances ? pour sûr ! ces rencontres vont l’enrichir plus que n’importe quel bien matériel au monde !

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et
des points d’acupuncture, par le Ming Tang
dans le Roi Wen dans l’hexagr. n°11 :

E- Image des 2 trigrammes : Terre sur Ciel :
Fait penser à une inversion, tête en bas, pieds en l’air !

Et ainsi on pense au 23JM : Lian Quan : Source de l’angle
Alias « Source de la pomme d’Adam » !!!
Ce point agit sur Yin Oé Mo, très émotionnel, c’est le point Ramure de Rate,
qui agit aussi sur la verticalité et remet les choses dans le bon sens, grâce au
Chao Yin (ciel/terre). On y évoque des qualités développées d’honnêteté,
pureté, harmonie et sincérité.
A nouveau le point 11V semble à retenir (cf C/).
10Rte : Xue Hai : Mer du Sang
Vase rempli de bon sang, pour les sacrifices rituels
+ clé de la femme (terre, rate) qui allaite + plantes
qui prolifèrent
+ de l´eau (lien avec notre monstre Vessie !)
-------------------------------------------------------------------

Les organes en correspondance dans le corps :
Abdomen / tête

F- Hexagramme 11 : « Tai » : Les points TAI : « Grand » (65)

9P (66) : Tai Yuann : Grand abîme/ tourbillon, alias Cœur du revenant
Roé de la Mer des moelles, Roé des tissus du Tae Mo (croise TCM).
A gauche il agit sur le Cœur (Chao Yin), alors c’est la relation feu-métal, donc
les entités Shen et Pro : grâce à la pensée du Lü, le bien-le mal, l’avoir et l’être
(nb : l’autre point LÛ est le 23TM).
En tant que point Yuan, il agit sur tous les points Shu antiques, mais aussi, en
tant que 1er point Yuan dans le cycle de l’énergie, il peut agir sur tous les autres
points Yuan des méridiens Yin (7C (cf G/), 7MC, 3R, 3Rte, 3F).

On constate qu’on retrouve ici les 2 hexagr. n°1 et
n°2, « la réceptivité » et « l’élan créatif », comme
2 vertus qui seraient alors très liées…

Ainsi la terre (Rate), trouve toute sa place au centre de
ces 2 entités reliées au niveau du 9P, point de nature terre.

65 : Les autres points « TAI » : 3Rte, 3VB, 1VB, 3R, 10TM, 23E et 8JM : même alias que 9P : calice de vitalité
66 : Point associé d’après les recherches de Jean Motte
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Je retiens aussi le 3F : Tai Chong – Grande précipitation - comme point « Tai »,
car j’ai vu précédemment que le Foie était très présent dans le mythe : cf C/,
source de la mer des moelles, point sacrificiel avec la symbolique des clous
du Christ (la souffrance de Prométhée), Point Etoile de Ma Tan Yang, car en
tant que point source Yuan, il va chercher l’énergie céleste et permet donc la
connexion avec la couche la plus externe du Taé yang.
Nota : Ces points Tai sont des points « sources », « Yuan » qui vont au plus
profond de la terre (en tant que points yin) : ils travaillent la terre, la
profondeur, le yin et le sang.

G- Points de symbolique ou d’action générale en lien avec le mythe : (67)
- « Offrir un cadeau » : idéogramme « BIN » : 9R : Zhu Bin Construit pour l’hôte, maison
des invités, hérédité chargée, ventre de la jambe.
Départ et Tsri du Yin Oé Mo, donc croise le Tchrong Mo.
A considérer aussi, le point 8C qui fait « la main sur le cœur » et inspire la générosité.
- Porter un poids sur ses épaules (Atlas) : 14IG : point de divination « Wai » et de
scapulomancie. Le 9C pourrait agir sur cette sensation également (selon Jean Motte).
- Nourrir :
o La terre nourrit, donc la Rate.
o La mer des liquides et des céréales : Ainsi on retrouve le 9P (cf schéma annexe 4/ A/)
o Les moelles nourrissent le sang et les os. Gao Huang : « Gao »=moelles et
« Huang »=membranes qui enserrent et nourrissent en profondeur.
o Le sang, le yin : la Rate produit le sang et le contient, la mer du sang, donc le Tchrong
Mo, l’axe sanguin du Tae Yang (et donc du méridien de Vessie).
- Les points « Prospérité » (68)
o On retrouve la Terre, donc la Rate (abondance, expansion, richesse, développement)
o 7C : Shen Men - Porte du Shen - Centre de la perspicacité.
Capitale centrale : passer des bourgeons aux fruits, sous le feu du soleil et le ciel.
On pourra agir sur ce 7C, via le 9P, le 1er des points sources Cf F/
o 20Rte : Zhou Rong - Prospérité Totale. Au même niveau, il est fortement lié au :
26R : Yu Zhong - Frontière du thorax, alias Blessures médiales, Centre de la
prospérité. Ici il y a élégance et style, la splendeur est à l’intérieur (au Cœur).
L’empereur connecte avec son peuple, entre le ciel et la terre, donc Chao Yin encore.
Volonté, habileté, savoir-faire, bon ordre dans les rapports avec les autres (69).

Constatation…
Le Tchrong Mo ressort souvent :
- Agir autour de la bouche et aux yeux (1E)
- Agir sur le sang, donc la profondeur, et
répandre l’énergie partout, car il est la
Mer des 12 méridiens et du sang.
- Merveilleux vaisseau qui enveloppe le
corps généreusement
- Passer à l’acte et non d’attendre, d’aller
de l’avant et réaliser avec les bons
repères (dans son chemin de vie, en tant
que « Vaisseau d’assaut »).

On retrouve alors :
4Rte : Gong Sun, Grand-père/Petit-Fils,
point clé du Tchrong Mo, Point central des 4
mers, Lo de Rate.
Il figure dans les correspondances dans le
Ming Tang (cf D/).

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
- Nourrir en 4 étapes :
o
o

o

o

l’eau 1 (le contexte de l’histoire, le monstre : Vessie, « pleine »)
la mer du sang et des 12 méridiens : Tchrong Mo : 4Rte - 11V - 9R (26R via 20Rte – cf G/)
nourrit 2 –> le bois (les bourgeons)
Mer des moelles (bois) : 9P - 3F
L’est, c’est le printemps, les bourgeons, prometteurs de tous les fruits, qui arriveront après l’été. Le bois,
le foie est courageux et sait aller aux devants des autres et les aider. Et on a vu que le Foie transparaissait
dans l’épreuve (Cf C/).
nourrit 3 –> le feu (la maturation)
9P, piqué à gauche relie directement le feu, le Cœur. Et en particulier alimentera le 7C, autre point
source, point de la mer de l’énergie
nourrit 4 – la terre (la récolte, les fruits) (et le retour à soi, couvrir) (le héros, « vide »)
la mer des Liquides et des céréales (terre et métal à l’ouest) : 9P

67 : Autre point « Bin », offrir un cadeau : 7VB / Autres points Gao, moelles : 43V, 4JM, 15JM, 2JM, 6JM, 2TM
Les points de la mer des moelles (Tae mo, bois) : 16TM, 17TM , 19TM, 20TM
68 : Les autres points prospérité : 18JM, 18R, 10F (et les autres points Wu et 5 internes : 13GI, 5V, 27VB, 15E, 8MC)
Les autres points « La capitale », DU : 11JM, 12JM, 22E, 19R, 6F, 3TR, 2Rte
Les autres points « RONG » : prospérité : 8VB, 16VB, 19E, 17IG (nommé aussi « pomme d’Adam »)
69 : Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture, p650
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Cela peut sembler un peu fort de piquer des points des mers (cf schéma 4/ A/ en annexe). Mais j’ose ici proposer leurs seuls
points clés ou Roé, dans l’idée d’inonder de quelque chose de très enrichissant, par ces mers justement. Car une mer
par définition est vaste, et recèle de nombreuses richesses en elle. L’intention n’est pas de les piquer au titre de leurs
actions sur le plan physiologique (sang, cerveau…). Ces points vont juste ouvrir des vannes nourricières.
Je commence donc par l’Eau, puis Bois, puis Feu, puis Terre, car le mythe commence dans
la marche, longue, l’action (yang), et donc les bourgeons. Puis le feu, la relation à l’autre,
et enfin la terre pour recevoir en retour, accueillir, récolter.
-

Rechercher la verticalité : Travailler l’axe Chao yin. Celui-ci est couplé avec le
Tae Yang, dont il est question pour le monstre du mythe (grand territoire : V)
mais son avantage est de connecter directement avec le Cœur Empereur.
o 23JM : nœud du Chao Yin
o 20Rte : en effet, c’est aussi par l’individualité, le « Je », par la Rate
(nb : permet aussi notre verticalité entre C et R, dans Chao Yin, grâce au Tchrong Mo).

Je propose de dessiner avec mes aiguilles-mantra, une forme « ronde » et généreuse, douce comme la
terre, la Rate, comme une pomme, pour ancrer en la personne un message de générosité et de partage.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position assise, la position de la Terre et de la Rate.

-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 7 points, car l’heure du 7 est au feu, au Cœur, heure de la collision : 44e hexagr. : « être
accueillant : rencontre harmonieuse avec soi, vitalité propre à l’empereur, poussée yang, perfection ».
On retrouve d’ailleurs 9R son point associé.
-

-

4Rte : clé du Tchrong Mo, et d’abord ancrer la personne par la terre sur laquelle nous allons beaucoup travailler
9R :
offrir un cadeau, Tchrong Mo, poussée de yang
11V : grand territoire (monstre Vessie), TCM
3F :
« Grand », souffrance et sang de Prométhée, Point étoile de Ma Tan Yang, donc beaucoup de yang aussi ici
9P gauche : le 1er des sources Yuan des yin, qui va communiquer avec tous les autres Yuan, mais en particulier avec 7C
(dans notre intention) : verticalité et passage du feu à la terre

-

20Rte : prospérité totale, d’autant plus si on y met aussi l’intention sur le 26R
23JM : verticalité et bon sens dans le Chao Yin, « pomme d’Adam »

Précision : Parmi tous ces points du Yin, beaucoup apportent du yang :
11V, 9P gauche (reliant 7C, mer de l’énergie), 23JM à la tête, 26R près du Cœur, du feu.
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Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, pour me construire, en cadeau je donne ma solidarité aux
autres, en retour je recevrai la prospérité des pommes »

9P, à g
11V

20Rte +23JM

-

Version rapide en 3 points :
o 9R :
donner
o 11V : à tous, et partout
o 20Rte : et recevoir en échange !

9R

4rte
3F

On peut demander à la personne d’avaler 5 fois sa salive, afin de nourrir sa rate.

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

Voir le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide. Se délecter des « petits cadeaux » de la vie et de son
entourage.
Donner, être généreux, vivre plus chichement, se nourrir de l’autre mais pas des objets et du matériel, aider et
donc aimer : ce sera la plus grande richesse qui soit - et alors le paradis nous appartiendra !
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8- EPREUVE D’HERCULE et LA DESCENTE AUX ENFERS POUR DOMPTER CERBERE
Descendre au plus profond de soi pour maitriser ses peurs et émotions et retrouver la pleine confiance
GI / R – Le Mantra de la Renaissance

Résumé rapide de l’épreuve (70) :
L’épreuve exigée par Eurysthée, est de ramener vivant le chien des Enfers, Cerbère (clin d’œil au Troupeau de
Géryon), comportant 3 têtes, une crinière de serpents (monstre aquatique, symbolisant aussi le bois, le Dragon,
le Foie) (clin d’œil à l’Hydre de Lerne) identique aux cheveux de Méduse et une queue de dragon (le dragon vit
dans l’eau, mais sort au printemps – bois – sans doute pour l’idée de renaissance) et doté d'une force
incroyable. Sa voix sonore d'airain (clin d’œil aux Oiseaux du lac de Stymphale) terrorise tous ceux qui
l'approchent. Il garde les Enfers et empêche ceux qui passent devant le fleuve Styx de s'enfuir : ce fleuve,
lorsque l'on s'y baigne, rend invincible à l'exception d'une partie du corps, le talon d'Achille (un talon d'Achille
est une faiblesse fatale en dépit d'une grande force générale, pouvant mener à l’échec, la chute, la perte) (clin
d’œil à l’hydre de Lerne avec le crabe au pied). Chacune de ses têtes n'a pour appétit que de la viande vivante
(clin d’œil aux Cavales mangeuses d’hommes) laissant ainsi passer les morts et toute âme défunte, mais les
empêche dans l’autre sens de regagner le chemin de la vie.

La capture de Cerbère par Hercule, gravure de Hans Sebald Beham, 1545.

Hercule se rend donc aux Enfers, mais avant toute chose, il doit suivre un rituel préalable obligatoire : se
purifier du sang qu'il a versé, notamment lors du massacre des Centaures (clin d’œil Au Sanglier). Ce qu’il fait.
Il pénètre dans le tunnel des enfers et plonge dans la plus totale obscurité (le GI), puis débouche sur une région
désolée, sans aucune forme de vie, silencieuse où des eaux froides et stagnantes (élément EAU), des fleuves
accentuent cette impression de néant et dont les noms seuls suffisent à glacer le sang (froid, yin, Eau : yin de
yin) des mortels (maitriser ses peurs : Eau - la Terre domine l’Eau). Les âmes décédées errent, on peut entendre
des chants lointains de femmes gémissant. Sur l'autre rive, une barque (clin d’œil au Troupeau de
Géryon) conduite par le passeur d’âmes défuntes, Charon.

Le Dieu Charon, dans sa barque, sur le fleuve Styx, donnant l’obole (pièce en or) aux défunts.
Puis Hercule tire sur le bras de son ami Thésée et brise ses chaînes avec son aisance habituelle. Il secourt et
brise aussi les chaines de Prométhée (clin d’œil aux Pommes des Hespérides) en proie à une interminable
souffrance, puisqu’il n’est autorisé à mourir, étant éternel.

70 : Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
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Il fait l'offrande d'un bœuf (clin d’œil au Taureau de Crête) aux âmes errantes, mais tente de tuer leur bouvier
Ménoitès (clin d’œil au Troupeau de Géryon) en lui cassant les côtes, mais la Reine Perséphone, femme
d’Hadès Roi des Enfers, lui demande de le relâcher, ce qu’il fait. Elle l’invite alors à la suivre jusqu'à son palais
car il est maintenant son honorable invité. Elle lui fait apporter des pains brûlants, des marmites de pois cassés,
un bœuf à la braise, des galettes et des croissants au four. Le succulent menu le rassasie à tel point qu'il en
oublie (clin d’œil au Sanglier) la raison de sa venue. Le roi Hadès lui impose des conditions pour combattre
Cerbère : il doit le capturer sans armes ni bouclier et sans le tuer (à mains nues, seul, avec ses armes profondes)
ni lui faire couler une seule goutte de sang (clin d’œil à la Biche, précieuse comme le Jade).

Les portes de l’Achéron, en Enfer.
Hercule trouve l'animal près des portes (points portes) de l'Achéron. Il se précipite en hurlant sur l'une des
terrifiantes gueules du monstre. Toujours vêtu de son invincible peau de lion, il peut sans trop de crainte
affronter l'animal au corps à corps (combat au plus profond de soi, à la force des bras et mains : méridien yang
du haut du corps : Le GI y répond toujours), bien que la crinière de serpents parvienne à le mordre à plusieurs
reprises, Hercule s'agrippe au cou de la tête centrale, juste à l'endroit où se réunissent les 3 têtes. Il commence
à serrer, pour l’étouffer (métal), jusqu'à ce que la bête gémissante et suppliante, sentant la mort venir,
reconnaisse en lui son nouveau maître (clin d’œil au Lion de Némée). Après avoir domestiqué Cerbère (clin
d’œil à la Biche et au Taureau), le tirant hors de la caverne du lac d'Acherusia (clin d’œil au Lion), le héros lui
attache une laisse (pour ne plus qu’il s’égare) et entame le chemin du retour à la surface et à la lumière du jour
(lumière du GI) en traînant derrière lui la bête craintive et obéissante (le chien renait sous une autre forme,
moins terrifiante : Dompter ses peurs, ses terreurs intérieures). La lumière revient dans le monde des ténèbres.
En présentant la bête à Eurysthée, celui-ci se presse comme à son habitude, de se jeter dans sa jarre et ordonne
à Hercule de le ramener aux Enfers et ensuite de quitter les lieux sur-le-champ et pour toujours (fin des travaux,
libération). Hercule retourne alors aux Enfers pour restituer Cerbère à son maître Hadès (la vie, ou plutôt
devrait-on dire... la mort ! – reprend son cours).

Hadès, le roi des enfers, avec Cerbère son chien.
Hadès semant un champ labouré par Déméter (par la terre, il y a renouveau).
Le chien Cerbère enfin apprivoisé. Poteries ioniennes, vers 530 à 520 av.J.C
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Quelques précisions :
- Les Enfers vus sous l’angle de la mythologie grecque :
Royaume souterrain du dieu Hadès et de son épouse Perséphone, les Enfers sont le séjour des morts, tous sans exception.
Les bienheureux vont aux Champs Elysées, tandis que les malheureux vont au Tartare.
Les malheureux sont les criminels punis (il y a donc une notion de culpabilité et de faute commise, on pense au 18GI).
A la porte des Enfers, avant la traversée en barque avec Charon, il faut payer le passeur en lui donnant une pièce d’or, que l’on a glissé
dans la bouche du défunt lors des funérailles (en tradition chinoise, les orifices des défunts sont bouchés par des pierres précieuses, tel
le jade, accompagné aussi de leur chien, en offrande et pour les aider au grand passage). Cela s’appelle l’obole. Les morts qui n’ont pas
eu de sépulture ne peuvent prétendre embarquer. Ils errent alors 100 ans (100= « Bai », pour les chinois, il n’y a pas de chiffre supérieur,
c’est donc la fin d’un cycle, avec une grande inconnue sur ce qui peut suivre). Les Grecs croyaient en la réincarnation : l’âme des morts
qui s’était purifiée par 1000 ans d’attente (= 100 x 10, 10 est le chiffre de la perfection au centre de l’élément Terre et du Ming Tang)
(notion de grande patience), renaissait dans un nouveau corps. C’est pourquoi on trouve, aux Enfers, la sortie des âmes réincarnées.

-

Le chien cerbère à 3 têtes :

Anubis est un animal psychopompe qui accompagne les morts : enterré avec eux, en sacrifice, pour les accompagner dans
le passage vers l’au-delà. Symbole de celui qui porte les esprits et aide à traverser les mauvais moments.

-

Le passeur Charon :

Pluton (planète liée au soleil) et son satellite Charon.
Pluton et Charon sont appelées une « planète double ».
La particularité est que le satellite, Charon est deux fois plus grand comparativement à sa planète, Pluton !
Particularité encore, Pluton et Charon sont « synchrones » et présentent toujours la même face l'une par rapport à l'autre.
Comme des jumeaux, un double, on y voit le lien profond à son moi-intérieur.
On entrevoit sur Pluton une forme de Cœur... c’est donc logiquement ce qui relie les deux astres.

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire.
J’y vois tout ce qui tourne autour du thème de la mort, que ce soit la « vraie », la seule et unique Mort, que tout à chacun
redoute au plus profond de lui-même. Mais aussi peut-être toutes les morts symboliques, que l’on traverse à différents
moments de notre vie, qui sont comme des passages vers un renouveau, que ce soit après un moment difficile, une perte,
ou un changement profond de nature intérieure, un tournant de vie…
En tout état de cause, le héros repart encore transformé après l’épreuve.
Le milieu qu’il doit traverser est très obscure, sombre, l’ambiance est parfois terrifiante avec des
ombres, des fantômes, des voix… la peur est toujours en toile de fond, et rappelle à l’homme la difficile
nécessité d’être plus fort qu’elle.
Ici, le chien Cerbère ne laisse passer que les morts, pas les vivants :
Alors pour passer - sous-entendu pour continuer, pour poursuivre son chemin - on doit être mort, ce
qui signifie que tout en soi a dû changer, de manière profonde.
C’est un peu comme une résurrection après la mort, ou « renaitre de ses cendres ».
Le Phenix renait de ses cendres. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection.
Enfin je remarque que cette épreuve semble être comme la dernière à toutes, car elle concentre toutes les précédentes
(voir les « clins d’œil »). Comme s’il s’agissait de l’aboutissement final, avant la libération totale du héros. Dans l’ordre des
épreuves, tel qu’arbitrairement choisi (cf Mémoire, D/2/), non, car le Rein (monstre) n’est pas le dernier méridien dans
l’énergie iong. Par contre, il est le dernier au titre des 5 éléments, ici l’EAU, le Yin de Yin, celui qui prépare la transition.
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Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.

A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros avec
un méridien : Le méridien du GI :
L’heure du 4 : « SI » : 5h-7h : 34e hexagr. :
« Grand force : Da Zhuang ». L’heure de la
porte ouverte, vigueur de ce qui est grand
(DA Chang). Projection, influence de soi
dans la réalisation : savoir, savoir-être,
savoir-faire. Les 4 saisons, ce qui caractérise
la terre carrée, tout ce qui est carré. Alors
terre et métal sont intimement liés (alors
que le ciel est rond).
Point associé : 10Rte : Xue Hai :
mer du sang.
Vase rempli de bon sang, sacrifices rituels +
plantes qui prolifèrent + clé de l´eau.
Bien associé au 17V pour nettoyer le
sang, le yin, et toutes les émotions.
Permet de faire un « reset général ».

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « Lieu » avec un méridien : Le méridien du REIN :
L’heure du 10 : 17-19h, 20e hexagramme, le coucher, regarder : « GUAN » la
contemplation, le retour à l’unité, le rassemblement de l’eau et du feu (l’heure du
coucher du soleil), l’homme qui garde sa vitalité en se démobilisant.
Point associé : 21JM : Xuan Ji : la sphère armillaire : Tourner, retourner, tourbillonner,
pivoter. Clé du jade (fait penser à la pièce en or, en obole, dans la bouche des morts).
Autre point Xuan : (pas au sens du « modèle à ne pas suivre »).
7P : Tong Xuan Défilé de la brèche. Point étoile de Ma Tan Yang.
Notion d'éclair, brisure, rupture alignement, mais aussi de lumière (foudre-ciel).
Mettre en ordre, aligner, ranger, rompre certaines attaches (comme les chaines de
Prométhée), Remettre droit ce qui est mal (mal moral lié à la mort), Rapidité, mort,
décomposition (eau, mort, pourri).
Rite de passage/séparation avec l'enfance…
Nucléaire 23 : Usure « Bo » : 8TM : Jin Suo : Tendons rétractés, muscles serrés.
C’est un point d’action sur le talon d’Achille dont il est question dans le mythe.
Se sentir emprisonné dans une situation et ne pas arriver à se décider, voir autrement,
prendre conscience de la vie - mettre en mouvement.
Angoisses cardiaques (on les verra dans l’hexagr. 29).

Les rôles du GI dans la forteresse :
Précisions sur l’Hexagr. 20 : Regarder ma vie, avances et reculs. Le moment des bilans, la
lumière qui s’amoindrit à l’automne (métal GI). Hexagramme avec forme d’une porte,
o GI= se pardonner
o Celui qui coupe, sépare, lâche, relâche celle qu’on doit franchir pour procéder au changement de son point de vue. Considérer le
passé sans nostalgie et la disparition sans faiblesse.
et libère : Hercule ne tue pas le chien, il
le dompte, puis le relâche aux enfers
Précisions sur l’idéogr. GUAN : regarder au loin, observer, contempler, examiner, points
o don, coupure = libération : il libère
de vue, lieu élevé où l’on peut voir, belvédère, monastère, temple taoïste.
Prométhée : retourne dans la lumière
Caractère de l’œil. Comprendre. Les oiseaux criards, plantes, cornes, rapaces nocturnes.
o les soldats du foie : « a l’air git », donc Nous retenons le 8VB, comme point « corne », et avec la notion d’oiseaux criards.
intéressant lorsqu’une vieille histoire
Les rôles du Rein dans la forteresse :
reste à nettoyer à l’intérieur
o Symbole : le coq
o nettoyer, épurer, évacuer. Le métal
o Sexe, peurs, abandons, mort, eau putride, le peson (introspection en soi)
cicatrise, même les émotions (peurs...)
o Lieu de toutes les potentialités créatrices : procréation, sexualité, art, créativité
o pour récolter le raffiné
o Fait jaillir la vie et donne les moyens de la vivre pleinement
o emprisonnement dans espace-temps
o L’eau du ciel antérieur, croissance, développement, cycle de vie et procréation.
o s’occupe de l’horloge biologique : nuit /
Sexualité. La femelle mystérieuse qui gouverne les cycles Tian Gui des règles
jour : donc obscurité-lumière
o Les 8 Merveilleux Vaisseaux et les 64 trigrammes proviennent tous du Rein
o aller au plus profond des choses (axe
o Courant d’eau, source tourbillonnante. Apparition de la vie dans la mer. La
Yang Ming) et y trouver la lumière
« racine » : continuité de vie, puissance, savoir-faire, désir de vivre, longévité.
o mettre en lumière pour protéger le
o Trigramme « KAN » : l’insondable et donc le mystérieux car profondeur.
Cœur et son 1er Ministre le Poumon
o Les symboles de l’eau (71) = la source de toute vie !

C- Forteresse - Les liens GI- R :
-

-

Sont reliés par la voie Lo en 12/24
Et l’Esto par la voie Lo en Kan Tche (dernières recherches du Centre Imhotep) :
o R => Esto
o le GI est couplé en avers revers avec l’Estomac dans le Yang Ming
Par la terre : la terre contrôle l’eau, et engendre le métal (et relie le GI dans le Yang Ming lumière)
Le point 3Rte semble intéressant ici pour sa symbolique : 3Rte : TAIBAI – Vénus - Grand blanc (cf F/)

71 : Encyclopédie des symboles p207 : Densification : formes et apparences (tels des fantômes dans le mythe). Mais aussi dissolution et noyade,
humidité et pourriture, le baptême et l’extrême onction, purification rituelle et symbolique de l’être (ex : culte d’Isis dans l’antiquité). Les déluges
mettent fin à des cycles antérieurs (nous avons vu l’analogie forte avec l’image de l’arche de Noé lorsqu’Hercule emmène le troupeau dans sa coupole
d’or dans l’épreuve du troupeau de Géryon. Sur le plan psychologique, l’eau est le symbole des couches les plus profondes de l’inconscient où
habitent des êtres mystérieux : c’est dans l’eau de mer que plonge chaque soir à l’ouest (à l’heure du coucher : le Rein !) le soleil pour réchauffer le
royaume des Morts pendant la nuit : la relation entre l’Eau et l’Au-delà. Les eaux souterraines sont associées au Chaos originel.
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2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 29 « S’entraîner au passage des ravins » : « Xi Kan » : Mots clés et résumé : (72)
Xi : « s’exercer, s’entrainer, apprendre, répéter, habitude... » Répéter est la seule manière d’apprendre.
Symbole général des plumes d’oiseaux, et du blanc (métal) : dessin d’un soleil levant, c’est le début (printemps, poumon, on pense à
l’hirondelle dans le 6P). Apprentissage du mouvement des ailes, oisillon encore au nid de sa mère qui le pousse dans le vide pour l’obliger
à prendre son envol, à découvrir que le fondement de l’art de voler, c’est d’être porté par le vide.
Kan : précipice, lieu dangereux, onomatopée d’un bruit de coup violent. Manque d’air à la gorge (se sentir étouffé, comme Cerbère),
hoquet de surprise. Situations de peur, tristesse, vertiges, angoisses et autres ravins du cœur, qui se produisent de manière
incontrôlable, généralement liées au manque de confiance. Dessin d’une gorge se contractant (on pense au point du chien qui aboie
« Tu » à la gorge, voir en G/). Pas assez de, manque (vide intérieur ressenti, manque de confiance en soi).
Le vertige paralyse :
Chemin ardu où les précipices se succèdent et les difficultés s’accumulent (avoir la « guigne »).
L’eau qui coule au fond des ravins (nous fait penser à l’idéogr. « Gu ») : Effets de miroir provoquant le vertige (on pense au 19VB).
Endroit dangereux, obstacles difficiles à surmonter, difficultés, passe difficile à franchir.
Gouffre vertigineux : être surpris, désarmé et le cœur se serre d’un coup. Présence d’arbustes épineux, pièges et enfermement (dans la
langue des oiseaux : « l’enfer-me-ment » !). Les ravins sont surtout intérieurs. Il s’agit avant tout d’un trouble intérieur. Sensation
d’impasse (8TM « Muscle serré » : travaille les angoisses cardiaques, indiqué pour les sensations d’emprisonnement dans une situation).
La répétition, la confiance en soi : « Trouver, acquérir, posséder, avoir, parvenir… ».
Ce qui se répète involontairement se maîtrise pareillement : par la répétition, avec une certaine fermeté.
Quand la peur met le cœur en miettes, il faut le rassembler. Il ne faut pas céder à la panique mais reprendre confiance.
Dépasser la sensation du sol qui se dérobe sous les pieds et vaincre le vertige ou l’angoisse en se forgeant un Cœur dans l’épreuve.
En trouvant un courant qui soutienne comme l’air porte les ailes de l’oisillon (Hercule est transporté à l’aide d’une barque).
Permet de se centrer (on pense au 3Rte) et de stabiliser la disposition intérieure.
Apprentissage qui se tisse brin à brin par répétition et tressage de la sensibilité (on pense aux points Guan : 6MC, 8VB, 4JM, 22E…).
Quand le vertige paralyse, c’est par l’action que l’on doit réagir : oser avancer, ne pas se laisser gagner par l’inertie.
Rester bloqué dans une problématique d’enfermement stériles ne conduit qu’à des impasses.
Qui doute de ses possibilités peut découvrir enfoui au fond de soi lorsqu’il s’engage, des ressources insoupçonnées. (Hercule, malgré
ses peurs, les fantômes, voix, l’obscurité, le silence, les morts et monstres… parvient à garder le contrôle de lui et à avancer puis agir).
Concentrer ses forces et aller de l’avant pas à pas permet de trouver son chemin, préférer la longanimité au dynamisme.
Scinder une grande difficulté en petit problème (le métal, en particulier le GI, est celui qui coupe et sépare).
Savoir si besoin reprendre son souffle, faire une pause afin de retrouver un peu de sérénité.
Se laisser aider :
Lumière venant de la fenêtre : au fond d’un gouffre, calices, vins, ustensiles rituels : besoin d’entrer en communication avec l’extérieur
(fait penser au 5TR), chiffre 2 : parité et échanges (on pense au 2GI : lumière entre 2). Se tourner vers autrui, être attentif à l’aide
provenant de l’extérieur. Hercule a un coup de pouce de la Reine Perséphone, qui lui offre un grand repas, pour se reposer (offrandes).
Hercule sort du gouffre, et ses épreuves sont définitivement terminées. Le bout du tunnel en pleine lumière !
Rentrer dans la fosse des ravins, calice doré (fait penser au 8JM), vin sacré (clin d’œil Troupeau de Géryon / clin d’œil Sanglier).
Ne pas se laisser abattre, mais se battre !
Maîtriser les émotions et les troubles qui traversent la situation. Dominer les creux qui immobilisent.
Travailler à l’unification des forces en présence. Aplanir : travail d’égalisation consistant à réduire les prétentions et combler les
insuffisances. Donc apaiser, calmer les émotions et unifier le Cœur (points Chen). Mais tout ceci se fait avec l’intervention de l’armée :
combat qui exige endurance et discipline. Etouffer les têtes du chien Cerbère.
Retombée brutale, immobilisation : notions de cordes noires et solides (mettre en laisse le chien Cerbère, le dompter).
Se libérer de ses peurs, angoisses, et ravins du cœur (chaines Prométhée) (dompter et attacher en laisse Cerbère).
Hexagr. dérivé : Dénouer 59 : Hercule libère de leurs chaines Prométhée et son ami Thésée.
Hexagramme Nucléaire : 27 – « Nourrir » : « Au cœur de l’expérience du vertige et de la peur, il y a l’idée d’une régulation permettant de maîtriser
les impulsions. C’est en s’entrainant par une action répétée et en avançant petit à petit qu’on apprend à sortir des gouffres intérieurs et à combler la
sensation de manque. C’est en allant de l’avant que l’on se dépasse et que l’on rétablit l’échange avec l’extérieur. Ainsi le vide qui affole devient un
centre sur lequel s’appuyer et le cœur trouve son rythme ». Point associé : 18E : RUGEN : Racine du sein.

72 : Possibilité aussi d’étudier l’hexagramme 64, suivant les besoins en séance.
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3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
En 3 petites phrases, voici ce que je retiens comme message pour ce mythe :

Lutter contre nos monstres intérieurs.
Patiemment, mais avec force et confiance, affronter nos peurs, angoisses, tristesses, les plus profondes afin de les
transformer et ainsi renaitre de nos expériences, même les plus difficiles.
C’est grâce à une grande force, que le « moi-intérieur » peut se soumettre aux nouvelles règles.

Les hexagr. dans la forteresse (n° 20 et 34, pour GI et Rein) et dans le mythe (n°29, les ravins) nous enseignent cela :
« A l’heure du coucher, de la mort, symbolique ou réelle, il doit y avoir « grande force à » regarder, contempler,
sans avoir peur de traverser les ravins, ce qui nourrira la sensation du vide intérieur ».
Ce vide intérieur peut être compris différemment suivant les situations rencontrées en cabinet : manquer d’amour, de
reconnaissance, suites d’un deuil, d’une séparation, d’une absence, solitude, éloignement, maladie, déménagement, …
On tire 2 enseignements principaux :
1 - Notion de confiance à retrouver au fond de soi – par la lumière - pour remplacer peurs, tristesses, et angoisses
Les hexagr. et le mythe nous enseignent la nécessité d’entrer en profondeur, en soi, dans l’obscurité et le silence, même
s’ils font peur et donnent le vertige, nous faisant risquer de perdre l’équilibre, et nous glaçant de peur… Si cela semble
difficile, il est nécessaire de ne pas baisser les bras, de renouveler les tentatives autant de fois que de besoin.
Une fois arrivé au fond, tout au fond, on y trouvera une petite lumière pour éclairer tout cet intérieur, et alors faire le
point sur la situation, observer, regarder. Peut-être y trouverons-nous des secrets enfouis de longue date, des souffrances
et ravins du cœur laissés là, sans nul doute. N’est-ce pas là la définition de la méditation profonde et intime ? Bien sûr
celle-ci aidera, d’autant plus si elle est pratiquée régulièrement.
Indéniablement, la lumière est le symbole pour lutter contre toutes les peurs, angoisses… (dont celles de la mort en ellemême), telle une bougie allumée en pleine nuit, elle éclaire notre esprit, et nous immerge de sa douce chaleur.
Cette lumière indique aussi le chemin à suivre, celui qui permet, après être entré en profondeur, de ressortir de cet
endroit exigu et peu confortable. Alors on peut retrouver plus de liberté (de mouvoir, de penser, de (re)vivre).
Cette petite lumière est la nôtre, tout simplement, celle qui rayonne toujours au fond de soi, tel Ming Men
(cf 4TM) la petite bougie qui claire toute notre vie et s’éteint à notre mort, aux creux de nos Reins.
Tout héros doit accepter d’aller « se frotter » tôt ou tard, à ses plus
terribles peurs et tourments du Cœur.
Il ne s’agit pas simplement de rester aux portes des choses, mais il faut les
franchir, y entrer, se confronter au problème le plus profond, le mettre en
lumière, le remonter, et le relâcher, pour se sentir enfin LIBERE !

2 -Engager une nouvelle vie après la mort : la renaissance de notre être
-

Tout d’abord, abordons la notion de se séparer au fur et à mesure de tout ce qui nous encombre :

« Pour voyager heureux, voyagez léger » - Saint-Exupéry
Voyager léger tout au long de sa Vie, signifie qu’il faut engager régulièrement tout travail de séparation intérieure et
donc de morts symboliques de tout ce qui doit être mort.
C’est un peu comme l’image de déposer son fardeau lorsqu’il est trop lourd, vider les pierres de sa besace. L’eau (Rein)
symbolise ce qui est lourd, et GI est celui qui coupe et sépare, et donc allège (et si besoin cicatrise par le métal).
Et pour se faire, il faut en passer par les étapes régulières du bilan.
Celui qui permet d’aller au fond de soi, de prendre de la hauteur (regarder),
pour retirer toutes les pelures d’oignons de notre vie, et ainsi considérer le passé toujours avec moins de nostalgie.
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Maintenant, voyons de plus près la notion de renaissance :
Le Phenix renait de ses cendres. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection.

Je ne traiterai pas ici du sujet de la Mort, qui pourra être approfondie suivant les besoins de chaque thérapeute.
Et aussi parce que la peur de la Mort est un grand sujet en soi.
Mais on voit bien sur l’image du Phenix que la mort d’une partie de soi, permet de renaitre sous une autre forme,
plus légère et agile, plus majestueuse, éthérée et lumineuse.

Mais que doit-on entendre par « laisser mourir une partie de soi » ?
Tout ce qui n’est plus viable, doit être laissé, comme les rameaux morts d’un arbre à l’approche du changement de saison.
La taille est très utile pour laisser place à de futurs nouveaux bourgeons.
Et tout ce qui « n’est plus viable » inclue tout ce qui ne sert plus, n’est plus propre, est pourri, sans vivacité ni lumière.
On peut y voir toutes nos souffrances de vie, quelqu’en soit leur nature, les blessures profondes, les histoires glauques
qui pourrissent là…
Toutes nos erreurs, nos mauvaises expériences de vie, nos fausses routes, nos mauvais choix, d’autant plus lorsque l’on
ressent peur, angoisse, vertiges du cœur, et tristesse.
Mais aussi les maladies ou combats que l’on doit mener, et qui font peur.
Toutes nos solitudes, nos doutes, nos pertes, tout ce qui nous enferme et emprisonne, au prix de notre liberté la plus
précieuse : celle d’aller de l’avant, vers les autres, vers l’avenir, vers de nouvelles expériences, ….
L’image du Phenix est belle aussi, car elle donne forme à un axe vertical primordial en médecine chinoise, qu’est le Chao
Yin, l’axe Rein-Cœur, eau-feu. La mort en bas, la vie en haut, le yin en bas, le yang en haut.
La vie, la mort …. le yang, le yin … tout doit être cyclique.
et suivant les principes du macrocosme et du microcosme :
1 heure = 1 jour = 1 an = 1 vie
/
1 soir = 1 hiver = 1 mort
La mort est toujours suivie de la vie, comme à la fin du yin, le yang renait suivant les principes du Tae Ki. Et vice-versa.

Et parce que cet axe vertical ressemble à un tunnel. Certains parlent d’un « tunnel à passer lorsqu’on meurt », d’autres
s’expriment ainsi « Mes problèmes… j’aimerais en voir le bout du tunnel », et d’autres encore « Toutes ces épreuves
successives, ça a été une véritable descente aux enfers, mais pourtant je suis encore là… ».
Revivre après une épreuve de vie difficile, que ce soit un deuil, la perte d’un travail, un déménagement, une séparation…
doit amener à tourner la page, refermer une plaie.
Mais comment faire, lorsque c’est si difficile de revenir sur les faits, sur la souffrance subie ?
Pas grand-chose, mise à part mettre de la lumière dans ces endroits restés sombres, que ce soit par la parole, de nouvelles
rencontres, un nouveau projet de travail, la joie de reprendre une activité de loisir qui plait, de rire ave des amis, … car
tout cela est lumière. Et nous thérapeutes devront renforcer ce travail sur la lumière, que ce soit par le Yang Ming GI, le
feu, et certains points travaillant spécifiquement sur cela (comme par exemple le trio 7V – 20TM – 14JM).
La lumière entre par les fenêtres, les portes, qu’il faut donc ouvrir, faire ouvrir à la personne. Car sinon, et comme nous
l’indique la langue des oiseaux… ce sera l’enfermement (« l’enfer-me-ment »).
Alors ne nous mentons pas, ne nous enfermons pas, et agissons pour retrouver toute notre lumière !
Etouffons Cerbère responsable de tous nos maux intérieurs, attachons-le solidement à une laisse pour le sortir en pleine
lumière, et lorsqu’il sera plus docile, laissons-le retrouver son lieu de prédilection, son enfer, afin qu’il puisse continuer
son travail de faire passer ce qui est mort, par les eaux libératrices.
La personne peut alors enfin engager plus sereinement une transition profonde, et surtout un cheminement spirituel
nécessaire vers un changement profond de vie.
« Le but de la vie est d’apprendre à mourir : faisons aujourd’hui ce qu’on fait comme si c’était la dernière fois » Anne Hosmann
« La sagesse c’est de chérir ce qui est ma terreur, comme ma future mort ». Tchouang Tse
« Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres » Lao-Tseu

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Un chien tenu en laisse ! donc ses peurs maitrisées. Et la sortie d’un tunnel obscure, dans la lumière.
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4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des points
d’acupuncture, par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans
l’hexagr. n°29 :

E - Image des 2 trigrammes :

Eau sur Eau : tout est limpide !
Fait penser au 10R et au 66V, les points penn de l’eau.
Voir détails, dans F/ à l’idéogramme « Gu ».

Organes en correspondance dans le corps : Oreilles
On pense au 6P et 8VB, qui symbolisent l’oreille.
Le chemin de vie du Yang Tsiao Mo (vide) fait : « Rester bloqué depuis
un événement particulier ». On peut l’activer grâce au 62V :
62V : SHENMAI – Vaisseau de l’heure Shen - Etirement
(la Vessie soutient le Rein). Alias : Guilu : chemin du revenant (Kouei).
Point du sang : travaille en profondeur.
Les vaisseaux sont tous les cours d’eau souterrains : avec tourbillon
(comme dans l’eau des enfers) qui étend et allonge les choses.
Aide à parler, à s’extérioriser, apaisement du cœur (cf hexagr. 29).
Travaille sur le talon d’Achille.
34VB : Yang Ling Quan - Source de la colline Yang.
Point étoile de MA TAN YANG. L’eau qui sort du sol, telle une source.
« Source qui nous emmène progressivement vers le tombeau ».
Point d’action sur le Talon Achille. Mettre un genou à terre, donc se
soumettre à l’autorité de (tel Cerbère se soumet à Hercule).
Lien avec le Cœur (Tchin Pié) et donc le Chao Yin. Notion d’ordre et
d’heurter un obstacle, violer ou opprimer.
Réception de la lumière à l’œil (Lin Chrou chap 11 : une branche relie sur
le nerf optique transportant la lumière au globe de l’œil et au cerveau).
La VB symbolise le renouveau du printemps : renaissance.

F - Hexagramme 29 : « Tai » : Idéogr. Xi Kan

Point 19E : Bu Rong - Débordement -Non contenu
Couvrir quelque chose, ou ne pas réussir à.
Endurer, supporter, contenir, recevoir, permettre,
autoriser, tolérer, souffrir, pardonner, attendre.
Tenue extérieure, se contenir, maintien, attitude,
« il faut, je dois », « ne pas », interdiction.
Oiseau qui s’envole au ciel, qu'on va perdre de vue : il
annonce un renouveau prochain, celui du printemps.
Se débarrasser de ses impuretés et mauvaises
habitudes. L’Estomac digère les sentiments.

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action
générale en lien avec le mythe :
En lien avec le mythe :
Sensation d’étouffement à la gorge « juste à l'endroit où se réunissaient les trois têtes du chien Cerbère » :
o Les points Fenêtre du Ciel à la gorge :
•
18GI : Fu Tu, alias ShuiXue : Trou de l’eau. Idéogramme « Tu » : chien qui aboie. Faute commise, donc culpabilité.
•
10E, 10V-20VB, 22JM (porte à un seul battant conduisant à l’intime)
o 12E : Que Pen : Cuvette ébréchée. Couteau qui sépare, tranche. Séparation rituelle du sang.
Passer des portes (Cerbère permet de passer, ou pas, par la porte des Enfers, et trie les vivants et les morts) :
Idéogramme « Men » : Porte à double battant qui laisse rentrer le correct et sortir le " pervers, mauvais, sale", donc fait circuler.
o 8VB : Shuai Gu Vallée de commandement Alias : Tong Men - Porte de communication
Alias : shuai Jiao : Corne du commandement – alias Er Jian : Pointe de l’oreille (lien avec le Rein)
Point Er (on trouvera aussi 2GI) : 2, dualité (notion d’espace avec un creux un vide entre). Point Porte
Symbolise l’oreille (cf 6P, cf E/), les oiseaux criards et la corne (hexagr. 20 pour le Rein – forteresse – B/)
Vie, mort et résurrection : renaissance après avoir enduré les souffrances.
Reprendre les rennes de sa vie, intégrer les ordres du ciel après un moment d’égarement. Corne => lune
La VB joue le rôle de la renaissance, bois, symbolise le printemps, le renouveau.
o 21R : You Men Alias : Shang Men - Porte supérieure - alias « Porte des morts ». Porte cachée. Point Mo de Manaka du Foie.
Passage dans l’obscurité des montagnes (idée d’une épreuve) : aller dans le sombre de soi-même pour se renouveler
(passage initiatique dans un lieu noir). Passage dans le plexus solaire.
o 8JM : Shen Que : Porte / Calice de la vitalité (cf hexagr. 29)
Alias « Tai yuan » : Grande source (même alias 9P). Point Source. Calmer, apaiser le cœur (cf hexagr 29).
Le ligament falciforme descend du Foie et fait une enveloppe autour de l’ombilic et de la Vessie (ligament ouraque)
en direction des muscles psoas (poubelle pour notre organisme). Et on le sait, la Vessie fait l’élimination des choses
et donc annonce la lumière. Relie au 4TM (voir ci-dessous). Lien avec le GI, car même niveau que le Mo du GI (25E).
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o 4TM : Ming Men - Porte du destin et de la vitalité. Destinée et Yuan Qi. Lien direct avec Reins, les eaux profondes.
o 14F : Qi Men : Porte terminale (Porte des morts)
Purification et nettoyage du sang (l’un des 3 « christiques »). Fin d’un travail, épuisement du yin profond.
Aider une personne à mourir (fin de vie), à passer une étape, tourner une page, toutes obsessions liées à la mort.
Point Bai : « On risque d’errer pendant 100ans, d’être perdus. Les morts ressuscitent après 1000 (100x10) ans » :
o 20TM : Bai Hui, Pae Roe - les 100 réunions / ou 13TM : Palais des 100 fatigues
En lien avec l’hexagr. 29 « S’entrainer au passage des ravins » :
Précipice, vide, falaise, qui donnent le vertige :
o Ravin : idéogramme « GU » : vallée, torrent écoulement des eaux entre 2 rives, courant d’eau qui file :
• 8VB : voir précisions plus haut
• 10R : Yin Gu : Vallée du Yin - Point Penn (eau / eau : cf E/)
Point Ro : va à l’interne, et donc connecte les choses.
Le Tchin Pie va au 4TM (relance le Rein yang, point Porte « Men ») (voir ci-dessus).
• 66V (peurs, cf E/), 7Rte, 43E, 18Rte
o 3 points intéressants ici : (73)
• Zui et Khong : 6P (voir ci-dessous), 23TR (lune)
• 10VB : Fu Bai : grand point des vertiges : « métal flottant »
• 2GI : Er Jian : 2è intervalle
dualité et lumière, creux, vide, changeant, séparer, alterner.
Point Eau du GI (héros et le monstre : GI et Rein). L’eau permet de fluidifier la situation. Peurs, secrets de famille, …
• 19VB : Nao Kong - Ouverture du cerveau - Alias cerveau vide, ou Creux du cerveau (Kong : creux, ouverture)
« Se regarder dans un miroir », y voir son alter égo (hexag. 29 : voir son reflet dans la rivière au fond du ravin, ça donne
le vertige). Point des jumeaux (comme Pluton et Charon).
Replacer dans la bonne position quelque chose qui a été mis à l’envers. Voir avec son Cœur, droiture du Chao Yin.
Le cadeau reçu au 18VB entre ici (vide), continue au 20VB réceptacle lumière, puis 21VB palais central du Ming Tang.
Points de la mort :
-

Points en lien avec la planète Vénus qui régit les morts, Déesse Mort (liée à Horus, le faucon justicier) : « planète du
matin liée à Lucifer (« porteur de lumière ») et planète du soir liée à Vesper (ténébreux ») : alors elle est reliée à la Vessie
annonciatrice de lumière et au métal intestins, symbole des ténèbres, du sombre, d’où rejaillira la lumière » (74).
Les points « Tai » : La grande unité primordiale, le chaos originel, la non-séparation entre terre/ciel :
•

•
•
-

-

3Rte : Tai Bai : Vénus, Grand Blanc
Dieu Lucifer (dieu de l’enfer, ange déchu du paradis, qui porte encore la lumière).
Notion de renaissance et d'un grand passage, comme une résurrection. La lumière immaculée du matin.
« Bai » : couleur blanc du métal, qui protège des koueis (donc lien avec le GI du monstre).
En tant que point Terre - Penn : le contrôle sur l’Eau est important.
Aide aux deuils non digérés, et réchauffe l’ambiance générale liées à d’éventuelles peurs (point de calorification).
Idéal pour les personnes sujettes à obsession, ruminations et angoisses, car grand point de centrage.
8JM : alias Tai Yuan : Grande source (et notion de tourbillon, comme le chaos originel et la grande unité).
23E : Tai Yi - Grande Courbe - Vénus – Unité suprême

Voir les Portes des morts, vues aux points « Portes » : 14F (+ 1P + 12JM si besoin), 21R. Bien avec 52V si peurs
Dans le méridien du Rein, « les points après 16R se tournent vers la mort » :
•
21R + 20TM : ressusciter d’une sorte de mort (par la relance du yang de la vitalité)
•
24R : Ling Xu : Tombeau des morts
53V : Bao Huang : Faire circuler ce qui est mort dedans : « la perte au bout »
40VB : Qiu Xu : Enfouir ses morts sur un tertre, pour mieux s’occuper de son futur : donc tourner une page.

Points « Renaissance » et lumière :
8VB : voir précisions plus haut
6P : Kong Zui - Point de collecte – Trou extrême - Ouverture maximale
Renaissance, transformation, résurrection, transmission.
Après avoir enlevé le mauvais/sale en soi : faire du tri, mettre du bon, comme l’hirondelle au printemps.
Symbole de l’oreille : Energie ancestrale des Reins : le Poumon aide au Chao Yin
Lumière de la Vessie et des intestins : 20GI (selon So Wen : l’énergie pure du GI est stockée au 17JM (*))
73 : Autres idéogrammes (la terre manque, trou, fosse, piège abîme : le sol se dérobe sous les pas) :
Jing : les veines d’eau souterraines, passage des canaux : passer par, faire route, en chemin : 8P « le canal du pouls » (lien Chao Yin) / Bian : marcher
au bord d'un précipice où l'on se perdrait si l'on y tombait. Bord, limite, frontière : 54V : « La limite de l’ordre » / Xian : se dépouiller, se débarrasser
des choses dans un trou, pour se délester avant de passer à autre chose, douves avec filtres : 43E / Xué : Point du dragon et du tigre : 1TM / Xixue :
Points du torrent : 41V - 13R - 29E / Qiao : Le trou, ouverture, cavité, au travers on voit de la lumière : 44VB / Tou : Gouverner un troupeau et en
même temps émettre de la lumière à travers un trou, une cavité : 11VB / Jian : Intervalle, articulation, travée, creux, espace, passage qui filtre dans
une porte entrebâillée, lumière de la lune : 18TM, 5MC
74 : Livre jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité » p 277.
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-

-

3MC : Mue du serpent dans un marais stagnant, filtres, renouveau (vieilles peaux)
22V : San Jiao Shu - Bei Shu du TR
Oiseau (Zhui) au-dessus d’un feu (Huo). San=3 : l’être tourmenté, rongé d’inquiétude, anxiété,
chagrin. Fait penser au Phénix, symbole du cycle de mort et de résurrection (75).
44E : Nei Ting : Cour intérieure : point Eau du Yang Ming (lien GI et Rein !). Point étoile Ma Tan Yang
« Ting » : intérieur, dans, appartements privés. Se rendre à la cour intérieure, ouverte, pour s’y tenir à
sa place. Chacun des ministres, autour de l’empereur tient un spectre de jade (lien avec la pièce en
or, en obole dans la bouche des morts). Méditation, réflexion y sont propices. Droit, redresser, juste.

-

Regarder au fond de soi :
• Idéogramme « DAN » : examiner à la lumière du jour ce qu’il reste comme céréales dans notre grenier. Parallèle avec
notre intérieur : honnêteté (lumière) avec soi-même et faire le tri avec soi-même et autour de soi + tertre pour les
sacrifices, rituels, autel, enceinte sacrée pour les cérémonies, viande en général (lanières sèches nouées).
=> 17JM : Dan Zhong, Temple du Milieu. On a vu que toute la lumière (du GI) y est concentrée (*).
• fait penser au champ de Cinabre, sous le Tian-Tien inférieur :
• 4JM « barrière de l’origine », 6JM
• 8JM « Tai » : Grande unité primordiale après le chaos, calice, tourbillon (eau souterraine), source, lien Cœur

-

Points Yuan, « Retours à la source » :
• Parmi eux, nous avons évoqué 3Rte et 9P (tourbillon d’eau, action sur Chao Yin, même alias que 8JM).
Ce 9P déciderait de la vie ou de la mort (« grande réunion des 100 vaisseaux ») (76).
• 7R : Fu Liu : Métal caché, rétablir la circulation - permet un bon retour à l’état correct antérieur, sorte de Reset.
Action sur la volonté. Cicatrisation des peurs, tarir les tristesses.
• 29E : Gui Lai : Le retour - alias XiXue : Point du torrent

5- Proposition de traitement en cabinet :
Je souhaite dessiner pour le mantra, une forme qui représente un héros se hissant du gouffre des enfers, vers le ciel.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position debout, la position des Reins et du Chao Yin.

-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 10 points, pour faire basculer l’ambiance générale lourde, froide, silencieuse, terrifiante de
l’eau. 10 est la perfection par la Terre, qui contrôle l’eau, c’est pourquoi je commence par le 3Rte, aussi pour
l’ancrage général. 10 est aussi l’heure du Rein.
-

-

3Rte : Vénus déesse de la mort (point « Tai »), renaissance, ancrage, la source Yuan, la terre contrôle l’eau, Kouei
62V : Etirement des choses, calme le Chen, tourbillon d’eau, la Vessie évacue les peurs, la faiblesse du talon d’Achille.
Point du trigramme, être bloqué depuis un évènement Kouei

-

10R : Point Penn (eau/eau), va au point porte de la destinée 4TM, point des ravins et des peurs
34VB : Point du trigramme, Lien avec Cœur et talon d’Achille, source d’eau,
Point étoile Ma Tan Yang

-

8JM : Le Calice d’or, point porte de la vitalité, grande source, tourbillon d’eau, lien avec le Cœur, le Rein, le GI, la Vessie…
21R : Le porte des morts, avec 20TM, la grande résurrection, passage dans un lieu noir initiatique
6P : l’hirondelle fait le printemps et éduque son petit contre les peurs, dans un gouffre, symbole de l’oreille, renaissance
18GI : Point « chien qui aboie », étouffement de Cerbère, fenêtre du ciel qui évacue le trop plein ou renourrit si besoin,
le héros est représenté ici par le GI, « trou de l’eau » (gouffre profond), point de la faute commise

-

8VB : Oiseaux criards et corne (hexagr. 20 du Rein), lumière et renaissance, point Porte, vallée, oreille (eau, Rein)
20TM : la lumière y entre pour éclairer notre intérieur, alignement complet avec le ciel, sortie du gouffre des enfers

75 : Voir mémoire « de la souffrance à l’amour » de Linéda Geoffroy-Moreau. Cf site internet Centre Imhotep.
76 : Petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström.
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Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, je n’ai pas peur d’entrer en profondeur, comme dans un
gouffre, pour renaitre dans la lumière »

-

Version rapide en 3 points :
o 3Rte :
Vénus, planète des morts, renaissance
o 6P :
l’hirondelle du printemps,
o

18GI :

se lance et vole dans un gouffre
étouffer son chien avec tout ce
qu’il contient d’émotions et de peurs

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

-

Opter pour un jeûne, puis une alimentation piquante pour nourrir le métal GI, qui nourrira le Rein.
Comme le dit l’hexagr. 29, il faut s’entrainer encore et toujours à faire face à ses émotions et ses peurs les plus
profondes, car c’est en s’y habituant qu’on parviendra à les maitriser. Il faut changer ses « habitudes », pour
voir autrement, afin de se séparer, se libérer, se dépouiller de ce qui pesait jusque-là (77).
Pratiquer la méditation régulièrement.
Toute action permettant de symboliser la mort d’une souffrance intériorisée sera la bienvenue. Pourquoi pas
écrire sur un papier la souffrance, et l’enterrer ou la brûler.

77 : Livre jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité », p276-277
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9- EPREUVE D’HERCULE et LE TROUPEAU DE GERYON
Agir efficacement, en entrainant les autres, et en pleine maitrise et confiance de soi

P / MC – Le Mantra du Calice d’Or

Résumé rapide de l’épreuve (78) :
L’épreuve consiste à ramener vivant le troupeau de bœufs du monstre Géryon qui a 3 têtes et 6 bras. Géryon est le puissant roi de l’île
d’Erythrée. Son troupeau de bœufs roux (couleur des feuilles d’automne et du cuivre / métal) et au pelage écarlate (feu) est réputé
pour être le plus beau troupeau du monde, mais il est jalousement et illégalement gardé par le chien à 2 têtes, Orthros (frère du chien
à 3 têtes Cerbère), qui n’est autre que le chien de Géryon et de son berger (= bouvier est le vrai nom de celui qui garde les bœufs, et
non les moutons) (le bouvier est l’étoile du soir qui indique la venue du printemps) le centaure Eurytion, fils d’Ares.

Hercule rencontre de nombreuses difficultés à atteindre le pays du couchant (métal), et doit traverser l'Océan. De l’autre côté (bascule :
le métal fait la bascule et le Poumon en particulier permet, en plein nuit, « la traversée » permettant d’engager une nouvelle journée),
il entreprend une grande expédition guerrière avec l'appui de toute une armée (défense, métal), recrutée dans différents pays.
Hercule traverse le désert libyen pour se rendre à Erythrée. Il tue d’un seul coup de sa massue (une version indique qu’il l’étouffe :
Poumon), le chien à 2 têtes. Par contre, il ne tue pas le bouvier Eurythion, qui le suivra paisiblement, avec le troupeau, jusqu’à Mycènes
(un allié à ses côtés). Hercule soupire de soulagement (Poumon), pensant enfin être tranquille.
Mais lorsque Géryon est mis au courant, il s'arme de ses 3 boucliers, 3 lances et met ses 3 casques. Il arrive telle une montagne
gigantesque sur Hercule qui a le temps de sortir son arc.

Hercule tue froidement (métal) le monstre Géryon par une flèche empoisonnée qui transperce les 3 têtes (une version indique dans
son flanc), flèche qui avait été plongée dans le venin toxique de l'Hydre de Lerne. Géryon s'écroule dans un dernier triple soupir.
Hercule peut ainsi dérober les bœufs et les ramener à Eurysthée.
On raconte que sur son chemin de retour, une crise de folie s'empare des bêtes piquées par des mouches envoyées par la déesse Héra.
De même, en conduisant les bœufs à travers l’Italie et les Alpes, Hercule tue un grand nombre de monstres et de bandits voleurs (Eryx,
Alcione, Cacus, Lakinios …) qui infestaient la Libye et les côtes d'Afrique et qui l’attaquaient (attaque-défense : bois-métal) pour lui voler
(ce qui lui appartient, qui est à lui : MC) son troupeau : à chaque fois il les tue de façon efficace et rapide (métal), et dans un esprit de
justice (métal). Il s’égare à plusieurs reprises, mais de façon appliquée, il retrouve son souffle (poumon) et son chemin. Il doit aussi
construire un passage en pierres, avec l’aide du Bouvier qui l’accompagne, pour traverser avec son troupeau une rivière. Hélios (roi du
Soleil personnifié – donc à son 1er Ministre, seul en capacité de prendre une telle responsabilité) lui prête sa coupe du soleil (coup de
pouce de la part de l’empereur lui-même, le dieu soleil, donc lien Poumon-Cœur) afin de faire traverser la Méditerranée à son troupeau.
Hercule y embarque ses bœufs (telle l’arche de Noé, avant le déluge), traverse la mer, les rapporte à Eurysthée qui les offre en sacrifice
à Athéna (offrande divine), déesse de la sagesse. Hercule restitue ensuite à Hélios le bol d’or en lui exprimant toute sa gratitude.

78 Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
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Amphores, monnaies, médailles et céramiques antiques, Athènes, Vème av. J.-C.
Dernière image : très ressemblante avec l’arche de Noé… (la Bible).

1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
-

-

-

Hercule est dans l’action, sans aucune hésitation, une action directe, simple, très efficace. Il semble savoir ce qu’il
fait, il a bien panifié et préparé les choses, et tout semble lui couler dans les mains.
Il est suivi sur son chemin, on dirait qu’il engage une grande transhumance.
D’autant plus parce qu’il reçoit à deux reprises de l’aide extérieure, le bouvier qui l’accompagne pour le retour (et qui
l’aidera, dans certaines versions du mythe, à construire un pont en pierre pour traverser une rivière), et les dieux lui
prêtant un calice d’or pour transporter le troupeau au complet.
Il a en lui un sentiment de faire les choses de manière très juste (avec justice) :
• D’abord, il intervient de manière tranchée et directe (métal), toujours très efficace, auprès de ses adversaires, et
des embuches qui tentent de lui barrer la route.
• Enfin il récupère un bien volé (le troupeau de bœufs que détient Géryon illégalement) : il rétablit donc en quelque
sorte une justice, et remet les choses droites.
• Il combat en face à face direct, sans détours, le monstre à 3 têtes, Géryon : celui-ci serait 3 frères en un seul
corps. J’y vois une sorte de face à face avec une personnalité multiple, complexe, mais pas entièrement
unifiée (juste leur corps ne fait qu’un, pas les têtes, donc pas le lieu de leur pensée); qu’elle soit extérieure à soi
ou en soi pourquoi pas.
Le MC et le JM sont ceux qui travaillent sur la relation à soi et sur l’apparence.
• Mais pour autant Hercule ne se laisse aucunement mettre en danger par ces 3 êtres ne formant quasi qu’un.
Cela me fait penser à une sorte de coalition de personnes contre soi, une tentative de manipulation, ou plus
intimement, un face à face intérieur avec différentes facettes de sa propre personnalité, facettes qui ne sont
pas bien unifiées (avis contradictoires, décisions en attente, peser le pour et le contre, satisfaire les uns ou les
autres, ou soi-même, …).
Mais la grande nécessité d’y faire face, pour le coup, de manière unifiée et ferme.
Ici, on sent que c’est Hercule qui donne le rythme et les règles (le Poumon), il entreprend sans louvoyer, en pleine
droiture avec sa posture et ses choix.
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.

A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec un méridien :
Le méridien du Poumon :

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre Géryon à 3 têtes » avec
un méridien : Le méridien du Maitre du Cœur, le MC :

o L’heure du 3 : 11e hexagramme : la paix, l’essor, la prospérité, la
fluidité printanière. Les paniers d’herbe.
3 traits SAN : le ciel/la terre/l’homme (souffle, poumon), l’homme
entre ciel et terre donc le souffle. On dit que l’homme nait (ou
renait !) à cette heure-là (le cri du bébé à la naissance sur l’ordre
du poumon).

o L’heure du 11 : 19-21h : la dévastation, l’usure « BO » :
23e hexagramme : heure de la destruction, mais pas dans le sens
péjoratif. Je me mène et me ramène à l’authentique en me
débarrassant de ce qui me gêne et qui embarrasse mon
empereur.
Point associé : 8TM (Suo) : Jin Suo : Tendons rétractés.

Idéogramme « TAI » (grand)
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Point associé 79 : 9P : TAIYUANN - Grand abîme - « impulsion ».
Point source et Iu-Yuann donc grand transport (la coupole).
Grâce au tourbillon suprême, les 10 000 êtres vivent : union.
La tête du poisson du 10P y baigne. Point Kouei.
Le Bouvier, la Grande Ourse, et la coupole d’or d’Hercule :
Dans le mythe, une information intéressante nous indique que le
héros est sous le commandement du métal Poumon : il s’agit du
Bouvier qui accompagne et aide Hercule, et constitue finalement sa
force principale. Le Bouvier (appelé « l’étoile du berger ») nous
indique l’arrivée du printemps, au coucher le soir (métal). Le
Poumon, fait la bascule à 3h, tel l’élan printanier, la croissance du
bois, en plein dans la nuit.
Attention, le Bouvier est bien celui qui garde les bœufs…
et non les moutons (le berger) !

Le lien avec la Grande Ourse (le grand « chariot ») est fort
(= la coupole d’or dans le mythe).
Le Poumon a aussi la forme d’une coupole qui sépare FM et FS.

Le Bouvier est juste à côté du signe d’Hercule.
Il le soutient, l’aide, comme le P soutient le C.

Géryon :
o Armes tout autour de lui :
le MC est celui qui traite de l’immunité.
o « ce qui est à soi – ou pas », alors ça doit être détruit.
o Géryon signifie "grande gueule" : tel des milliers de guerriers
criant tous ensemble : lien avec le bois. Idée de défense, car
lorsqu’on crie fort, on cherche à éloigner les assaillants.
o Le poison qui tue Géryon : venin provenant d’une espèce
animale (l’hydre) sécrétée pour se défendre contre les autres
espèces : Le MC fait la défense et l’immunité.
o Géryon est surnommé « Triformis » ou « Tergeminus » :
3 têtes et 6 bras (certaines sources disent qu’il a aussi des ailes,
donc tel un oiseau, lien avec le ciel. Le MC est au Feu).
3 têtes = 3 feux : eau-feu-terre : donc TR et MC.
o Géryon se déplace comme un nuage de poussière, il crache du
feu: on penche pour le lien au Vent, feu-vent :
Tchéou Tsue Yin = MC.
o 1 seul corps pour 3 visages : unité retrouvée avec son « moi ».
Une version indique que c’est 3 frères qui se montrent
d’une grande concorde par le sang, on parle de fratrie : 3
têtes, 1 corps : 3 frères réunis en un, mais pas
complètement unifiés.
o Géryon est le petit-fils de Poséidon et de Méduse (mer, eau),
mais aussi du Titan Océan, fils d’Ouranos le ciel. Donc il
appartient à la fois à l’eau et au Feu.
Méduse est l'une des 3 Gorgones. Elle est la petite-fille de Gaïa
(la Terre) et de Pontos (le flot marin). Étymologiquement :
« celle qui protège ». Le MC est celui qui protège aussi.
o Le chaudron : Le monstre à 3 têtes, les 3 adversaires à
combattre, la coupole, autant de signes qui nous amènent à
l’idée de chaudron, ou tripode. Ce qui dans la forteresse est
caractérisé par le Feu Ministre, qui est relié à la fois à l’eau (le
TR est le rameau originel de Yuan Qi dans les reins - On dit que
le Feu ministre est « le feu de l’eau »), à la terre (lien de filiation
avec Gaïa) (MC et TR sont en voies Lo avec Rate et Estomac) et
au ciel (MC est le 1er bouclier du Cœur).

Précisions sur le MC :

Arcturus, étoile dans le Bouvier.
Arcturus est associée à l'Ouest. Elle se lève de l’horizon à l’équinoxe
de printemps et y plonge à celui d’automne : on y perçoit la notion
énergétique de la bascule Est-Ouest (on pense à la bascule boismétal, par exemple 14F-2P ou 13F-1P).
= la 4è étoile la plus brillante au ciel. Le P est 4 dans le Ming Tang.
C’est une vieille étoile rouge, elle est en lien fort avec le Feu (le P est
le 1er ministre du C, le soleil empereur).
Nommée le "Berger du troupeau céleste", le "passeur" dans notre
quête du Saint Graal, nécessitant un engagement total.

79 : D’après les recherches de Jean Motte

o Symbole : le chien, qui aboie (cf le chien Orthos dans le mythe)
o Idéogramme : Enveloppe du cœur, XINBAO, comme un sac,
maternant et nourricier = le péricarde protège le Cœur.
Appelé « Tan Zhong » (centre du thorax).
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= Le P fait basculer l’énergie : démarrage à 3h de l’énergie nouvelle du
matin. Il entraine toutes les autres énergies derrière lui. Un peu
comme un leader, un meneur.
Précisions sur le Poumon :
o Symbole : tigre blanc, noble, bondissant, plein d’énergie sur
lequel on peut s’appuyer pour dynamiser l’énergie. Force,
ténacité, rigueur et volonté
o A 3h, il recale toutes les énergies, et fait démarrer une nouvelle
journée : donc il « mène la barque » (la coupole d’or), tel un
leader.
Idée d’un nouveau cycle, éternel recommencement.
o 1er ministre du Cœur, au pouvoir législatif (So Wen chap 8). Il est
alors en charge de la loi, qu’il transmet.
Idée d’offenser son supérieur. Le P rétablit la justice (il ramène les
bœufs de Géryon qui les possédait illégalement).

o Alignement, rectitude : la voie du Nord au Sud (ciel/terre)
Hercule est efficace, rapide, il n’y va pas par 4 chemins. Lorsqu’il
s’égare, il retrouve son chemin.
o Capacités de projection en vue de réaliser : intuition, idée,
réflexion (grâce à la lumière qu’il inspire).
o Il abrite le Pô, l’âme corporelle : prise de matière/forme : permet
de mieux se connaitre et s’incarner pour se réaliser : Agir,
organiser, concrétiser.
o Il fait sortir les choses (émonctoire) par l’air vicié (les bœufs
retrouvent leur liberté) : surtout lorsque le Cœur s’emballe, et
parce que les émotions sont véhiculées par le sang.
o Axe Tae Yin d’ouverture

o Défense et l’immunité (« le filtre ») = le thymus (avant l’ado).
(Les textes parlent de « Gao Huang », membranes et moelles).
o Surtout, il est « le messager du Cœur, sa garde rapprochée ».
Protection aussi face à des chocs émotionnels.
On l’appelle « Le petit Cœur ». Alors il traite de la confiance et
de l’image de soi, dans le feu (l’inné).
En phase avec soi, ses idées, valeurs, culture…, ou pas.
La gestion des émotions : le filtre, le contrôle ou le relâchement :
o Trop d’émotion, MC trop ouvert, tout passe : on est envahi par
ses émotions et du mal à faire son devoir : « je suis une
éponge » « émotif » « très pudique »…
o Pas assez d’émotion : MC trop dur, fermé et serré. Faire trop
bien son devoir, même avec sacrifice.
o On comprend à quel point l’équilibre du MC est important : ni
trop ouvert, ni trop fermé. Il doit juste laisser place à l’émotion.
Alors on passe de contrôle à maitrise (« chevaucher le dragon
pour éviter que ce ne soit lui qui nous chevauche »).
Le rapport à soi est apaisé (sans compter une bonne immunité
générale) et comme tout commence avec soi, alors la bonne
relation aux autres sera améliorée.
L’objectif final, ne l’oublions pas, étant de ramener joie et
contentement au Cœur (Hercule ramène le troupeau en lieu Saint).

C - Forteresse : Liens P – MC : Liens métal et feu :
En voies Lo en Kan et Tche et suivant les recherches du Centre Imhotep :
•
Le P est couplé avec le TR
•
Le MC est couplé avec le TR
Ainsi clairement le métal et le feu ministre sont reliés !

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 14 – « Grand réalise » - « DA YOU » : Mots clés et résumé : (80)
You : « il y a, avoir lieu, survenir, exister, être, avoir, posséder, disposer de, abondant, bonne (récolte) » : donc l’être et l’avoir.
On y trouve la notion de la main, l’action, pour réaliser (en tant qu’acte divinatoire).
Da : « grand, important, grandir, adulte, noble, aîné ». Figure surtout le ciel, météorologique ou spirituel.
La notion d’un grand char à charger ou d’un chaudron (dans le mythe : la coupe d’or, et la grande ourse du fait du Bouvier) y sont très
fortes dans l’idée d’une refondation et d’un renouvellement par la circulation des énergies entre haut et bas.
Grand : L’être petit en est incapable. « Comme l’onde porteuse en impose » : se prêter à toutes les tendances, avec un sentiment
d’être inébranlable (confiance en soi). Mais attention à n’amplifier aucunement son importance (rester modeste) : ne pas se laisser
aveugler par cette avantageuse position et gâcher par une attitude inconséquente les possibilités qu’elle offre – éviter toute
intervention tonitruante (le Poumon souffle, il doit aussi se contenir…), ne pas résonner comme un tambour, veiller à rester à sa place
sera la meilleure façon de faire évoluer la situation.
Aide possible et mise en relation aisée, malgré les difficultés :
On peut commencer à distinguer les personnages avec lesquels on sera capable de se relier (il emmène le bouvier).
« Le vrai souverain se préoccupe avec générosité de tous mais ne contraint personne, il aide les situations à se réaliser (facilitateur,
passeur, leader) selon les lignes de force qu’elles recèlent, en étant à l’écoute de ce qui lui est supérieur. »
« De lui-même le ciel vient en aide » : contact direct avec la source créative, grâce à l’aide du souffle du ciel aidant.
En imposer naturellement, avec une certaine autorité naturelle (avec confiance en soi, mais surtout maitrise, détermination, aplomb,
puisqu’on laisse son naturel faire, sans apparence ni faux-semblant, sans forcer le trait, juste la bonne posture)
: Capacité impressionnante à entrer en contact avec des individus ou des situations : rôle de pivot par lequel un roi rassemble,
hiérarchise et relie. Une attitude souple et majestueuse est à la racine de la force qui s’exerce.
80 : Autres hexagr. possibles et si besoin d’approfondir : 13 « S’entendre avec tous » - 55 « Abondance » - 9 « Petit apprivoise », 50 « Chaudron »
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Rendre réel, concrétiser :
« Pas avoir, mais avoir lieu » - « il n’y a pas, devient : il y a ». « Pas de possession ni d’opulence, mais passage du virtuel au réel ».
Passer du projet à la réalisation. Le souffle du ciel (le Poumon) permet au processus universel de fonctionner, permet de se projeter,
puis de réaliser sous l’action de l’entité Zhi des Reins).
Grande capacité d’initiative combinée à une puissante force de déploiement.
Persévérance :
Ne pas s’émouvoir des relations difficiles ou impossibles, ne pas se décourager ni effrayer par le travail à accomplir :
S’orienter en fonction d’un objectif à long terme clairement déterminé et toujours le garder à vue (le P qui projette et organise).
« Il y a où aller » : garder son cap sans se laisser déboussoler par les difficultés (ne pas douter), tenir son objectif quelque soit les
turbulences, le flou ou ce qui entrave la marche.
Hexagramme Nucléaire : 43 - Se montrer résolu : « Au cœur du grand pouvoir de rendre réel, il y a une capacité à faire changer de
plan : changement de niveau par le passage du projet à sa réalisation (donc le Zhi : la réalisation (avec l’aide du Tché au Rein, la
volonté)). Ici toute force latente peut se matérialiser et trouver sa place dans la réalité visible. »
Point associé : 18TR : Qi Mai - Vaisseau des convulsions.

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
En 3 petites phrases, voici ce que je retiens comme message pour ce mythe :

Réaliser, concrétiser, passer à l’action, en toute maitrise, confiance et intuition.
Poursuivre ses objectifs, coûte que coûte, sans se laisser impressionner par les difficultés rencontrées.
Rester en phase avec soi-même, sans se laisser influencer ou manipuler. Les autres nous suivront.
Je retire déjà la notion importante d’être dans l’action, de réaliser, d’agir. Bien sûr, le Poumon va se projeter vers cette
action, mais elle doit se faire de manière la plus naturelle possible. Disons « sans forcer les choses », en engageant ce qu’il
est juste de faire (et au besoin en rétablissant la justice si certains évènements n’entrent pas dans nos valeurs).
Pour cela, certaines qualités sont requises ici, celles de laisser agir, naturellement, parce qu’on maitrise (ne pas en
douter), on sait intuitivement contrôler la situation tout en lâchant prise. On évoque souvent facilement le terme de
« confiance en soi », bien sûr elle est incontournable ici, mais elle est surtout dépassée par une sorte de facilité à laisser
faire son naturel, sans forcer. « Mener sa barque » tranquillement. La clé de la réussite est en cela.
Ensuite, je retiens l’idée que le héros doit se montrer un « passeur », pouvoir entrainer les autres dans une voie vertueuse
(la sienne pourquoi pas, et puisqu’il et sûr de ses choix et ne doute pas). Montrer l’exemple aussi pourquoi pas.
L’anglicisme du « leadership » traduit pleinement cette notion.
Tout le monde n’a peut-être pas la capacité à entrainer les autres dans son sillon, mais encore une fois, cela ne devrait
théoriquement pas demander d’effort particulier, cela doit se faire le plus naturellement possible. A partir du moment où
l’homme est en phase avec lui-même, ses idées, ses choix, ce sera forcément le cas.
On dit de certains qu’ils ont une « autorité naturelle » (cf hexagr. 14), cela est vrai, mais ce que le mythe nous apprend
ici, c’est que tout à chacun serait en capacité d’être un « meneur », non pas celui qui fait du bruit et se fait voir (le risque
du MC est de tomber dans l’apparence, l’image de soi), mais celui qui, discrètement, mais sûrement, attire l’attention sur
lui, parce qu’il fait, réalise, entreprend ce qu’il a dit qu’il ferait. Et cela rassure son entourage, voire le rend admiratif, en
pleine confiance pour le suivre, dans ses idées, ses projets, ses entreprises.
Pour conduire les autres à nous suivre, tel Hercule et le Bouvier qui mènent leur troupeau, il faut aussi que la lumière
rayonne autour de nous. Cette lumière nous est indiquée par l’image du calice d’or. Les thérapeutes le savent bien.
Pour illustrer mon propos : on pense ici au profil du manager, du cadre d’entreprise, du chef d’équipe.
On le sait tous, il ne s’agit pas pour ce type de fonction d’imposer, ou de s’imposer, de passer les décisions en force, d’être
dur avec ses collaborateurs, exigeant, peu compréhensif, individualiste, dans l’image mais pas dans l’action, …
Le sens du collectif ressort clairement ici. Faire oui, mais faire avec, c’est encore mieux ! (Hercule est accompagné du
bouvier sur son retour).
Et les qualités humaines pourront être libérées sans filtre :
Être vrai, franc, intègre (avec soi et les autres), ne pas louvoyer, tricher, mentir, promettre, imposer, forcer…
Une certaine force de caractère est aussi de mise :
Ne pas se faire manipuler (3 têtes de Géryon face à soi), ne pas douter, ni se laisser impressionner ou attendrir …
Je n’aurais qu’une phrase pour conclure tout cela :

Laisser son naturel agir, ainsi on réussira mieux et on sera suivi dans tout ce que l’on entreprend.
 Tout cela viendra nourrir notre Cœur (le MC protège le Cœur) (Hercule ramène le troupeau avec la coupe d’or).
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Pour compléter, nous allons découvrir que le point associé à cet hexagr. 14, est le 10P, qui nous parle de poissons. Dans
leur symbolique (81), ils représentent le groupe, la multitude, comme le troupeau de bœufs finalement !
Le défi est celui de ne pas se comporter comme un poisson, comme tous les poissons, qui frétillent dans la masse, se
suivent « bêtement » (comportement grégaire), au risque de se perdre soi-même, parce qu’on est tous différents les uns
les autres, uniques. D’ailleurs le poisson, s’il se distingue des autres, est le symbole de la connaissance, en lien avec le Ciel
(= percevoir l’unité dans le non-mouvement, la non-agitation et donc la non-souffrance).

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Avec un troupeau derrière lui (on le suit sans crainte), et un allier à ses côtés (le bouvier),
il sait ce qu’il a à faire, sans rien forcer, car il est aidé du ciel (les dieux lui prêtent la
coupe d’or pour lui faciliter l’épreuve).

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des points d’acupuncture, par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans
l’hexagr. n°14 :

Le TCM dans son chemin de vie, fait « Vaisseau
d’assaut qui va vers l’avant avec les bons repères ».
Celui du JM donne toujours plus de confiance en soi.

8VB : ShuaiGu - Vallée ou corne de commandement - Barrière de communication. Action sur diaphragme (coupole en or) (lien avec P)
Alias Shuai Jiao : Endurer les grillons : le troupeau se fait piquer par des insectes / Le Bouvier, Arcturus : « DA JIAO » pour les chinois (cf
https://www.constellation-guide.com/arcturus/) : « le grand croisement ».
12IG : Bing Feng – Saisir le vent / Gardien du vent (ou du troupeau donc)
Bing : Saisir avec la main (prendre le troupeau, donc agir, réaliser), maintenir, garder, pouvoir.
Point Feng : Fong : soleil qui réveille plantes et insectes (ceux qui piquent dans le mythe), printemps, lien avec le bois Tsue Yin.
Feng : l’apparence qu’on se donne, avoir l’air distingué par exemple (lien avec le rôle du MC), suivre des mœurs, une mode (faire comme
tout le monde, un peu à l’image des poissons qu’on verra dans le 10P).
Rempart de défense sur toute cette zone vite exposée (comme MC). Point figurant le signe de la Swastika
(avec 10-11 et 13IG) sur l’omoplate. La grande Ourse, indiquée par Arcturus dans le signe du Bouvier (cf A/).
Canon du nombre d’or d’IG : parfaite harmonie. L’IG est au feu, comme MC, et est relié au P en voie Lo 12/24.

E - Image des 2 trigrammes : Feu sur Ciel :
Le ciel fait penser à l’air et donc au Poumon, car c’est lui qui gère les souffles.
Le point feu du P est le 10P (cf F/).
Bras en l’air, ce 10P est l’un des points feu les plus élevés du corps, avec 8MC et 8C.
C’est en tout cas le 1er des points feu, dans le sens de l’énergie iong : ainsi il conduit partout la lumière !
Les organes en correspondance dans le corps : La tête et les yeux.
F - Hexagramme 14 : « Da You » : Les points Da You : « Grand réalise » :
Point associé : 10P : YUJI - Limite (du ventre) du Poisson.
Point iong (feu) : Tout ce qui est notion de feu, et donc fécondité et connaissance qui vient du ciel.
Ji : Main qui agit et offre une pièce de viande en sacrifice (rituel) pour bénéficier des énergies du ciel en
retour (Hercule ramène en lieu saint le troupeau, à Athéna) (Offrande rituelle avec rencontre entre 2 mondes).
Renforce l’estime de soi (donc travaille comme le MC) :
Le poisson est poussé naturellement dans la vie sans effort, car il est dans le Tao (cf hexagr. 14).
Permet de se rencontrer (homme et ciel), mais dans l’esprit d’une frontière, d’une zone mitoyenne, ainsi chacun reste chez soi (principe
de l’immunité, comme au MC), et le poisson cesse de frétiller tous comme ses congénères dans tous les sens, il s’individualise.

81 : Encyclopédie des Symboles
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Autre point ayant le même alias que le 10P : « le Ventre du poisson » :
57V : Cheng Shan – « Montagne du soutien, de l’aide - de l’intestin (GI) »
Alias Yu Fu : « Ventre du poisson » (forme du mollet). Point étoile de MA TAN YANG.
Nous avons vu dans l’hexagr. 14 qu’il est nécessaire de « se faire aider ». En l’occurrence le GI est le Yang qui aide le Poumon Yin.
A noter aussi que sa localisation sur le triceps sural, muscle fort, permet la propulsion et par extension, la projection.
A ce titre, il est bien associé au 4R en Voie Lo : volonté, courage, pour aller jusqu'au bout de ses projets
Le lien avec le mythe est intéressant car il s’agit du point des jumeaux (et pourquoi pas des triplés, quadruplés… : car rappelons
que Géryon serait 3 frères liés en un seul corps !).

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action en lien avec
le mythe :
En lien avec l’hexagr. 14 « Grand réalise » « Da You » :
o L’idéogramme « Da » : Homme adulte, grand, gros, sur qui on peut compter (82)
• 4R : Da Zhong - Grande Cloche (coupole en or) (bien associé au 57V, par la voie Lo)
Travaillera sur le Tché, entité hébergée par le Rein qui travaille la volonté pour le collectif (cause commune).
Nota : « Da » : c’est aussi un grand monticule, tertre élevé, tombeau avec des objets précieux placé aux côtés du défunt et pour
fermer leurs orifices. Le jade en fait partie, il est le symbole du yang éternel donc de la vie éternelle.
=> Points Yu « Jade » : tout ce qui est précieux (le troupeau, la coupole en or) (83) :
•

22JM : Tian Tu - Vigilance céleste, crainte du ciel, angoisse métaphysique, alias Yu hu – Porte de jadeLa porte : passer, franchir, traverser (coupole d’or) : traverser la mer et continuer le voyage.
Point situé dans le Tching Tchen du P, et en lien donc avec le Poumon. Lien avec le diaphragme (voir plus loin)
Idéogramme « Tu » : le chien qui surgit ou qui aboie, tel Orthos dans le mythe (84)
-> travailler sur des peurs éventuelles, redonne confiance en soi (rôle du JM, avec le MC).
Point Fenêtre du ciel : remettre une bonne énergie en circulation, ou évacuer un trop plein.
Le JM est celui qui permet l’idée - que le Poumon pourra mieux réaliser sous la stimulation du Zhi, la volonté
Le JM travaille sur l’image de soi : apparence, être soi, s’assumer (comme le MC).

•

17JM - DAN ZHONG – Centre du thorax – Palais de Jade - Mer supérieure du Qi
Point flèche (zhong) (celle d’Hercule). Point Mo du MC : équilibre le MC, travaille l’assurance en soi.
Il protège et défend le Cœur empereur en cas de besoin, comme un grand bâtiment de guerre.
Roé Réunion Mer de l’énergie : travailler cette mer avant de travailler P, surtout pour ceux qui manquent de souffles.
Branche collatérale : Ici sort la lumière entrée par 1V-7V-20TM, et finit au 1P (on respire de la lumière). Rayonnement.

o L’idéogramme « You » : « Non être - non avoir », se dit aussi « Wu » (85)
Vide invisible, insensible « tel un char de guerre ». Le troupeau est dans sa symbolique associé à un char qu’il tire.
•

14E : KU FANG - Resserres Latérales - Magasins latéraux - Entrepôts - Palais des ancêtres.
Immunité, donc rapport à soi et aux autres (la flèche empoisonnée d’Hercule tue Géryon)
Trio en émotionnel de ces points « bretelles » avec 15E et 16E.
Situé au même niveau que 20JM, « l’ornement du dais » forme un couvercle au-dessus du Cœur : lien avec coupole d’or.
Lien avec le Cœur et le Poumon, le P. étant le dais de l’empereur Cœur.

•

Nous savons que la Grande ourse, appelée « la grande casserole,
comme un grand char » : la Swastika (le bouvier, Arcturus, cf A/) tourne
autour de Tae Yi (notre étoile polaire) et donne ainsi l’indication de
l’axe avec notre ciel antérieur.
Ainsi on pense au 23TM Shang Xing - Etoile supérieure - « La
lumière des étoiles ». De par sa position, tout en haut du crâne, 23TM
représente en quelque sorte l’étoile Tae Yi.
Notion d’« avoir et être » régi par l’entité Lü en lien avec le Cœur et le
Poumon. Être moins dans l’apparence, le paraitre.
Point « Chen » : Notion du Cœur et du Chen : le beau, le bon, le bien. 10ème des 13 points des revenants (Kouei).
Xing : les étoiles, notre étoile, destinée, nous guide et nous réunit à NOTRE ciel antérieur, notre histoire, donc reconnecte.
10ème des 13 points kouei !

Points de symbolique en lien avec le mythe :
o Les idéogrammes « têtes » (Géryon) :
• 11VB : TouQiao Yin – Cavité (porte yin) de la tête. Yao : émettre de la lumière Bai. Action sur les « yeux et la tête » cf E/.
« Qiao et Fang » : « Gouverner un troupeau dans l’espace ». Sens étendu : Lâcher (le troupeau), laisser courir (lâcher prise).
82 : Les autres points « Da » : 3F, 2R, 7MC, 21Rte, 13GI, 5E, 12R, 11V, 1F, 6F, 4JM
83 : Autres points du jade : 18JM, 30VB, 21JM, 18R, 9V, 30V
84 : Autres points « chien qui aboie » : 18GI, 10E
85 : L’empire chinois de Henning Ström p. 7. Le 23VB est aussi un point avec l’idéogramme Zhe d’un char de guerre.
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o La coupole d’or : Fait penser au DIAPHRAGME (86) : Les points d’action sur le diaphragme :
• 17V, 46V, 14 et 15JM et 22JM
• 13F : ZHANGMEN – Porte des fortifications (comme le MC qui fait la défense) et du règlement » (le P suit)
« La porte d’un tout complet » : Après 13F, l’énergie va au Poumon (énergie iong, via 12JM), où elle sera toute nouvelle et plus
forte, moins épuisée qu’au 13F : repartir à la conquête du monde, et de soi-même, tel un jeune homme.
Donc la fin d’un cycle, la boucle est bouclée. Hercule ramène le troupeau dans son lieu saint d’origine. Il a pu accomplir l’œuvre
parfaite. C’est le graal ! (telle la coupole d’or)
Permet d’avoir un bon Kan pour trouver plus de sérénité. Point d’action sur la terre, la Rate (son point Mo).
« Le moment où l’homme est le plus fortement relié au Dao est entre 13F ou 14F et 1 ou 2P,
entre la dernière expiration et la 1ère qui suit. La motivation dans la vie, le but, le sens de la vie :
qui contiennent en quelque sorte le trésor caché comme le Graal que l’homme recherche toute sa vie. »
•

•
•

22R : Bu Lang - Promenade sous les arcades - Passage pour la marche
Point Manaka du Poumon => 17JM = > 1MC (Point ramure et fenêtre du Ciel (exception) du MC).
Alors il travaille le lien entre « nos 2 forteresses » P et MC dans le mythe (héros et monstre). « Indigné par l’injustice ».
Croise Poumon et Rein : travaille sur l’entité du Zhi (partagée entre métal et Rein) : projection, volonté pour soi pour
concrétiser et réaliser.
8VB : voir en D/ point de l’hexagr. 14
1P : (yin)Zhong Fu : Palais central – Milieu des entrailles
Lieu entre le cosmique et la terre, où l’on dépose les archives, avec le mode d’emploi : pour réaliser.
Ici le Tching Tchen du P passe au Foyer Moyen, descend se ramifier au GI (son fu), remonte à l’Estomac, passe au cardia (par les
orifices de l’estomac 12-13JM, d’après le Ling Shru), traverse le diaphragme, pénètre dans le P, remonte la trachée en passant par
22JM, point symbolisant « le chien qui aboie » (vu précédemment).
« Zhong » : flèche (celle qui traverse simultanément les 3 têtes).
Point connecté au 13F : entrée et sortie de l’énergie, après passage au 12JM (mais aussi 21JM – (87)). Telle la 1ère inspiration, le
souffle nouveau, il fait circuler, nouveaux départs dans la vie, passage à la réalisation (Hercule engage un long chemin pour son
retour, avec son troupeau derrière lui, comme une transhumance !).

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
-

Relancer le Poumon (le héros), si besoin avec l’aide de son Yang GI (tel le bouvier) (via 57V, montagne et GI)
Concrétiser, réaliser : grâce à des points du JM (qui donne l’idée, en pleine confiance en soi) et du Poumon,
sous l’action ensuite du Zhi, entité de la volonté au Rein
Rééquilibrer le filtre du Cœur, par des points du MC (le monstre)
Par rapport au mythe, associer différents points qui travaillent la défense et la protection de soi, la lumière (la
coupole d’or), et les différentes symboliques vues : étoile, chien, chariot, poissons, jumeaux-triplés, …

Je vais dessiner avec mes aiguilles-mantra, une forme de coupole dans laquelle voyage Hercule avec son troupeau.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position allongée, celle du métal Poumon.

86 : Autres points « diaphragme » (coupole d’or) : 12JM, 8JM, 25R, 20JM
87 : Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström
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-

Version en 10 points maxi : Je choisis un mantra en 10 points :
- 57V : Soutien du Poumon par le GI, symbolique des poissons qui se dispersent, comme au 10P. Etoile de Ma Tan Yang
- 22R : Manaka du Poumon, qui relie le 17JM (mo du MC) et le 1MC. Symbole de la coupole d’or du mythe. Volonté du Zhi.
Va au 17JM, mo du MC
-

13F :

Symbole de la coupole d’or et de la défense (Tsue Yin avec MC) dans le mythe. Tour complet, comme une
transhumance (ramener un troupeau). Va au 1P, bascule bois-métal (comme l’étoile Arcturus).
Sérénité grâce au Kan. Va au 17JM, mo du MC.

1P :
- 9P :
- 10P :
- 14E :
-

Mo du Poumon, qui relie au 22JM, via le GI. Flèche, voyage et chemin, mode d’emploi pour concrétiser.
Point de l’heure du Poumon, grand transport (la coupole), retient la tête du poisson au 10P
Point de l’hexagr. 14, sacrifice et offrande (feu), poissons qui frétillent ou au contraire s’individualisent
Bretelle émotionnelle en lien avec le Poumon (coupole) et le JM (hauteur du 20JM), permettant réalisation et
bonne protection (le char de guerre) en même temps

22JM : JM : être soi-même. Point « tu » : chien Orthos à 2 têtes. Reçoit l’énergie du 1P. Point « Da » avec jade précieux.
12IG : Point de l’hexag 14. La Swastika. L’attaque des insectes. Ne pas suivre les autres comme des poissons.
- 23TM : Point de l’hexagr. 14. Notre étoile, celle indiquée par Cassiopée et le Bouvier. Point Kouei.
-

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel Hercule, je peux voyager dans la coupe d’or et suivre mon étoile, en
entrainant le monde derrière moi »

-

Version rapide en 3 points :
o 22R :
Agir
o 22JM : en pleine confiance de soi
o 23TM : et suivre l’étoile qui nous guidera

On peut demander à la personne d’avaler 4 fois sa salive, afin de nourrir le Poumon.
Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
Il ne faut surtout pas avoir peur ici d’agir, de concrétiser, en particulier si des choses restent en attente, ou sont bloquées
depuis quelques temps, ou ne semblent pas correctes/justes (Hercule ramène les bœufs volés). Si des procédures
judiciaires sont d’ailleurs à engager par exemple, ce peut-être le bon moment.
Mais le meilleur conseil à faire sera vraiment d’indiquer à la personne de laisser faire les choses naturellement, mais aussi
son naturel de laisser couler, et faire confiance en sa maitrise des situations. « Agir dans le non-agir ».
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10- EPREUVE D’HERCULE et LES CAVALES MANGEUSES D’HOMMES
Accepter les événements de vie et s’en nourrir
VB / TR – Le Mantra du Coup de Tonnerre

Résumé rapide de l’épreuve (88) :
La nouvelle épreuve conduit le héros Hercule dans les régions nord du monde grec, puisque Eurysthée ordonne à Hercule de se rendre
en Thrace (entre nos actuelles Bulgarie, Grèce et Turquie occidentale) afin de subtiliser les 4 juments carnivores (4 = Poumon) de
Diomède, qu’il nourrit de la chair de ses hôtes ou voyageurs de passage. Le roi sanguinaire Diomède est le fils d'Arès, dieu de la guerre
(bois), et de la néréide Cyrène (eau), et il règne en maître sur les cruels Bistones.
Il constitue une troupe de volontaires, parmi lesquels son fidèle ami Abdéros, pour faire la traversée en bateau. Quand l'équipe est
prête à mettre les voiles, Hercule fait savoir qu'il ne les accompagnera finalement pas sur la mer Egée... Il préfère marcher (bois) plutôt
que de supporter l'incessant tangage du navire (vertiges eau et/ou bois); il leur donne rendez-vous en Thrace. Il quitte donc Mycènes
et entame une très longue marche (bois) que seule une extraordinaire constitution physique (muscles = bois) pouvait lui permettre de
surmonter... et tout cela à cause de son mal de mer ! (bois et/ou eau).
En cours de route, fatigué, il fait une halte chez son ami Admète, roi de Thessalie. Mais celui-ci est en deuil très profond. Il ne souhaite
pas encore révéler à son ami Hercule que c’est sa tendre épouse Alceste qui est morte, s’étant sacrifiée par amour pour lui. Il sert un
très grand repas à son ami Hercule, celui-ci est en pleine réjouissance comme à son accoutumée, il mange, il boit (terre-bois)… Mais
lorsqu’il comprend que c’est son épouse Alceste que Admète pleure, il se sent ridicule d’avoir été aussi festif devant son ami endeuillé.
Le lendemain, inondé de remords, Hercule tente de trouver le moyen de se repentir. Admète apprend qu’Hercule est revenu d'une
virée nocturne. Inquiet, il s'en va prendre des nouvelles, mais à sa grande stupeur, il découvre aussi une femme qui se trouve être...
son épouse Alceste ! Hercule était allé la chercher dans l'Hadès (le monde des morts) et l'avait ramenée dans la nuit pour se racheter
de sa conduite (remords).
Hercule reprend son chemin et localise facilement les écuries royales de Diomède : il découvre, enchaînées à leur abreuvoir en bronze
(eau) par des chaînes de fer (feu), les 4 juments devenues carnivores en train de dévorer les restes d'un voyageur égaré.
Hercule les détache, mais au moment où il s'apprête à les dérober pour les ramener à Eurysthée, l'alerte est donnée : les Bistones,
derrière leur chef Diomède, lancent l’attaque. Avant de partir au combat, il confie les juments anthropophages à son fidèle ami Abdéros
non sans l’avertir que ces horribles pouliches avaient la fâcheuse tendance de croquer des humains (terre, Yang Ming)...
Fidèle à lui-même, Hercule anéantit la majorité des Bistones en les martelant de son gourdin. Alors Diomède se rend. Toutefois, la joie
de la victoire militaire est de courte durée ... quand le héros et son équipe regagnent le navire, ils s'aperçoivent que les juments ne
sont plus surveillées par personne, autrement dit, le malheureux Abdéros a été dévoré par les boulimiques équidés. Fou de colère
(bois) et envahi par le chagrin (métal), Hercule jette le cruel Diomède dans l'auge de ses propres bêtes, rendant ainsi justice (métal) à
son défunt ami et à tous les voyageurs qui succombèrent dans les écuries thraces. Avec ce dernier repas, les juments se calment et
Hercule les fait monter à bord de la galère. A nouveau dociles et calmées, elles acceptent de se nourrir de fourrage tout au long du
trajet. Comme convenu, le héros présente les juments à Eurysthée.
Plus tard, Hercule donne une nouvelle preuve de son bon cœur : tout près de la tombe de son ami Abdéros, il fonde en son honneur la
cité d'Abdéra laissant ainsi sur les bords de la mer Egée le souvenir d'un ami sincère.

Hercule luttant contre la mort pour le corps d'Alceste, 1871, Leighton

Peinture de Gustave Moreau, 1865

88 Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
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1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Voici en quelques mots ce que cette épreuve m’inspire. Un héros qui délivre et rend justice à 3 reprises :
A des animaux obligés de se nourrir d’une alimentation qui ne leur convient pas, les rend indomptables, vassalisées
A un ami triste à mourir d’avoir perdu injustement son épouse, rongé de l’intérieur, sans plus aucune vie en lui
A son ami, injustement et subitement pris à la vie, en l’honneur de qui il créera une magnifique ville en son nom.
Selon moi ainsi, dans ce mythe, il y a 3 notions puissantes suivantes :
La justice

/

La joie-la tristesse-l’amour-l’amitié

/

L’alimentation comme nourriture intérieure ou subie

A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec un méridien :
Le méridien de la Vésicule Biliaire, la VB

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre » avec un méridien :
Le Triple Réchauffeur : Le TR

L’heure du 1 89 : 23h-1h : L’heure des générations, 24e hexagramme
« Retour : FU », la mise en mouvement, la difficulté initiale, l’éveil, le
démarrage, correspond au retour de l’authentique (idéogramme Yi).
C’est donc au cœur de la nuit, du yin, que commence grâce à ce Chao
Yang la mise en mouvement du tout premier yang.

L’heure du 12 : 21-23h : L’accomplissement, la mise en forme de
l’ordre du monde, l’heure de la retraite.
2e hexagramme « Elan réceptif – Kun ». Un homme et une
femme sous un toit, l’heure la plus propice à la reproduction
(surtout au solstice d’hiver). Donc au 12, par le TR, on régule
tous les souffles, toutes les énergies.
Il s’agit de l’hexagr. nucléaire de l’heure du 1 de la VB (cf A/).

Point associé 90 : 7R : Fu Liu : Rétablir la circulation (liquides et sang,
donc émotions) Alias : Fu Bai – Métal (yin) caché - Retour du courant
« restaure le métal ». Retour à l’état correct antérieur.
« Métal (plutôt yin) caché » : secrets : tristesse (métal) ou peur (rein :
abandon, mort) cachée. Nourrit le Chao Yin / Agit sur la volonté
Se repentir, remords, regrets, corriger, et cicatrisation émotionnelle.
Nucléaire : hexagr. 2 « Elan réceptif – Kun » avec 10Rte : donc il s’agit
du même hexagr. que pour l’heure du 12 au TR (cf B/).
Pourquoi la VB ?
o Hercule marche beaucoup et a une très bonne constitution
physique et musculaire, l’action est très yang : bois.
o Hercule est très malade en bateau, vertiges, nausées vomissements
sans doute, qui pourraient être à rattacher à la VB (ou à l’eau
suivant le bilan énergétique).
o La VB est symbolisée par un rat (91), animal réputé ronger, dévorer
(comme les cavales) les provisions, et dont les queues représentent
la confusion. Mais on peut également entendre « être rongé »,
sous-entendu d’émotions, regrets, remords, souffrances…. (92)
o Le ressenti de l’application de la justice sur soi et sur les autres est
une notion très présente dans le mythe : Alcmène qui a perdu sa
femme de façon injuste, les juments qui dévorent son ami Abdéros,
et tout simplement ces pauvres juments à qui Diomède impose de
manger de la viande, ce qui les rend cruelles (nb : alors que la
manière de rendre justice est plutôt placée au métal).
En tout cas, le lien bois et métal est fort ici.
Les qualités qu’on lui attribue :
o Elle autorise et débloque, et trouve de nouvelles règles (au pouvoir
législatif, en lien avec le cœur).
o Elle se charge de ce qui est juste-exact, ou pas.
o Sorte de casque, protège la vie, et permet un bon développement :
vie plus extravertie, dynamique, lumineuse, forte et belle.
o Le tacticien qui décide et entreprend un changement, surtout
après un cycle complet. Permet de s’adapter avec intelligence à la
nouvelle situation en décidant vite, en étant précis et déterminé
dans son comportement.
o Bois Yang en lien avec le Feu, permet de voir clair, mieux décider
o Elle incarne la bravoure, le sens de ce qu’il faut faire avec courage

Point associé : 10Rte : Xue Hai : Mer du sang : « quand le sang
circule, le vent (bois) se calme »
Et aussi 60V : Kun Lun : Monts KUNLUN : le yin suprême à l’ouest
– passer les montagnes (sous-entendu les difficultés)
Point feu et étoile de MA TAN YANG.
Montagne sur laquelle règne la Reine Mer de l’Ouest, déesse de
l’immortalité, symbole du Yin suprême (avant la bascule vers le
yang). Frère, descendance.
A noter que cette « heure de la retraite », nous fait aussi
penser à l’hexagr. « Obstruction » 39, dont le point est
3IG (cf 2/) : car dans cet hexagr. la notion de faire retraite
pour observer le travail accompli y est très forte.
Pourquoi le TR ?
o Les cavales appartiennent à Diomède, fils du dieu Arès (bois> feu) et de Cyrène (eau->bois) : seul TR répond à ce
classement : à la fois au feu (ministre), à l’eau (rameau de
Yuan Qi) et au bois (Chao Yang).
o Elles sont indomptables, rapides, s’échappent, sauvages,
elles vont partout, et sont en lien avec le feu (le cheval est le
symbole du Cœur) : Le TR a un nom mais pas de forme et il
va partout dans le corps.
o Elles sont attachées par des chaînes en fer (feu), à leur
abreuvoir (eau), et vivent sur de grandes terres, mais aussi
des marais : lien à l’eau : TR est le rameau originel de Yuan Qi
à l’eau.
o Dans l’hexagr. 2 du TR, il est question de la « Ténacité d’une
jument », pour soutenir tous les êtres par la terre. Les
qualités yin qui sont indiquées sont : accueil, disponibilité,
adaptation, consentement, tenir bon en toutes
circonstances, endurance, fécondité. L’énergie distribuée
chaque jour y est forte ».
o L’action majeure du TR : Le Dao procède par 3, ainsi l’homme
fonctionne comme une trinité, suivant 3 foyers : ciel-terrehomme. Grâce au TR, on a l’établissement de relations
harmonieuses en soi et autour de soi (en s’aidant de MC, TR
et VB). TR assure les communications en général, dans le
corps mais aussi avec les autres autour de nous pour
entretenir de bonnes relations.

89 : Textes sur l’uranographie, retransmis par le Centre Imhotep
90 : D’après les recherches de Jean Motte
91 : Encyclopédie des symboles p570
92 : Voir mémoire « De la souffrance à l’amour » de Lineda Geoffroy-Moreau, sur site du Centre Imhotep.
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C - Forteresse : Les liens entre VB et TR :
o Sont liés en avers-revers (yin-yang) dans l’axe Chao Yang (axe charnière, pivot). De plus, ils se suivent et donc se transmettent
l’énergie nourricière iong en pleine nuit : « C’est à l’heure du 1, que la VB adresse l’énergie iong aux 3 foyers qui seront gérés sous
le contrôle du TR (via 17JM (FS), 12JM (FM), 4 ou 6JM (FI), les points maitres des 3 foyers) ».
o A noter que l’axe Chao Yang, vibre en permanence avec son couplé, le Chao Yin (Rein et Cœur). Ainsi le Rein est :
o la mère du bois (VB, elle-même en lien avec le Cœur, dans Chao Yin).
o relié directement au TR, qui est sa branche dans l’élément feu et le rameau originel de Yuan Qi.
o très lié à l’Estomac (en Kan Tche, selon les nouvelles recherches d’Imhotep), c’est pourquoi les juments (TR) dans le mythe,
sans doute apeurées, et le Cœur perdu… dévorent … tel un Estomac ! (l’alimentation est très dépendante de l’état du Chao
Yin).
Le Cœur, quant à lui, est très lié à la VB (12/24 en voie lo), mais aussi au TR via le MC dans le feu ministre.
o Sont tous deux reliés par les voies Lo avec la Rate (avec VB en Kan Tche / avec TR en 12/24).
o Sont liés grâce au Poumon : relié au TR en Kan Tche (selon les nouvelles recherches d’Imhotep) mais aussi à la VB, via la Rate avec
qui il constitue en avers-revers l’axe Tae Yin. On le verra, le Poumon va jouer un rôle important dans le mythe, car c’est lui qui
s’occupe de rétablir la justice.

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 21 « Mordre et unir » : « SHI HE» : Mots clés et résumé :
Shi : Les chamanes au bambou ont la spécialité de résoudre les doutes sur l’action à suivre, en tirant… le Yi King.
La 50ème tige d’Achillée est serrée entre les dents (on verra ainsi l’intérêt des points auraculaires « Wai »).
He : Réunion, harmonie, réunir la coupe aux lèvres, plaisirs de la bouche en compagnie, rire ou interpellation vigoureuse.
On pense au 4GI He Gu (voir en F/).
Contexte de départ :
Immobilisation complète, entrave, impossibilité de bouger, voire de nuire : les cavales sont enfermées, et attendent leur nourriture.
Cela signifie : éviter de se jeter tête baissée dans une résolution trop hâtive du problème. « Le boulet des forçats » : Entrave, planche
de bois en X entre les 2 pieds : les prisonniers empêchés de fuir, avant d’être présentés au tribunal (métal).
Justice : Demander à la justice de trancher un différend (métal). « Trancher le nœud gordien » (expression chinoise) (Le Petit Robert
« trancher de façon violente une difficulté » ; Le Dictionnaire historique de la langue française : « Résoudre avec détermination un
problème ») : employer les procédures judiciaires. Il est parfois indispensable d’y avoir recours.
Flèche (droit, sincère) et bronze (métal or) (nb : les abreuvoirs sont en bronze) : le procès.
Le Ministre en charge de la justice (métal) doit trancher pour traverser des obstacles empêchant d’aller au bout des problèmes et
appliquer les règles (VB). Jaune (emblème de la Chine) : le centre de la terre : inciter à la souplesse et la partialité. Lorsqu’on a le
pouvoir de décider, un mélange équilibré de souplesse et de fermeté est le fondement d’une position véritablement souveraine.
Pour rétablir l’ordre dans une situation inextricable, il faut savoir trancher par une intervention active.
C’est par l’application radicale de la justice que la situation peut se résoudre et se développer de manière favorable.
Par l’action de « mordre », on tente de résoudre le problème traversé :
Peau : image symbolique d’une frontière entre l’interne et l’externe.
Les dents, les mâchoires qui mordent, morsure énergique, symbole de la bouche (« ne pas lâcher le problème)
Objectifs recherchés quand on mord avec force la peau ?
Alors on peut « obtenir » : acquérir, trouver, atteindre, recevoir… toujours dans le sens d’avantage, gain, succès.
Essayer de s’attaquer à, et d’éliminer radicalement ce qui empêche l’énergie de circuler, ce qui bloque (on dirait volontiers :
« prendre le problème à bras le corps »)
Élucider le problème, retour à l’harmonie nourricière (à l’heure du 1, de la VB).
Découverte de poison : présence d’éléments troublants viciés dans la situation. Fermeté vis-à-vis de ce qui empoisonne de
la façon la plus énergique, éviter toute attitude mesquine ou agitée afin de sortir de la confusion.
Et pour celui dont la peau est mordue : châtiment, diminution des fonctions sensorielles qui rend difficile une appréhension
juste des circonstances.
Hexagramme Nucléaire : 39 : Obstruction « JIAN » : « Au cœur d’une intervention vigoureuse et décidée, il y a une résistance qui
freine le mouvement visant à rétablir l’harmonie. C’est en pénétrant de plus en plus profondément vers l’intérieur qu’on peut résoudre
le problème et refaire circuler l’énergie ». « Rechercher des compagnons pouvant apporter soutien et compréhension, prendre
conscience de la nécessité du retrait et du travail, perception de la situation (grâce à la VB !) ».
Point associé : 3IG Hou Xi - Vallée (courant) postérieure - Ruisseau arrière - Clé du TM
« Jian » en pinyin = « Hou » en Efeo : marcher en étirant un fil, mais en étant entravé au niveau des jambes : le prisonnier, les jambes attachées
avec des boulets, cordes, chaines, avec une personne derrière (gardien) qui retient ses chaines (prisonnier) => Fil à la patte. (93)

93 : Autres points « fil à la patte » : 1-2VB, 19TM, 13F.
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3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
En 3 phrases, voici ce que je retiens comme messages pour ce mythe :

Décider et agir pour ne plus être rongé par l’inaction ou par tout problème
qui nous empêche d’avancer, tel le prisonnier un boulet au pied
Nécessité de surpasser les difficultés, la vraie force s’éprouve surtout dans les moments difficiles
Se nourrir des évènements de vie difficiles, pour se reconstruire (hexagr. 21 « …et unir »)
L’hexagr. 21 nous donnait quelques pistes de conseils :
« Éviter de se jeter tête baissée dans une résolution trop hâtive du problème »
« Tout d’abord mener une enquête rigoureuse sur ce qui empêche la situation de fonctionner normalement. Alors,
décider des peines adaptées, et enfin (se) les appliquer sans tergiverser »
« Ne pas simplement accepter les procédures judiciaires, mais résolument (se) les mettre en œuvre »
Conseils : « Prendre à bras le corps », « ne plus repousser au calandres grecques »
S’appliquer une certaine forme de justice, à soi-même, afin de résoudre, autant que possible dans leur
profondeur (c’est à dire leur gravité, chronicité, ancienneté, intimité) les difficultés/problèmes que l’on traverse.
Mais il ne s’agit pas uniquement de dénouer le problème « à la légère » ou « à la vite-fait », il faut s’attaquer à
leur racine/cause (« mordre à pleine dents »), afin de débloquer la situation en profondeur, et passer enfin à
autre chose, avec fécondation de l’épreuve traversée (on l’a vu, VB et TR invitent, au plus profond du yin, à
basculer l’ensemble vers le yang, la mise en mouvement, extérioriser, retourner à l’extérieur, sortir de chez soi).
Bref, il s‘agit ici d’opter pour une attitude plutôt yang, pour faire face à la situation yin bloquée (Nb : ce qui est
souvent l’inverse dans de nombreuses autres épreuves déjà étudiées, où l’attitude yin est de mise !).
Dans l’hexagr. 2 lié au TR (cf B/), il est question de la « Ténacité d’une jument », et aussi de trouver le point de départ
d’une situation et lui faire prendre son essor grâce à l’endurance nécessaire pour récolter les bienfaits.
Mener à terme « comme une jument, bref, finir ce qu’on a engagé, aller jusqu’au bout de sa réalisation.
Et après ? Mais à quoi servira tout cela, si ce n’est que la personne se donne un nouveau départ dans la vie, comme une
nouvelle naissance (voire une résurrection ! telle Alcmène revenue du pays de la mort), car nous l’avons vu aussi, il s’agit
là du rôle respectif du TR puis de la VB, du Chao Yang plus globalement, en termes de remise en route de la destinée
(bascule du yin au yang, à minuit, en plein cœur de la nuit, mais aussi par la matière, et donc ce qu’on mange (« mordre »)).
Décision, diffusion et communication sont les principes de ces 2 méridiens clé dans la concrétisation des destins (voir C/).
De quoi et comment se nourrit-on intérieurement ?
Certains se forceront à manger (croquer, mâcher, avaler, digérer, éliminer – bref tout le processus Yang Ming),
D’autres ne mangeront plus (comme Alcmène vivraient d’amour et d’eau fraiche), ou refuseront de manger par dégout
(les cavales),
Et d’autres encore se rempliront/gaveront, pour combler un vide intérieur apparu suite aux ravages laissés par
l’épreuve traversée (ex : deuil, divorce…) (n’oublions pas la rencontre avec Alceste dévasté par le deuil, et Hercule qui
perd son ami Abdéros).
Dans tous les cas, la nourriture, qu’elle soit terrestre ou céleste, est le sel et l’essence de la vie.
L’élan réceptif, c’est ce qu’on reçoit, et sous-entendu accepte.
Se nourrir des difficultés, problèmes, épreuves traversées de la vie, fait partie du défi à relever ici.
Les juments retrouvent enfin leur liberté, et peuvent se nourrir de ce qu’elles aiment, sans contrainte, par choix.
Alors on retient qu’il faut se montrer persévérant dans les difficultés. Il ne s’agit pas simplement de savoir endurer un
mauvais moment, (« faire le dos rond et attendre que ça passe ») mais il est nécessaire de porter son regard au-delà des
difficultés actuelles en prenant conscience des avantages que la traversée des difficultés va entraîner. Un véritable
exercice de style !
Et en cabinet ? A nous, thérapeutes, de faire entre-apercevoir cette opportunité, malgré toutes les émotions encore vives
dans lesquelles baigne le patient, lorsqu’il traverse, ou vient de traverser, une épreuve particulièrement difficile.
Il ne s’agit pas ici d’énumérer le vocabulaire à avoir, car il en va avant tout de la posture de chaque thérapeute, de sa
capacité à écouter le patient, avec bienveillance et de lui partager en retour une sorte de positivisme « juste à propos »
pour permettre une prise de hauteur. Notre traitement en acupuncture doit accompagner cette intention.
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Tchouang Tse : « Dire que l’on suit le bien et fuit le mal, suit l’ordre et fuit le désordre, c’est ne comprendre ni les principes de
l’univers ni la nature des choses ; c’est suivre le ciel et fuir la terre, suivre le Yin et fuir le Yang, ce qui est bien sûr impossible »
« Une fois déduits la maladie, la vieillesse, le deuil, les chagrins, les malheurs,
il ne reste pas plus de 4 ou 5 jours par mois pour rire à gorge déployée ! »

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Un ami en moins, mais une ville construite, de ses mains,
en son nom et hommage.
La ville d’Abdéra en Thrace, construite par Hercule :

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D - Correspondance entre les 2 trigrammes
et des points d’acupuncture, par le Ming
Tang dans le Roi Wen, dans l’hexagr. n°21 :

E - Image des 2 trigrammes :

Feu sur tonnerre : Fait penser à un éclair : 7P, 40E et 14GI.
7P : Lie Que rupture d’alignement, « suite brisée »
Particulièrement intéressant pour les personnes psychologiquement écorchées,
blessées, tristes, dépressives, en questionnement.

8VB : ShuaiGu Barrière de communication
Corne du commandement - Endurer les grillons.
Se soumettre aux commandements de la vie,
avec lumière, éclat, clarté (celle de VB).
A partir de 8VB, renaissance après avoir enduré
les souffrances.
Traite aussi les addictions (pourquoi pas, dans le
sens où l’on ne parvient pas à se détacher d’une
situation qui, en quelque sorte, nous rend
esclave).
---------------------------------------------------------------

40E : FENG LONG Voûte d’opulence - Dieu du tonnerre (Jupiter, cf en 7P). Lien
avec le Cœur (les juments bouffent, mais sont malheureuses)
Ce que l’autorité du ciel fait descendre et que la terre engendre.
14GI : BINAO Epaule / Alias : assaut de l’extrémité
(cf proposé aussi en D/)
Frapper avec le bras de l’autorité, pour rendre justice. Le bras de l’action.
Ébranler : hexagr. 51, coup de tonnerre.
= Point auraculaire « WAI » dans Yang Ming (scapulomancie, tortue) : « ça me
bouffe » (hexagr. 21 : l’intérêt de tirer le Yi King pour répondre à des questions).
Mais cela fait aussi penser au dragon vert qui sort du sol, tel le printemps, donc le
bois, avec la sortie du Foie, sous l’impulsion de la VB. Le yang sort du yin.

F – Hexagramme 21 « Mordre et unir » : « SHI HE » (94)

Le Chao Yang (VB-TR) est celui qui fait la
charnière, la bascule, le pivot.

Point associé 6TR ZhiGou Embranchement de la rigole, fossé ramifié
Fei Hu : Tigre volant. Donc lien avec Poumon (« Fei ») (donc justice).
« Hu » : porte à un seul battant (facile à ouvrir, souvent en lien avec
la famille, car porte qui mène à l’intime). Utile pour enlever
(chaleur, excitation…) ou ramener du feu (personne éteinte
intérieurement).
4GI : HEGU : Bouche du tigre - Torrent harmonisateur
Point étoile de Ma tan yang. Régisseur de la bouche et de l’épaule.
He : 2 bouches, l’une chante, l’autre inversée, mais en en harmonie.
Notion de se fermer et de s’ouvrir, comme une bouche.
Grand point de commande du yang.
Barrière du FS (Yuan, technique des 4 barrières).
Ramène l’énergie du ciel antérieur sur Yang Ming (point Yuan « qui dépasse à »).

94 : Les autres points « Shi » : 17Rte, 18R / « He » : 22TR, 2VB, 12TM, 19GI, 55V
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G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale
en lien avec le mythe :
A minuit : Bascule du yin profond vers le yang : renouveau !
o

o

o
o
o

o

Grâce à la VB : passage charnière entre yin et yang. Donner le mouvement des choses.
La VB donne audience à tous les autres organes.
▪
En particulier le 25VB, naissance du yang au plus profond de la nuit
▪
7TM : Pivot central par la VB. Décision, appréhender autrement la vie, recentre (Zhong)
On a vu le rôle du TR, avec l’heure du 12 et l’hexagr. 2 : « Elan réceptif : Au solstice d’hiver, à l’obscurité maximale, au plus
profond de la nuit, et donc de la mer du Yin (10Rte), l’énergie est concentrée au fond de la terre, et le TR prépare le retour,
« avec la ténacité d’une jument ». Donc grâce au TR, se retirer avant de passer, transmettre.
Donc grâce au Chao Yang globalement (VB-TR), axe pivot, la charnière.
Grâce au Poumon, après un tour complet de l’énergie qui s’est épuisée au 14F : Bascule, à 3h vers 1P.
Bascule métal-bois (yin-yang) en lien avec les grandes tristesses :
▪
22R : Bu Lang : Passage pour la marche (bois). Tous problèmes émotionnels liés au Poumon : injustice - tristesse…
Point de sortie iong : va aux Reins et Cœur organes (Chao Yin), et donc aux 3 foyers puis au 17JM (Dan = VB, bois) et
au plexus (péricarde) pour finir au 1MC (Fenêtre du ciel, grand point de libération psychique et émotionnelle).
Nb : au 17JM, on examine à la lumière du jour ce qu’il nous reste comme céréales dans notre grenier. Parallèle
avec notre intérieur : lumière et donc faire le tri avec soi-même et autour de soi + clé de la chair (Lanières de
viande séchées ! cf Hexag.21) - « Il me bouffe, il me pompe, toute mon énergie » (point mer du Qi).
▪
3F-4GI mais aussi 15Rte + 25E : (« Technique de Blar ») couplage intéressant, si problèmes alimentaires et douleurs
au ventre. 15Rte a une branche qui va au Cœur / 25E : Mo du GI contrôle le Chao Yang si besoin
Les points Pivots ou Charnières, obstruction, barrières : (95)
▪
10 et 11JM (voir plus loin) : croisent Cœur et Rate
▪
20R : Fu Tong Gu, face 13JM : filtre émotionnel, ce qui est « non digéré » (clé organique de la chair)
▪
6MC : Nei Guan : Obstruction interne, Porte/Barrière Yin. Déblocage du FM et du diaphragme, nausées,
vomissements, troubles alimentaires… (idéal avec 21R ou proches). Et 17V et/ou 46V : Passe du diaphragme.
▪
6E : Jia Che Lit/Bosquet du revenant - Ancien point barrière. « La meule dentaire » ! Vieilles histoires non digérées
et « je ne lâcherai pas » « je suis bloqué depuis… », souvent avec colère.
Anorexiques, boulimiques (mâchoires). Se repentir, remords, regrets, rumine « comme un pitbull ».
▪
1R : Yong Quan Source jaillissante, Cœur essoufflé.
Point bois, charnière Chao Yin (eau et feu), fait descendre le feu et plénitudes en bas. Bourgeonnement (bois).
▪
7C : Shen Men Porte du Shen - Allias « Carrefour d'échange » : Fait grande bascule yin yang

Déchoir un chef, éparer les erreurs : (96)
o 5VB : Xuan Lu « S’éloigne de la calotte » alias « Ronger le riz » - « Suspendre à titre d’avis les rebelles ». Bien si indécision.
o 4V : Qu Cha « s’écarte et s’incurve », diverger : faute commise, erreurs faites
o 41E : « travaux forcés », se détacher, couper les liens des cornes des bœufs + clé d’un couteau qui tranche dans la chair.
(Si besoin) Pour tous les problèmes alimentaires ou nutritionnels, physiologiques ou comportementaux :
o

18E : Ru Gen : Racine du Sein - Ne pas se retourner, affronter de face, pardon – Une branche rejoint le Cœur.
En effet, c’est le point qui est associé à l’hexagr. 27 « Nourrir », cf A/ à l’heure du 1 pour la VB, avec l’idéogramme « Yi »
qui signifie « nourrir ». Alimentation, mais avec la notion de rationalité divinatoire en lien avec le symbole de la tortue ((on
a vu dans l’hexagr. 21, l’intérêt de tirer le Yi King pour répondre à des questions restées en suspens).
Il y est donc question de tous les égarements et écarts alimentaires, avec vertige ou manque…
NB : l’hexagr. 27 a aussi (cf B/ pour l’heure du 12 au TR) pour nucléaire l’hexagr. 2 « élan réceptif » avec le 10Rte.

o

Dévorer, « bouffer » (alimentation non droite pour les juments) :
o 17VB : Zheng Ying : « Nutrition droite, régit l’effroi » : 2 feux, comme le TR (éloigner les tigres, et cuire)
o On les a vus : 14GI (cf E/) et 40E, 17JM
o 45E : Li Dui : « Bouche malade » : tout ce qui n’est pas digéré, « ça me bouffe ».
o 7GI : Wen Liu : Repas tiède au prisonnier (les juments enfermées subissent leur repas). Point Kouei alimentaire.
o Anorexie ou boulimie, troubles du comportements alimentaires : (97)
11JM : Jian Li : Etablir l’interne - Point qui permet de rétablir une bonne règle, celle donnée par le chef de la capitale
administrative, pour retrouver le bon équilibre.

o

Dégout :
o 20R et 22JM : « Ça me fait vomir… » (chose dure à avaler, donc avec dégoût) « j’ai des problèmes digestifs depuis… »
o 4E mais surtout 4VB : Han Yan : être rassasié de viande de chien : se retirer pour digérer, satiété, dégout (pourquoi
pas de la vie, de soi), être fatigué, saturé. Aide à comment vivre mieux un évènement difficile (deuil, séparation,
divorce, chômage, déménagement, solitude, maladie…). Couplage intéressant avec 21R (même niveau 14F).
Ce point relie Chao Yang et Yang Ming (les cavales dévorent).

95 : Autres points charnières, pivots, bascule : 18R, 22E (lien VB-Esto)
Et le couplage 4GI d + 6Rte t (ou 10Rte cf A-B/) : Passage au printemps (yang de yin) : tonifier yin pour faire sortir yang.
96 : Autres : Rétablir la justice (idéogramme de l’équerre…) : 14GI, 8VB, 7P, 10-11-12-16GI, 3E, 20-22R, 19V (VB), 8P…
97 : Autres points très alimentaires : 9-10-12JM (notamment si problème de plaisir à manger), 7TM (pivot VB), 9TM (diaphragme, sang), 20TM, 3Rte,
21E, 34E (Tsri), 40E (lo), 44E (Ma Tan Yang).
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Et si contexte de deuil : (Admète pleure son épouse défunte)
o 24R : Ling Xu : tombeau des morts, habitat de l’âme
o 14F : Qi Men : porte terminale - face 21R You Men Porte des morts - respectivement Mo et Mo de Manaka du Foie
(idéal si dégouts, colères…). Hercule va chercher Alceste dans le royaume des morts et la ramène à son mari.
14F va au 1 et 2P, via 12JM et 21JM (on l’a vu, le P permet aussi la renaissance, le début d’un nouveau cycle)

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
Détendre TR, en équilibrant avec VB, dans le Chao Yang.
La VB apportera la lumière nécessaire à la prise de vue sur les événements de vie traversés.
Nécessairement aussi, il faudra agir sur Yang Ming, du fait du comportement alimentaire des cavales, en particulier
au travers du GI qui permettra d’agir sur le Métal, celui qui rétablit la justice, comme dans le mythe.
Ce métal nourrira l’eau (en lien avec le Chao Yin), qui nourrira ensuite le Chao Yang.
Tout cela autant que possible guidés par les points des hexagr. en lien avec le mythe mais aussi des méridiens en jeu
dans la forteresse (VB et TR, heures du 12 et du 1).
Je représenterai l’histoire en dessinant avec mes aiguilles-mantra, une forme de tonnerre, de haut en bas, qui fera sortir
ensuite le yang du sol, comme le dragon au printemps, le yang à minuit.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position assise, position de la terre (pour se centrer).
(voire aussi debout, la position du Chao Yin, axe de bascule et d’équilibre avec le Chao Yang).

-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 10 points, 10 étant le chiffre de la perfection, par la terre yin.

-

8VB :
6TR :
3IG :
14GI :
4GI :

-

22R :
11JM :
10Rte :
7R :

-

60V :

-

Hexag. 30 « la lumière », décider, faire basculer la situation
Hexag. 21 « mordre et unir », régulation du feu, en lien avec métal (poumon : justice), porte à un battant
Nucléaire 39 « Obstruction » du 21. Boulet à la patte, prisonnier, point bois de mise en mouvement
Hexag. 51 « ébranler », tonnerre, justice, « Wai » auraculaire « ça me bouffe »
La bouche du tigre (les cavales carnivores), point d’harmonisation, se fermer et s’ouvrir, barrière FS
étoile de MA TAN YANG
La marche, en lien avec le métal Poumon (justice), nourrir le Feu ministre (1MC) par le yin
Se mettre des règles, et alors marcher avancer
Mer du sang (yin), l’heure du 12 au TR
Le métal nourrit l’eau qui nourrira le Chao Yang. Cicatrisation émotionnelle, retour à l’état antérieur
Avec les derniers points Yin piqués, c’est beaucoup de yin accumulé, qui va faire sortir le yang :
Le yin dans le yang, traverser les montagnes, MA TAN YANG : sortie du yang, par la terre, tel le dragon.

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel le tonnerre qui foudroie Hercule, j’y vois plus clair, et je fais basculer
la situation »
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-

Version rapide en 3 points :
o 8VB :
éclairer, décider
o 6TR :
lâcher la pression
o 7R :
cicatriser et renourrir

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

Écrire ce qu’on décide de changer, et le faire ensuite sans plus attendre.
Face à une question restée non élucidée, se faire aider par un tirage du Yi King
Ne pas hésiter à demander de l’aide de « compagnons » (comme l’indique l’hexagr. nucléaire 39) pour évoquer
ses difficultés, faire le point. + voir tous les conseils au 3/.
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11- EPREUVE D’HERCULE et LA BICHE DE CERYNIE
La patience et la retenue pour canaliser ses forces créatrices.
Se réaliser sans bousculer son Chen
R / VB – Le Mantra des Deux Pyramides

Résumé rapide de l’épreuve (98) :
Aux dires de Callimaque de Cyrène, cinq biches rapides, de la stature d'un taureau, paissaient sur les bords du fleuve
thessalien Anauros. Elles avaient des cornes dorées (feu) et des sabots d'airain (métal et feu).
Artémis (déesse de la chasse, la nature, les accouchements, en lien avec la lune) (lune, yin) les pourchassa, et en captura
quatre qu'elle attela à son quadrige. La cinquième (terre) (99) s'échappa en traversant le Céladon jusqu'à la colline de
Cérynie. Etant de ce fait consacrée à Artémis, il était défendu de la toucher ou de la tuer.
Suivant le désir d'Eurysthée, Héraclès poursuivit l'animal toute une année, sans l'atteindre, comme il ne pouvait pas s’en
approcher, il décida de la vaincre à l’usure. Il s’arma de patience poursuivant sans relâche le véloce animal, la traquant
jours et nuits, la biche finit cependant par s'épuiser, et se réfugia sur le Mont Artémission. Elle voulut traverser le fleuve
Ladon en crue, quand Héraclès lui décocha une flèche entre l'os et le tendon de la patte (eau), l'immobilisant sans qu'une
goutte de sang ne fut versée.
Il chargea l'animal sur ses épaules, tout en la serrant contre son cœur, et traversa l'Arcadie pour se rendre chez Eurysthée.
Il la croyait morte, mais non.
En chemin, il rencontra Artémis (lune yin) et Apollon (soleil yang) (dieu solaire multiple : arts, chant, musique, beauté
masculine, poésie, lumière et guérisons), qui l'accusèrent de sacrilège pour avoir maltraité la bête. Hercule s'en récusa et
argumenta l'obligation dans laquelle il se trouvait, rejetant la responsabilité sur Eurysthée. La colère d'Artémis s'apaisa et
elle l'autorisa à se rendre à Mycènes à l’unique condition de déposer devant la biche l’autel du sanctuaire du temple,
palais étincelant du Dieu-Solaire, dans un magnifique paysage de carte postale.
« Hercule : « la biche est doublement mienne, par mon droit de recherche
et mon adresse et la prouesse de mon bras à ne pas l’avoir tuée de ma flèche. »
Artémis qui se tenait dans la cour extérieure du sanctuaire, dit
« Non, la biche est mienne et l’a toujours été, car tout forme est mienne ».
Le dieu solaire quant à lui déclara « Non, la biche est mienne et non tienne, ô Artémis.
Son esprit repose en moi de toute éternité, ici au centre du sanctuaire sacré. Sache que je dis la vérité. »
Enfin, Diane la belle chasseresse des cieux déclara :
« Tous les hommes sont miens, la biche aussi. La biche n’est ni à vous ni à l’homme. »
Alors Hercule regarda de nouveau au-delà de la porte, le paysage était magnifique, tandis que sur une
colline proche, se tenait un petit faon qui gambadait à nouveau. L’instructeur d’Hercule lui rappela
que l’homme devait mener fréquemment sa recherche en raison de la nature de la biche. « A maintes et
maintes reprises, tous les fils des hommes et de dieu cherchent le faon aux cornes d’or et le portent au lieu Saint. »

98 : Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
99 : D'après Pindare, l'un des plus célèbres poètes et chanteurs lyriques grecs, la biche n'est autre que Taygète, l’une des sept filles Pléiades, filles
d'Atlas, aimée de Zeus, mais qu'Artémis métamorphosa pour la soustraire aux avances et la convoitise de Zeus. Héraclès aurait poursuivi l'animal à
travers l'Istrie, jusque chez les Bienheureux (île mythique, lieu des Enfers où les âmes vertueuses goûtaient un repos parfait après leur mort).
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1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Le héros ici est d’une patience à toute épreuve. Courageux, il brave le froid, les montagnes, les longues nuits,
il guette, attend, traque la biche sans relâche, mais elle lui échappe sans cesse.
Il est l’homme le plus heureux, car il a su conquérir la biche sans même lui faire de mal ni la ramener à Erythrée
en trophée, ni la garder pour lui mais bien la laisser libre, ce qui respecte sa nature, ce pour quoi elle est faite.
Il a résisté aux désirs de récupération de la déesse Artémis et du dieu Appolon. Cette biche si elle était en lui,
serait au plus profond de son cœur, bien protégée, et libre à la fois. Mais que possède-t’on au plus profond
de notre cœur si ce ne sont nos rêves, nos projets de réalisation, nos désirs les plus fous ? mais aussi… et en
médecine chinoise, notre Chen bien sûr !
Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport de la Forteresse et du Yi King.
J’en sortirai des axes, des éléments et des points en lien avec le mythe, pour la construction finale du mantra de l’épreuve.

A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec
un méridien : Le méridien du Rein

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre la Biche » avec un méridien :
Le méridien de la Vésicule Biliaire, VB

L’heure du 10 (100) : 20e hexagramme : Retour à
l’unité, contemplation, rassemblement de l’eau et
du feu, l’heure du coucher du soleil, l’homme qui
garde sa vitalité en se démobilisant.

L’heure du 1 : 24e hexagramme : Les générations, la mise en mouvement,
correspond au retour de l’authentique (idéogramme Yi). C’est donc au cœur de la
nuit, du yin, que commence la mise en mouvement du yang, donc la VB est le 1er
yang, et donne une bascule forte entre yin et yang.
Point associé 7R : Fu Liu, Rétablir la circulation.

Point associé 21JM Xuan Ji : la sphère armillaire,
le respect du temps qui passe.
Le JM est celui qui fait la naissance de l’idée et du
souhait, l’élan créatif.
Dans le mythe, on ressent l’axe du froid (Chao Yin) :
Hercule va de plus en plus au nord, derrière le vent
du nord, au-delà de la Mer Noire, dans les régions
envahies de neige au-delà des limites du monde
connu.
o Eau : Hercule décoche une flèche dans les os
du pied de la biche. Il faut traverser un fleuve
en crue.
o Le Rein est symbolisé par un coq, animal du
soleil levant, figure masculine, yang, car
disposé en permanence à l’accouplement (le
Rein Yang). Hasard troublant, il s’agit
également de l’animal symbolique d’Apollon
dont il est question dans le mythe ! Dans les
mythologies du Nord, il garde le Mont de
l’Arc-en-ciel qui mène aux demeures des
dieux (axe Chao yin). En chrétienté, il
annonce le jour nouveau de la lumière (l’hiver
prépare le printemps).
o Attirance et magnétisme : les Reins sont
doubles : Ainsi on leur attribue les rôles
suivants :
Recevoir et donner. Yin et
Yang (101) : ils sont la demeure du Tsing d’une
part et de Ming Men (Porte de la vie) d’autre
part, Eau et Feu à la fois, et contiennent le
Tian Gui, l’eau du ciel.
o Eau = adaptation, continuité, concentration,
imitation (les qualités requises pour Hercule)
o Le méridien du Rein monte au thorax
jusqu’au 26R : Yu Zhong : prospérité centrale,
qui évoque un homme brillant, cultivé, beau,
distingué, capable de gouverner son fief
(Hercule ne se comporte jamais mal dans
cette épreuve, il est exemplaire) (102).

o La biche est yang et solaire : dotée de cornes d’or (feu) et de sabots d’airain
(feu). Rapide comme l’éclair (feu), elle s’enfuit à une vitesse prodigieuse.
o pure, fragile, éthérée, libre : elle me fait penser à un feu liquide, qu’on ne peut
attraper, ni tenir en main car il brûle et s’échappe.
La VB est l’entraille curieuse qui comporte du feu liquide (bile). Elle est « claire
et pure » car elle réceptionne toute la lumière emmagasinée par le Foie.
o Chap. 11 du Su Wen : « Les entrailles curieuses sont nées de la terre (c’est la
5è biche d’Artémis) et demeurent au Yin. Ainsi elles conservent. Ateliers Fu,
elles se comportent pourtant comme des Tsangs ». Elles agissent sur
l’entretien de la vie et les processus de création. En lien avec le Tann Tienn
moyen, la VB est chargée de la réception des destinées, des re-naissances
(Hercule croit la biche morte, mais en fait elle revit, plus libre encore).
o La VB s’occupe des alternances/transmission/bascule, par exemple entre
soleil et lune, yin et yang, Est-Ouest, gauche-droite, … images que l’on
retrouve largement dans le mythe avec les oppositions et les phénomènes
d’attirance (Hercule – biche / Artémis-Apollon). A noter que son axe couplé, le
Chao Yin, fait aussi cette bascule yin-yang.
o Elle est en charge de la mise en mouvement et des décisions (elle court,
Hercule finit par se décider à la tuer par une flèche), elle est le Ministre de la
règle et de la loi, et se charge de la rectitude interne et la justesse.
o Des qualités et défauts lui sont attribués : Tacticien en charge de
l’anticipation, elle reste calme : force de croire en soi. A contrario, elle conduit
à la souffrance surtout si elle ne décide pas ou est confuse (plutôt vide).
o Si on devait s’interroger sur des « facettes Yin » de cette biche (VB yang) :
• Sachant que le Chao Yang est couplé avec le Chao Yin, on pourrait alors lui
attribuer les qualités suivantes : sensibilité, délicatesse, séduction,
spiritualité, amour (à l’image d’Artémis, la déesse de la lune).
• Mais aussi la sexualité, car autre entraille curieuse sous la VB (son versant
inférieur, donc yin), on trouve l’utérus, avec lequel elle est donc très liée.
Rattaché au Tann Tienn inférieur, il est le siège de la sexualité, de l’énergie
sexuelle et plus largement de la relation à l’autre (Hercule représente le
masculin, la biche le féminin).
o Enfin la VB est directement reliée au Cœur en voie Lo 12/24. Mais affirmation
plus subtile, je peux considérer qu’elle est reliée au Chen (103) que le Cœur
abrite. En effet, la VB est le yang qui protège le Foie, lui-même abritant le Roun
(Hun), âme éthérée, qui n’est autre que l’ombre du Chen.

100 : Textes sur l’uranographie, retransmis par le Centre Imhotep.
101 : Yin et yang : Artémis et Apollon, dieux opposés dans le mythe, l’un lunaire, l’autre solaire. Mais aussi Hercule et la biche, masculin-féminin.
102 : Voir tous détails au thorax : « Analogie entre les points d’acupuncture et l’empire chinois traditionnel » - Henning Ström, p 658
103 : Le vrai souverain est le Chen qui habite le Cœur, relié au ciel, au feu, à ce qui est le plus subtile, léger, qui monte le plus haut (biche, yang léger).
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o Le Rein abrite l’entité du Zhi, qui est « l’eau
du Chen » et offre : puissance, origine de la
vie, endurance, patience, travail de longueur,
courage sans limite.

o Mais avant tout on l’a vu, elle est pleine de lumière, et permet donc la
clairvoyance. « On ne voit bien qu’avec le Cœur lorsque celui-ci est en paix,
quand le Chen est donc à demeure ».
Ainsi intuition, instinct mais aussi intellect pourront lui être aussi associés.

C- Forteresse : Voyons les liens entre le Rein et la VB :
o L’eau nourrit le bois, les Reins sont la mère de la VB et du Foie.
o Le Rein est lié au Feu Ministre (TR-MC), par le TR, son rameau originel, et donc ce TR le relie au Chao Yang.
=> par le Cœur (feu du Chao Yin)
o En effet, les 2 axes Chao Yin et Chao Yang sont couplés.
o Le Chao yin est magnétique, et crée l’attirance entre ses 2 pôles, comme un aimant (cf A/).
o Côté entités : Le Roun au Foie crée l’idée. Quant au logis du Tché, au Rein, il se développe d’abord au niveau du Cœur (lien fabuleux
entre Rein et Cœur) le Cœur envoie au Chen, ce qui est le mieux pour sa destinée, et l’intention, le dessin, le but, sont reçus par le
Rein, pour agir juste au moment juste : c’est la force à faire ce qu’on souhaite faire.

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 9 « Petit apprivoise » : « XIAO XU » : Mots clés et résumé : (104)
Xiao : petit, mince, peu, diminuer.
Petit : la souplesse prudente, interne, caché. Le Chen en particulier est celui qui est caché dans le Cœur.
Xu : élever, apprivoiser un animal de pâturage, du bétail, à la façon des vers à soie, ce n’est pas museler :
Apprivoiser de manière yin, dompter les tensions (« une main de fer dans un gant de velours »).
Le temps pour que le petit puisse aboutir. Le petit s’apprivoise lui-même. L’art du petit à petit.
Donc patience : « la terre est patiente, et la VB est rattachée à la terre, en tant qu’entraille curieuse » (cf B/).
Relations difficiles ou favorisées :
Maintenir les liens en confiance = se tenir par la main. Les essieux du char et la pluie symbolisent ce qui relie comme des anneaux
d’une chaine (Hercule et la biche, durant une année, sont comme les maillons d’une chaine invisible).
S’ils lâchent prise, les époux se regardent de travers : il y a tension, énervement. Relation difficile dans l’entourage et dans le processus
intérieur.
Enfermement (emprisonnement) qui favorise finalement la fécondité, et l’œuvre :
Proverbe chinois « Mi Yun Pu Yu » : « Nuage épais pas de pluie » : mais si les nuages se dissipent, que la tension redescend, alors la
pluie peut arriver, avec son lot de fécondité potentielle (la biche a des cornes en or, elle porte donc une richesse en elle).
Transformer peu à peu en enrichissement une situation ressentie comme un enfermement (les nuages qui s’amoncellent).
Donc il s’agit d’utiliser avec patience un emprisonnement pour féconder et réaliser son œuvre et préparer les temps futurs.
La merveilleuse histoire du modèle Yin du Roi Wen en prison : Le dernier souverain des Shang, Di Xin, était un tyran et fit enfermer
Chang l’étincelant, chef du clan des Zhous, pour avoir osé pousser un soupir. Pendant ses 7 années d’enfermement, Chang
l’étincelant médita sur les mutations et composa la 1è forme écrite du livre des changements, le futur Yi King ! Il gagnera alors le
titre glorieux de Roi Wen, c’est à dire Roi de l’écriture et de la civilisation, titre sous lequel il est toujours honoré, dans un temple
commémoratif à Henan près de An Yang. Emprisonnée, la puissance du Roi Wen en était à son niveau le plus infime, elle se
renforçait pourtant et se perfectionnait patiemment comme des nuages s’amoncellent, pour faire éclore une œuvre, elle-même
amenée à être peaufinée pendant des 10aines de siècles (Yi King p 178-179).

104 : Les hexagrammes suivants peuvent également être exploités, suivant les besoins en séance : 17 « Suivre », et 53 « Progresser pas à pas »
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Petit à petit, sans brusquer :
Voici la pluie et le repos : Ne pas brusquer les choses (ou le plus petit que soi), mais au contraire le faire grandir petit à petit : nous
verrons plus loin la notion d’éduquer, notion du petit, de l’enfant que l’on retrouve aussi dans l’hexagr. 17 « Suivre » qui est très
proche aussi du mythe (104).
Retour de soi au cheminement. Ne pas se conduire petitement, mesquinement, ou de façon vindicative, car l’équilibre est encore
fragile.
C’est dans le yin (attitude yin) que le petit trouve une place pour s’exprimer (Hercule la dépose délicatement devant l’autel, elle
retrouve sa liberté).
La montée de la lune symbolise l’apprivoisement réalisé par la souplesse et la patience.
La souplesse permet d’amadouer petit à petit les tensions (Hercule est très fin négociateur avec les Dieux jaloux et désireux).
Grâce à l’excellence, on affine sa conduite : Retenir et affiner sa propre force : on exerce à la longue une influence déterminante sur
la situation.
Hexagramme Nucléaire : 38 – Divergence : « Au cœur d’un moment de retenue patiente, il y a une tension féconde. Cette tension
n’est pas une obstruction, mais une différence de potentiels entre le dedans et le dehors (un peu comme l’équilibrage des pressions
atmosphériques, ou les extrémités d’un aimant du Chao yin). Yin et Yang. L’apprivoisement petit à petit consiste à retenir et affiner
la puissance créative de manière à ce qu’elle puisse agir sur l’extérieur. Maintenir la communication permet de dissoudre les murs
sur lesquels on bute et d’influer à long terme sur l‘ensemble de la situation ». Temps d’enfermement et d’intériorisation : avancer
lentement de l’obscurité à l’éclosion : œuvrer patiemment à des réalisations futures, sans précipitation.
Point associé : 16VB : Mu Chuang : Fenêtre des yeux (sous-entendu sur le monde, sur notre vie). Alias licorne, spiritualité : nous fait
penser à la biche aux cornes d’or. Être clairvoyant, surtout en cas d’indécision. Permet ainsi de mieux voir toute la réalité en face.
Voir sous un angle juste, faire le bon choix. Ne pas changer trop d’avis, ni être trop ambivalent.

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
En quelques petites phrases, voici ce que je retiens comme messages pour ce mythe :

C’est dans une attitude Yin, patiente, retenue et surtout clairvoyante, que l’on peut créer et réaliser des
œuvres futures. Par contre, courir après les choses, forcer les situations ou les gens à devenir siens, à
participer à la future œuvre que l’on veut accélérer ou maitriser, ne va que créer tensions et énervements.
Conserver un lien à la fois respectueux, patient mais aussi « magnétique », avec les choses ou les gens que
l’on souhaite apprivoiser, afin de développer petit à petit des relations et réalisations fécondes.
C’est dans la liberté de la relation réciproque aux autres êtres ou choses, que l’on peut jouir de cette
relation, et laisser libre court à la création perpétuelle, avec amour et esprit libre.
Notre Chen se réalise sans être forcé ni contraint.
Il faut poursuivre son chemin, sans relâche, de façon courageuse, constante, mais surtout de façon souple,
sans perdre de vue la liberté future de son Chen et donc la réalisation de son œuvre, quelle qu’elle soit.
Tout comportement yang est à proscrire :
Quand on désire plus que tout réaliser son œuvre, qu’on force les choses ou même les gens (*), impatiemment,
pernicieusement.… notre œuvre risque alors sérieusement de nous échapper !
(*) Mais alors, que peut-on entendre par « forcer les gens » ?
Oui malheureusement, l’être humain peut parfois chercher à « forcer » les gens à être SIEN, ou pièce maitresse dans SON
œuvre, par exemple par le jeu de la séduction, la recherche des plaisirs sexuels (cf B/), mais aussi la manipulation pour parvenir
à SES fins personnelles. Le plus souvent sur des personnes plus faibles ou jeunes que soi (à contrario, nous verrons plus loin la
logique vertueuse de l’éducation, la transmission nécessaire entre jeunes et plus vieux (notamment dans la relation parentenfant) pour créer la confiance réciproque).

Plus concrètement, ce peut être des personnes qui recherchent la perfection de leur œuvre avant même de savoir la
maitriser entièrement, obnubilées par un but précis à atteindre, un idéal permanent, inaccessible, superflu ou démesuré,
elles en oublient de vivre et mettre à profit pleinement l’instant présent, avec leur entourage, pour parfaire petit à petit
leur œuvre. Elles peuvent se fixer des objectifs personnels souvent inaccessibles, vouloir maitriser entièrement une
situation, maintenant - tout de suite, s’engager de façon trop rapide pour une cause, un art, une doctrine, une spécialité,
un métier...
Alors que, maintenant, on le sait, toute œuvre mérite de se parfaire dans la durée, petit à petit.
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Comme dit l’adage, ces personnes doivent apprendre à maitriser sa monture pour marcher plus loin et longtemps. Sinon
elles risquent ce qu’on appelle communément le stress, le burn out, la surcharge, et au final un épuisement certain, voire
une démotivation et donc un abandon de l’œuvre finale en si bon chemin…. En tout cas, ces énervements, impatiences
et agitations ne font que nourrir le feu, via le Chao Yang (bois et feu), ce qui finit par épuiser
le métal…
Rome ne s’est pas fait en un jour ! Les pyramides d’Egypte non plus !
Mais pierre après pierre….

« Esclave, prisonnier » :
Ce qui peut paraitre au départ une contrainte, devient une opportunité incroyable pour
développer son œuvre. L’on craint que l’absence de liberté au sens 1er du terme, ne mette notre Chen en berne, alors
que l’expérience de Shang devenu le Roi Wen (cf 2/) nous prouve le contraire : c’est lorsque notre puissance et notre
capacité sont les plus infimes, que l’œuvre la plus merveilleuse viendra à naitre !
Faut-il pourtant nous enfermer durant 7 années… pour créer, réaliser, œuvrer ? Sans doute pas, mais en tout cas, cela
nous fait ressentir que le chemin sera long, et qu’il faudra rester en retrait, « il faut laisser le temps au temps ».
Nous pouvons finalement traduire cela par « Condamné à réaliser une œuvre » (109).
Notre Chen restera toujours libre et fécond, à partir du moment où il sera protégé et bien caché au plus près de notre
Cœur qui lui apportera l’espace, la lumière et l’amour dont il a besoin pour se manifester.
C’est donc dans une attitude plus yin que l’on parviendra à son œuvre, en son temps, pour le bien de tous :
Percevoir l’unité dans le non-mouvement, la non-agitation et donc la non-souffrance.
Les maitres mots ici sont : Patience, retenue, baisse de rythme, calme, respect des rythmes de l’univers, utilisation du
temps pour parfaire son art. Mais aussi : non-désir, lâcher-prise, respect de ce qui ne nous appartient pas (*)…
Faisons le point sur cela (*) :
Dans le livre d’Alice Bailey (p74), « La biche n’appartient à personne, elle est dans le lieu Saint, près du Cœur de
Dieu, mais aussi, à l’heure du besoin, elle est proche du Cœur de l’homme ».
La biche on l’a vu, est comme la protection de l’ombre du Chen (cf B), et c’est bien le Chen qui est caché au plus
profond de notre Cœur. Alors notre Chen ne nous appartiendrait-il pas ?! En effet, nous savons en médecine
traditionnelle que le Chen est duel, c’est-à-dire qu’il contient 2 entités : une partie du Chen, appelée le LING est
l’âme éthérique, et l’autre partie du Chen, nommée « petit Chen » qui retournera au grand Chen. Ainsi quand on
laisse libre notre Chen, il n’appartient plus à personne, et redevient à la fois le bien commun de tous… alors de soi !
Il est intemporel et collectif, et il retournera au ciel, en cela il appartient un peu à tout le monde, et une part nous
est confiée le temps de notre vie.
Tout art (dans le sens de l’œuvre que réalise notre Chen) est d’ailleurs universel et à bien y réfléchir, que l’on soit
chercheur en mathématiques, chef d’orchestre, pilote d’avion, enseignant, éleveur de brebis et fromager, chirurgien,
ou même acupuncteur, … on pratique finalement un art qui existait la plupart du temps avant nous, et l’on œuvre pour
le bien de tous ! (santé, culture, nutrition, savoir-faire, bien-être,…).
On peut en conclure qu’il faut être patient, retenir, au risque de croire que ses rêves les plus profonds sont morts, alors
qu’ils renaitront plus tard (comme lorsque le yang meurt, le yin se cache aussitôt, mais ne meurt pas).
« L’œuvre devra continuer à être encore peaufinée pendant des siècles » (le 1er livre des changements écrit par le Roi
Wen, cf 2/) donc cela ne nous appartient plus, du moins en tant que vivant… L’œuvre est le bien précieux commun de
tous, de l’humanité toute entière, en tout temps. Laisser courir, mourir et renaitre la biche, doit nous faire comprendre
que d’autres hommes la convoiteront à leur tour. Finalement, on la transmet, pour la postérité en quelque sorte (les
parents transmettront à leurs enfants des savoirs acquis, que ceux-ci transmettront à leur tour à leurs enfants).
Eloge du vide :
Il faut apprendre à accepter les temps de vide, durant lesquels il est long et difficile d’avancer, et
dans lesquels on ne voit pas encore le résultat concret de notre travail ou investissement dans notre
art. Et pourtant c’est ce vide qui sera productif, fécond - plus tard, en son temps.
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Car la nature n’aime pas le vide, à l’image de l’oiseau qui vient se poser sur la branche, mais pas à n’importe quel endroit,
dans un espace de vide du Tao ! Le vide appelle le plein et inversement, à l’image de l’engendrement du yin et du yang
dans le Tae Ki. L’idée et la création naissent en toute chose vide.
« Par la vertu du non-agir - l'ordre se maintient, naturel » Tao-Tö-King, Lao Tseu
« Le sage peut découvrir le monde sans franchir la porte, il voit sans regarder, il accomplit sans agir. » Lao Tseu
« Necotium : ne rien faire, s’asseoir - et regarder un rocher grandir » Proverbe chinois
« Tout vient à point - à qui sait attendre » Rabelais, 1532
« Patience et longueur de temps - font plus que force ni que rage » La Fontaine, 1668
« Ce n’est pas le but qui compte - c’est le chemin » Valérie Guignabodet, actrice
Clairvoyance et créativité :
Il est nécessaire de rester clairvoyant, grâce à notre VB (cf B/). C’est-à-dire d’avoir une vision juste des choses et du temps.
Mais alors comment intervient cette clairvoyance, dans le cas présent, en lien avec notre Chen ?
Nous l’avons vu, la VB, yang du Foie, protège en quelque sorte le Roun, qui a la capacité de voyager lors de notre sommeil
pour visiter l’avenir, et de rapporter les informations, à notre Chen afin d’agir au plus juste.
Alors, nous n’aurions rien à forcer, à partir du moment où notre VB serait en plein aptitude à voir clair. Quelle bonne
nouvelle ! Juste alors à « écouter notre cœur » (du moins les messages qu’il aura reçus discrètement par le Roun) ?!
Pour quelle créativité ?
Nous avons vu (cf B/) que la facette Yin de la VB était à rattacher à la sensibilité, délicatesse, spiritualité, l’amour… tout autant
d’aspects qui semblent à rattacher à une autre entraille curieuse, le cerveau et en particulier le droit (105), plus intuitif,
émotionnel et artistique d’après les recherches de Paul Broca au 19e siècle. 8VB, 18VB et 24TM sont des points intéressants on
va le voir, qui agissent sur le cerveau.

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Plus de patience, et avec son Chen bien protégé au plus profond de son Cœur.
Ce Chen qui lui permettra de réaliser, ce qu’il est réellement au plus profond de lui-même, sans forcer, avec
plus de clairvoyance et de confiance.

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D- Correspondance entre les 2 trigrammes et des
points d’acupuncture, par Ming Tang dans le Roi
Wen, hexagr. 9 :

E - Image des 2 trigrammes :

Vent sur Ciel : fait penser au vent qui bouge librement, puisque c’est sa
place.
Le Tsue yin est aérien, céleste.
Au vent, le Roun, au ciel, le Chen : le Roun est l’ombre du Chen.
On pense aux 13F et 14F, les points les plus au ciel du méridien du Foie,
du Tsue Yin, et en lien avec le Roun et le ciel, donc le Chen.
A noter tout d’abord qu’il y a un fort lien entre l’axe Tsue
yin et notre VB (Chao yang) caractérisant l’énergie de la
biche.
Sans compter le lien entre VB, Roun et Chen (cf B/).
Nous retenons 41VB Zu Lin Qi : Gouverne les pleurs du bas.
Point « eau du bois » puisqu’il a l’idéogramme « Lin »
(larmes et yeux) : il relie au 15VB Tou Lin Qi : Gouverne les
pleurs du haut : souffrance et insatisfaction en silence
(cachée) : puis au 16VB grand point de la clairvoyance
jusqu’au 18VB-19VB-20VB, en passant par le 24TM, la
Cour du Chen, point d’action sur cerveau (mer des moelles,
cf 3/).

Les organes en correspondance dans le corps :
Cuisses / Tête.
Dans les bigrammes (feu / métal / feu), les yeux, très cités, nous
rappellent la nécessité de la clairvoyance.

F – Hexagr. 9 : « petit apprivoise » : « Xiao Xu » :
Point associé 6IG : YANG LAO : Nourrir la vieillesse
Tsri de déblocage du yang, dans le plan céleste.
Prisonnier, femmes recluses et coupables (cf 2/) (109).
=>Idéogramme Heng : durée, constance, persévérance

105 : Points agissant sur le cerveau (ex : droit) : En particulier 41VB, point Clé du Tae Mo, mer des moelles ; 24TM, 8VB, 18VB, 19VB, 34VB, , 5GI, …
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16VB aura une action sur le Chen. L’esprit du Chen peut
pleinement se manifester et nous éclairer pour voir avec
notre Cœur, jusqu’au 19VB, l’ouverture du cerveau (il n’y a
pas de dure-mère ici, sous-entendu, il y a un vide ici, vide
nécessaire à toute création, cf 3/).
A noter que le 18VB est aussi ici proposé dans le Ming Tang.
Zoom sur 15VB : Montée de la puissance, moment
où une force positive va de l’avant, abaisser son
regard sur, force encore jeune appelant sur elle un
regard supérieur pour l’aider à grandir. Transmission
intergénérationnelle.
Précisions sur 41VB : Démarrer les choses dans un
intervalle vide, entre ciel et terre, pour suivre un chemin
mieux délimité (ceinture Tae Mo). Il agit sur le cerveau, car
il est la mer des moelles. Il permet aussi de relier le yang et
le yin, car en tant que sortie de l’énergie nourricière iong,
il va au 1F. Ce 1F fait tout remonter, courageusement,
pourquoi pas les plus hautes montagnes (biche), car il est
bois et penn, et la marche y sera forcément renforcée, avec
de bons muscles.
----------------------------------------------------------------------------

Ce point a des actions très intéressantes ici :
- « Trou caché » donc notion d’un vide (cf 2/)
- YANG : nourrir, élever, engendrer, enfanter, éduquer (vers le
bon), former, cultiver, entretenir (ses parents - ses enfants). C’est
aussi l’oxygène, éthéré, léger, subtile, céleste… (le ciel - cf E/)
- LAO : expérimenté, en sait long sur, depuis longtemps, le dernier
né, le petit. Transmission intergénérationnelle patiemment, par
une attitude yin (cf 2 et 3/). Le vieux nourrit et éduque le jeune en
retour. Nouvelle jeunesse. Donc Lao est en quelque sorte l’aspect
yin qui calme et compense avec le « yang » dans « Yang Lao ».
6IG : c’est donc du Yin et du Yang liés ! (cf 2/)
- A noter que les points d’IG agissent sur le cerveau, d’où
l’expression « L’intestin est notre 2è cerveau ».

Autres points Lao :
14TM : Da Zhui, alias Bai Lao : « Palais des 100 fatigues »
donc pourquoi pas des travaux pénibles-forcés (109).
Mer du souffle, et du haut de l’énergie. S’adapter aux rythmes du ciel,
comme si des coups de marteau étaient frappés sur la vertèbre C7 ce
qui symbolise le rythme de la respiration cosmique. Il est d’ailleurs
directement relié en face avec 21JM, la sphère armillaire, le respect des
biorythmes de la vie, du temps qui passe, avec l’élan créatif du Jen Mo,
(cf A/ point en lien avec le Rein - héros, l’heure du 10).
Les points XIAO : « Petit, ténu, découper, diminuer, mépriser, vulgaire,
jeune, la chair de ma chair, la création par soi » (106)
=> 1IG : Xiao Ji : Petit bonheur, petite porte intime
Calme le Cœur s’il n’est pas en paix ou impatient.
De plus, dans son trajet du Tching Tchen, il relie 14TM (vu avant).

Nous retenons le 4Rte : Gong Sun : Grand-père-Petit-fils.
SUN = enfant qui fait la filiation, le fil des générations,
petit-fils. Transmission intergénérationnelle. Il reprend le
souffle d’un ancêtre (ici le Tchrong Mo et sa verticalité) :
alors la Rate (l’enfant) sera la structure par laquelle se
réalisera ce plan dans le ciel postérieur. Notion de lien
entre ce qui a précédé et ce qui va suivre.
Point clé du Tchrong Mo, il est en lien direct avec le Rein,
et donc notion d’endurance, patience, sexualité, peurs …

Les points XU :
- 4Rte (cf D/) caractère « Si » des vers à soie, enroulés sur euxmêmes, dans leur cocon, et qui croissent patiemment.
- 6C Shi Gong - Palais des pierres : cacher quelque chose en terre,
avec une cisaille qui coupe la terre et enfouir un ver à soie. Laisser
reposer son travail à température constante. Cela ne nous
appartient plus, c’est le mystère Chuann. Accepter dans le calme et
sans agitation. Bien d’y associer le 10TM, pour aider à la patience.

G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale
en lien avec le mythe :
Les points tertres funéraires : la biche est déposée, comme morte au pied de l’autel du palais solaire
- Xu : Grand plateau inculte (donc Vide (cf 2/)) avec clé de la terre : monticule, tertre, ruines, vestiges, rapport à la mort.
- Principalement 24R (107) : Ling Xu : Tertre des morts, habitat de l’âme. Avoir un talent/don mais ne pas être en paix avec.
2 idéogrammes dont l’un est matière-création-terrestre-enfantement, l’autre : spiritualité-questions existentiellesartistique. Avec toute la volonté des Reins.
Les autres points LING (en plus du 24R vu précédemment) :
- Ling : Âme éthérée, partie du Chen, abritée par le Cœur. Les points Ling sont en rapport (comme « Xu » (cf F/)) avec les lieux
de sépulture des morts sur un tertre (108). Palais de repos, le Chen est protégé ici dans le Cœur, comme un défunt dans son
tertre (la biche repose au pied de l’autel du palais, et renaitra plus libre et subtile encore).
- 2C : Qing Ling : Esprit vital (déjà vu en D/, car rattaché à l’hexagr. 9)
Il nous intéresse donc à double titre, mais il est déconseillé de le poncturer….
=> On préfèrera alors le 1C en amont : Ji Quan : « La source du faîte » : intéressant car il est le point de connexion/
réunion du Chao Yin. Notion de labeur, travaux pénibles (109), et de se démener (trop) pour arriver à ses fins.
L’idéogr. représente une pièce de bois dont dépend le destin de l’homme. Le Cœur communique avec le Ling, âme
éthérée (cf B/). Y est caché le Chen. Il a donc la charge du souverain, le Chen Ming (la lumière du Chen).
106 : Autres points Xiao : 12TR, 27V (intéressant aussi car en lien avec 29V, 3JM et 12R, qui agissent sur la sexualité si besoin)
107 : Autres points « Tertre funéraire » : 8GI, 39E, 40VB
108 : Le Petit monde merveilleux des points d’acupuncture – Henning Ström - p680-682 pour le 24R / et p330 pour le 1C
109 : Autres points « Condamné aux travaux forcés, pénibles, esclaves, prisonniers » et « Condamné à réaliser une œuvre » : 5GI (avec la notion de
temps qui passe et qui agit sur le cerveau), 7GI, 5P, 18Rte, 20Rte, 41E, 3R, 43VB, 8MC
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Notas pour 1C : « La vie nait au 1R à minuit, la nuit, tout est immobile et porteur d’espoir. Cette vie monte s’unir au 1C,
l’homme est soumis à l’autorité du ciel et de la terre. L’idéogramme « Ji » traduit l’idée d’amour, en s’unissant au 23JM
« Lian Quan », Rein et Cœur vont irriguer la création et lui donner sa force. » (Echos du Qi, Jean Motte, p328).
Le 1C a la notion de sexualité, comme il relie directement avec le Rein (Chao Yin) et au Tchrong Mo (au 21JM) (Hercule
est le masculin yang, la biche le féminin yin).

« Quand l’homme est debout, le 1C à l’aisselle a la forme d’une pyramide immobile » (108).
1C

-

18VB : Cheng Ling : Pariétaux, « Supporte le poids de l’esprit », « Intelligence » (vu en D/).
Il pourra aisément travailler sur notre cerveau droit, qui on l’a vu donne ici les qualités yin et artistiques de VB (cf B/).
Rappelons que 16VB : yeux => 17VB : Zheng, correct => 18VB : cerveau, esprit Ling => 24TM, cour du Chen

-

-

7MC : Da Ling : Grandes collines (là où la biche évolue) : Point d’apaisement du Chen, nourrit l’émotionnel, travaille l’anxiété
(si trop de projection, de tension à, …), apporte du Chen aux yeux.
Yuan du Cœur. Source de la mer de l’énergie (cf annexe 4/ A/), donc lien avec 14TM.
10TM : Ling Tai : Support de l’esprit. Méditation et sagesse, surtout si stressé, énervé, impatient (vu en F/).
34VB / 9Rte : Yang / Yin Ling Quan : Sources de la colline yang / yin
« Se prosterner » (Hercule se prosterne devant l’autel). Point étoile de Ma Tan Yang

Faire une offrande (déposer la biche au pied de l’autel, cf 1/) :
- 10P : Yu Ji : Limite du ventre du poisson. Rencontre entre 2 mondes : le poisson représente la fécondité et la connaissance
qui vient du ciel (point feu). Rituels en haut d’une montagne : main qui offre au ciel une pièce de viande en sacrifice.
La biche aux cornes d’or s’enfuit : on peut le comprendre par « Eviter la fuite du Chen »
Cela nous fait penser à l’image suivante : « Attraper un poisson qui glisse entre les mains et qui nous échappe » :
- On retrouve 10P, les poissons qui frétillent dans tous les sens (108).
- La corne : vient de « daine » : « ce qui est fuyant et difficile à saisir » (110).
En mythologie chinoise, elle fait penser à un animal chimérique, le QILIN, qui ressemble à une licorne (cf 2/ alias de 16VB).
Il réside uniquement auprès d’un sage ou d’un lieu paisible, et a le pouvoir de donner un fils talentueux.
• 20TR : Jiao Sun : Angle minuscule : aussi notion du poisson (=fécondité/connaissance) pointu en forme de lance ou de
corne, de flèche (celle tirée par Hercule) entre ciel et terre. Aussi notion de sexualité (point Jiao) (111), et nous l’avons
vu la transmission inter-générationnelle (cf 6IG et 15VB) avec l’idéogr. « Sun » (cf 4Rte).
Point qui croise la VB et qui appartient au Tching Tchen du Rein (cf A-B/).
• 8VB : Shuai Jiao : Corne du commandement
-

De 23R à 25R : (donc 24R vu précédemment cf F/) : ancrer, « enfermer le Chen pour éviter qu’il ne s’échappe ».
13VB + 24TM + 8JM : couplage intéressant pour « enraciner le Chen », qui est son nom (112).

5- Proposition de traitement en cabinet :
Je souhaite dessiner avec mes aiguilles-mantra, une double forme pyramidale :
En effet, comme celles d’Egypte, rien ne se fait sans patience : envoyer le souffle, le yang, le subtile vers le haut.
Mon objectif est de permettre au Chen de se libérer par le haut de la pyramide (la montagne pour la biche), et au
Yang de circuler, afin de laisser place au Yin, qui sera l’attitude recherchée.
Dans l’esprit aussi du yin et du yang : magnétisme, attraction (cf A-B/) en jouant sur des points opposés au niveau
du corps : mains-pieds, haut-bas, points d’action simultanée yin-yang….

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position debout, la position du Chao Yin qui nourrira aussi le mouvement Yang.
Mains posées aux cuisses : ce qui représente une position d’attente passive (ne rien forcer, patienter).
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et
des 4 temps d’observation.

110 : Encyclopédie des symboles
111 : autres points sexualité, Jiao : 8R, 6Rte, 7JM, 5F, 35VB
112 : Les points « Palais » ou « Cour du Chen » : 23TM – 24TM – 18JM - 44V
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-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 10 points (113), pour la perfection de la Terre yin, la stabilité, le centrage, comme centre de chaque
pyramide. Et parce que c’est l’heure du 10 pour le Rein (cf A/).

-

Petite forme pyramidale :
o

A la base :

o

6IG : Point de l’hexagr. 11, le Yin qui retient le Yang, le vide caché, le yang éthéré, aérien, l’oxygène
10P : Feu du métal, faire une offrande, poisson qui nous échappe, source de fécondité et de connaissance
Au sommet : 1C : le plus haut point du yin, très proche du cœur (comme le Chen), relie le Rein en bas (yin-yang)
▪
▪

y mettre aussi l’intention du 2C pour l’élan créatif et l’esprit vital dans l’hexagr.

-

Grande forme pyramidale :
o

o

o

A la base pour ancrer la personne :
▪
41VB : clé du Tae Mo, mer du cerveau (droit dans notre intention : si côté artistique), notion de vide, il conduit
aussi l’énergie au 15VB, sachant que nous finirons par 16VB (et suivants) puis à 24TM
▪
4Rte : générations, élevage patient de vers à soie dans un creux/vide, Tchrong Mo donc Rein, yin-yang (lo)
Au centre, énergie en pleine montée :
▪
14TM : Relié devant au 21JM, la sphère armillaire qui indique de respecter les biorythmes (échange yin-yang). On
peut y mettre aussi l’intention du 1IG, qui répondra tout à fait à l’hexagr. (cf G/ ) pour travailler le bonheur
d’attendre et de patienter avant l’avènement de l’œuvre
▪
24R : Point Xu (tertre) de l’hexagr. 11, donc notion d’un vide, et pour ne pas laisser s’échapper le Chen (comme
l’image de la biche qui cherche à s’enfuir)
Au sommet, libération du Chen :
▪
20TR : licorne, flèche, intergénérationnel, fécondité et connaissance, sexualité, Chao Yang, croise VB et Rein
▪
16VB : Clairvoyance, licorne, nucléaire de notre hexagr., il arrosera ensuite 18 et 19VB (vide), et 24TM
▪
24TM : la Cour du Chen, action sur le cerveau (créativité), lien fort avec 18-19VB

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de
l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à donner,
sur papier écrit) : « Tel Hercule, au pied de la montagne, je
peux voir son sommet, qui viendra en son temps, et que
j’attends patiemment. C’est petit à petit, que
j’apprivoiserai mon art »

-

Version rapide en 3 points :
o 6IG : nourrir patiemment
o 10P : ce qu’on peut offrir pour l’humanité
o 16VB : avec clairvoyance, pour notre Chen

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
- Recalibrer ses objectifs, ne rien forcer, mais continuer à développer son art dans la durée,
planifier pour ne pas s’épuiser, tout se concrétisera en son temps.
- Interroger le Roun avant de s’endormir pour obtenir des réponses : poser 3 fois la question
avant de s’endormir, le Roun ira visiter l’avenir et permettra d’être plus en paix intérieure sur
ce qu’il doit faire, ou pas, ce qui permettra un meilleur lâcher-prise.
- S’il croit avoir abandonné son rêve/art, ou échoué à se réaliser, il doit comprendre en fait
que toute mort engendre la vie, comme un ver à soie enfoui dans le sol, son art reviendra à
la vie, en son heure, moment sur lequel il ne doit chercher à avoir une emprise.
113 : 10 représente le tout complet, dans sa perfection, la réalisation parfaite entre ciel et terre. On le retrouve dans le caractère « Wang », qui signifie
le Roi : « Pas plus ouvert au ciel qu’au sol, il est en parfait équilibre ». Source Le Petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström
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12- EPREUVE D’HERCULE et LE TAUREAU DE CRETE
Retrouver son centre magnétique, par une vision éclairée de soi-même
Dompter/canaliser/maitriser/apprivoiser ses colères
Rate V / F – Le Mantra de l’aimant

Résumé rapide de l’épreuve (114) :
Eurysthée défie maintenant Hercule de capturer vivant le Taureau de Crête, sur le territoire du Roi Minos désespéré par
la folie destructrice de la bête devenue sauvage.
Déchaîné par une folie feu destructrice, des flammes s'échappent du museau, l'animal effrayant ravage les vignobles,
dévaste les campagnes, fonce à travers les forêts, encorne le toit des demeures, transperce le cœur des cités, et assaille
les habitants de l'île calcique de la Crète depuis déjà plusieurs années.
Pourquoi cet animal est-il devenu fou ? Minos avait promis à Poséidon qu'il sacrifierait ce que le dieu de la mer ferait jaillir
des flots. La divinité au trident fait émerger des eaux un merveilleux taureau noir (d'autres textes disent blanc) (Foie, fils
de l’eau, yin). Emerveillé par l'apparition du splendide bovidé, le souverain de l'île ne résiste pas à la tentation de s'en
emparer. En échange, il sacrifie discrètement une autre bête de son troupeau pensant confondre Poséidon, mais ce
dernier s’aperçût de la duperie : puisque Minos n'avait pas tenu parole, il le punirait de ce mensonge inqualifiable en
convertissant le fabuleux taureau en animal sauvage et incontrôlable.
Hercule part seul à sa recherche, sans compter sur l'aide de Minos…
Traversant de long en large les terres, il poursuit patiemment l'animal enragé, cavalant à toute vitesse.
Profitant d'un moment de répit durant lequel le taureau broute tranquillement l'herbe verte de la plaine, Hercule grimpe
sur un arbre et se jette sur le dos de l'animal.

Plusieurs versions évoquent la capture du
taureau à l’aide d’un filet.

Il s'accroche aux gigantesques cornes de la bête. Après avoir traversé l'île d'Ouest en Est (bois-métal) pendant plusieurs
jours, épuisé par son rodéo (feu), le taureau finit par devenir docile et se laisser dompter.
Hercule chevauche dans la lumière sa divine monture, ils ne forment plus qu’un.
Pour regagner Mycènes, ensemble ils traversent à la nage la mer Egée, par l’isthme de Corinthe, lieu saint et eaux divines
si familières au taureau (l’eau apaise et nourrit le bois).

114 : Source Wikipédia et http://hercule.travaux.free.fr et https://passionsetpartage.clicforum.fr
Légende : En jaune : les liens possibles avec l’acupuncture traditionnelle / En bleu : mes ajouts, précisions, 1ères interprétations
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1- Première interprétation personnelle de l’épreuve :
Un monstre, au départ calme et majestueux, divin, qui devient fou et indomptable. Pourquoi ?
Ceci après l’intervention d’un homme sur son destin, Minos, qui au lieu de le sacrifier (entendre « le rendre sacré », un
peu comme dans les corridas espagnoles), modifie le cours des choses, ment, car le substitue par un autre bœuf. Ceci a
pour conséquence de mettre en colère le dieu de la mer Poséidon, qui transforme en retour le taureau divin en la bête
furieuse que doit affronter Hercule.
Un héros fort et stable comme un roc, qui parvient à lui grimper sur le dos, et le rendre à nouveau docile.
Un héros qui le ramène dans son milieu d’origine, à savoir la mer donc l’eau.
Un héros qui est donc à l’aise lui-même avec le milieu marin, l’eau, puisqu’il traverse la mer Egée à dos de taureau.
Ce qui attire mon attention de prime-abord, c’est le changement radical concernant le taureau : il passe d’un extrême à
l’autre. Et ceci suite à un événement ponctuel, engendre par une personne extérieure, qui agit donc sur le cours des
choses concernant son destin ou son caractère.
Selon moi, ce taureau représente la dualité qui est en nous (terre-ciel), tous ces aspects de notre personnalité ou de notre
vie qui sont opposés, à l’extrême l’un de l’autre.
Et Hercule intervient pour remettre le taureau dans son milieu d’origine, donc le reconnecter à son autre facette opposée
(retour dans la mer). Lorsqu’il le chevauche, ils sont aussi comme 2 opposés, un peu comme les centaures, ces entités
mi-hommes mi-cheval.
Pour cela Hercule canalise l’énergie débordante et malsaine de la bête, et lorsque la reconnexion se fait, cette même bête
redevient calme et apaisée, comme elle l’était au départ.
Cela me fait donc penser aux personnes que l’on qualifie de « bipolaires », ambivalentes, up and down, pleines de dualité,
changeantes, alternatives, souffrant de ses oppositions internes.
Mais aussi à une part de soi très en colère, son volcan intérieur qu’il faut parvenir à canaliser de nouveau.

Avant de conclure à une interprétation plus aboutie, voyons l’apport du Yi King, mais d’abord de la Forteresse :

FORTERESSE - Voici ma logique de classement pour le Héros=Vessie et le Taureau=Foie :
Voyons tout d’abord pour le taureau : (115)
Le taureau est dans de nombreuses civilisations, à associer au féminin, au yin, à la puissance de la terre que l’on ne peut
maitriser. Ses cornes en forme de croissant de lune en sont l’illustration. Il est signe de nature dans toute sa puissance,
que l’on ne peut dominer, et donc de fécondité.
Ce n’est que dans la période de la mythologie grecque que l’on voit apparaitre une notion de dualité entre masculin et
féminin en effet, le dieu Zeus a pris la forme d’un taureau pour pouvoir accéder à des femelles qui lui restaient
inaccessibles, et dans le même temps le dieu Poséidon de la mer continuait la tradition d’incarner par le taureau la
femelle, la terre, le yin. Ces 2 aspects du même animal se chevauchant sur cette période grecque, me laisse entrevoir
l’aspect de la dualité dans l’animal, du moins au temps où vivait Hercule.
On ressent d’autant plus cette dualité dans le mythe, du fait que le taureau :
Initialement sortait de la mer, à la fois puissant et calme, symbolisant le yin. Il avait en effet été envoyé par
Poséidon lui-même en cadeau pour Minos, le Roi de Crète.
Mais celui-ci dans le même-temps, ne sacrifiant pas l’animal et trompant Poséidon, engendra comme
conséquence de faire apparaitre une nouvelle facette du même taureau, très yang et masculine cette fois-ci,
puisque coléreux, soufflant du feu par les naseaux, et possédant un 3è œil en lien direct avec le ciel, le yang. En
effet, ce 3è œil est un peu comme une étoile, un peu comme Aldébaran, l’étoile dans le signe du Taureau.
Nous sommes bien face à un animal complétement dans la dualité, je dirais même avec une énergie magnétique
opposée, puisque la mer et le ciel, sont comme les 2 extrémités d’un même aimant, comme le pôle nord et le pôle sud
(l’eau et le feu).
Dictionnaire Larousse : Le mot aimant est, comme le mot « diamant », dérivé du grec ancien adámas : « fer
particulièrement dur ou diamant », apparenté à l'adjectif adámastos, qui signifie « indomptable », en raison de la
dureté de la pierre d'aimant.

115 : D’après l’encyclopédie des symboles
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Ce terme « indomptable » fait penser à ce taureau devenu fou, comme s’il avait perdu le lien avec son autre « face » qui
le canalise, calme, pose. Ce taureau est donc comme un aimant vivant, avec une face positive et une négative, une face
calme, une autre tempétueuse, une face yin une autre yang, opposées certes mais toujours complémentaires. Le yin et
yang ne peuvent se séparer.
Dictionnaire Larousse : William Gilbert (1600) effectue pour la 1è fois la distinction entre corps électriques et
magnétiques. Il assimile la Terre à un aimant, note les lois de répulsion et d'attraction des aimants par leur pôle et
l'influence de la chaleur sur le magnétisme du fer. Il donne aussi les 1è notions sur l'électricité, dont une liste des corps
électrisables par frottement. Les propriétés d'aimantation sont alors indissociablement liées à la magnétite, et aux
phénomènes électriques.
Le taureau aurait donc en lui du magnétisme mais aussi de l’électricité, avec des polarités opposées. Là encore, pas de
magnétisme sans électricité, pas de matière sans lumière, pas d’eau sans l’air, pas de yin sans yang !
En médecine traditionnelle chinoise, les 2 grands axes yin et yang, opposés mais complémentaires,
qui ont la charge du magnétique et de l’électrique, sont le CHAO YIN et le TAE YANG (clinique Imhotep).
Maintenant que nous savons que le taureau nous donne ici des indications sur l’équilibre du magnétisme (Chao Yin), j’ai
toutefois choisi de le placer au Foie pour les raisons suivantes :
Le bois fait le passage entre les 2 pôles opposés du Chao Yin (R-C : Eau-Feu)
Et plus particulièrement le Foie, dans le bois, car il contient à la fois du yin et du yang, il est à la fois :
o le « fils » de l’eau (dans le yin) (le taureau sort de la mer, envoyé par
Poséidon)
o la mère du feu (dans le yang), et guidé par son 3è œil en direction du ciel
et des étoiles (en quelque sorte Aldébaran dans le signe du taureau).
Parce qu’il a de la lumière sacrée en lui, il fabrique des éclairs qu’il met à
disposition de Zeus, le dieu des orages et des tempêtes (incarnant les
forces dynamiques de la fécondité et de la nature). A noter que l’œil est
à rattacher au Foie.
Le foie à plusieurs animaux symboliques :
o Le dragon vert qui reste un animal aquatique sortant de l’eau et partant
au ciel, mais il peut vite brûler au contact du feu. Il sort du sol tel le
tonnerre au printemps.
o Le buffle qui attaque et défend (animal assez proche du taureau crachant du feu)
Le taureau est en folie destructrice : le Foie est appelé le « tsang indomptable ».
Il ravage vignobles et cultures : le bois attaque la terre.
Il se nourrit de yin et gère le sang mais il peut s’enflammer très vite. En effet, il laisse alors paraitre son émotion
de colère, très présente dans le mythe, puisque le taureau est furieux, en rage, indomptable.
Mais il symbolise aussi la terre, on l’a vu, la fécondité, la maternité. Son lien sera donc fort avec celle-ci, et en particulier
avec la Rate. Mais pourquoi ce lien Foie-Rate ?
Voyons un peu les polarités dans les organes Tsangs. Si je représente par un schéma les 5 Tsangs, je constate que certains
sont doubles (les poumons et le rein) et d’autres sont uniques (Cœur, foie et rate). Dans tous les cas, je vais pouvoir
attester de leur lien réciproque, comme des pôles d’un même aimant :
Nous savons aussi que les Reins sont doubles : l’un est yin et l’autre est yang (Yuan Qi, Ming Men).
Le Poumon se présenté double aussi, l’une partie est à droite, l’autre est à gauche, donc l’une est plus yin que
l’autre.
Le Cœur enfin est plutôt central, et on le sait, et du fait de ses 2 ventricules et 2 oreillettes, il peut être représenté
par le signe du Tae Ki (yin et yang). Donc double aussi. Il doit rester vide en tant que Tsang ( 116). On retrouve
d’ailleurs cette même symbolique du cœur central et vide symbolisé par le Tae Ki, mais aussi une forme de
tourbillon, dans le 17JM.

116 : Source « Analogies entre les points d’acupuncture et l’empire traditionnel chinois » – Henning Ström p55
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-

Il reste alors le Foie et la Rate, qui sont situés, sur le plan anatomique, à la même hauteur, l’un à droite (mais à
l’ouest - yin) (la rate), l’autre à gauche (mais à l’est - yang) (le foie) : ainsi le Foie peut être considéré comme le
yang de la Rate, et la Rate le yin du Foie. Ils fonctionnent donc bien de façon liée, un peu aussi comme les 2 pôles
d’un même aimant, celui-ci étant plutôt horizontal (gauche-droite), par rapport au Chao Yin, aimant vertical
(haut-bas).
Le Taureau en mythologie grecque est issu de l’union de Gaïa (la terre - yin) et d’Uranos (le ciel - yang). Il est la
représentation terrestre de la force vitale, relié au ciel.

Voyons maintenant pour le héros Hercule :
Pour faire face à un taureau déboussolé sur le plan magnétique, il nous faudra une « intervention électrique » (et viceversa). Hercule ramène et guide le taureau dans son milieu naturel, la mer. Ainsi le héros est à inscrire à l’axe Tae Yang.
Et du fait de ses dispositions suivantes, je le placerai à la Vessie :
o Elle transforme les souffles qui manifestent leur puissance (la colère du foie, taureau) car l’eau triomphe toujours du
dur et solide
o Elle enfourche le taureau suivant les qualités et les pouvoirs de l’eau = imiter, réfléchir, s’adapter, donner forme, être
en continuité. Le yin de la Vessie chevauche le yang du Foie.
o Son symbole étant le singe, j’y vois des qualités d’agilité physique, souplesse, mais aussi intelligence, ruse et
débrouillardise.
o Hercule retourne par la mer, à l’eau (son domaine).
o La vessie (Tae Yang, électrique) permet de travailler à la fois sur son revers Chao Yin (axe magnétique) mais aussi sur
l’axe Tae Yin (les Tae, grands) dans lequel on trouvera la Rate, qui constitue, on l’a vu dans le schéma précédent, le
pôle opposé du Foie.

Pour finir, la Vessie est le méridien qui permet de relier très facilement les Tsangs, du fait des points Shu du dos, qui
connectent directement avec chaque Tsang. Cependant, comme il est question d’émotionnel dans ces mythe d’hercule,
j’opte pour les points de la 2ème chaine, pour leur action plus ciblée sur ce plan :
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Les chaines de vessie, dans le dos, permettent aisément d’agir sur les Tsangs.

Le niveau permettant d’agir, selon le Su Wen, à la fois sur Foie (à gauche) et Rate (à droite), est le 17V, mais plus
spécifiquement sur leurs aspects émotionnels, et donc en 2è chaine : 46V Ge Guan : Passe/Porte/Barrière du Diaphragme.
A ce niveau du 17V, étant Roé Réunion du JM, 46V pourra répondre aussi à des points du JM devant, tel 15JM (cf 4/).
A - FORTERESSE
Correspondance pour le héros Hercule avec
un méridien : Le méridien de la Vessie

B - FORTERESSE
Correspondance pour le « monstre Taureau » avec un méridien : Le
méridien du Foie

L’heure du 9 : Vessie 15-17h, la maturité, 12e
hexagramme, l’adversité « Pi », le blocage
automnal, le déclin dans le sens du mouvement
dans le temps (et pas de perte ou autre). La Vessie
supplée le Poumon. Les 9 régions chinoises, la
réalisation épanouie, propre au mouvement eau.

L’heure du 2 (solaire) : 2 traits « ER ». C’est l’heure des bourgeons (19ème
hexagramme) : Lin : « montée de la puissance, moment où une force positive va de
l’avant ». Ouverture vers l’extérieur (on pense aux yeux), bouclier (KAN) qui met dans
l’énergie iong la bascule entre le Foie et le P.
2= terre-ciel (bascule foie).
Point associé : 15VB : Tou Lin Qi : Gouverne les pleurs (Larmes de la tête)

Point associé : 19R : Yin Du Capitale (métropole) du
Yin (le taureau est originaire de la mer, il habite là)
Nota : C’est une zone, autour de 20R, qui agit bien
sur le magnétisme du Chao Yin, tout comme le
23JM, 1C et 23R, points nœud et de connexion du
Chao Yin.

Son nucléaire est le 24 « Retour », « Fu », avec le point associé : 7R Fu Liu : « retour
à l’état initial » Fu Bai – Métal (yin) caché (lien Poumon).
Autre point « Fu » : revenir, retourner, rétablir, restaurer, de nouveau.
32E : FuTu Lapin Caché/tapi - « lièvre couché », « lune » (lien Rate)

----------------------------------------------------------------------------Son nucléaire est 63 « Progresser pas-à-pas »
(Hercule persévérant poursuit longtemps le Voici quelques compléments le rôle du Foie dans la forteresse :
monstre) « Jian », avec le point 66V : (zu)TONGGU
Vallée communicante du pied. Ce point symbolise o Forte architecture musculaire, il est planté
bien le retour à l’eau, dans la mer, puisque c’est le o Œil, lumière
point Penn de Vessie.
▪ Une flamme brille dans l’œil du taureau, représenté par Aldébaran dans le
signe du taureau
---------------------------------------------------------------▪
Proche du signe du Taureau, on trouve aussi Orion, qui représente Hercule
Voici quelques compléments le rôle la Vessie dans
essayant de dompter le taureau. La constellation d’Orion représente aussi
la forteresse :
« l’éclatement de la lumière », car son nom dérive de l'akkadien « Uru-anna »,
o La Vessie constitue le plus long méridien du
la lumière des cieux, qui coïncide avec le solstice d’été.
corps, qui passe aux jambes, dont la force
puissante est en question dans le mythe,
puisqu’Hercule peut chevaucher fermement le
Taureau.
De plus, ses qualités habituelles sont : l’arrêt,
l’endurance, la concentration (de matière),
l’inertie, la matière lourde, l’immobilisation, la
résistance, telle une montagne : en quelque
sorte, Hercule avec la force de ses jambes fait
contre-poids avec l’animal, le dompte, l’arrête.
o Elle a la lourde charge de soutenir le Rein et
donc le Zhi : courage, persévérance, volonté.
De plus, liée au Cœur, elle calme et rafraichit
l’esprit si besoin.
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▪ Rencontre avec 3 cyclopes : Argès, Brontès, Stéropès (appelés « tonnerre,
foudre, et tourbillon » : représentent la force du cyclone et de son œil central.
Les cyclopes et la vision spirituelle : « ouvrir son 3e œil » (Livre Pascal Bouvier
p81) sur le monde intérieur et extérieur : accès aux mystères de la vie.
▪ Il souffle des flammes par les naseaux : elles proviennent de l’énergie de la
lumière qui entre par la rétine des yeux. Et symbolisent la colère, lorsque le
Foie se’enflamme.
▪ Les cyclopes symbolisent le volcan avec son feu intérieur, comme un œil qui
bouillonne au centre, force fabuleuse.

C - Forteresse - Les couplages V-F :
o
o
o
o

Via l’IG, car la Vessie continue le travail de l’IG dans le Tae Yang, et l’IG et le Foie sont couplés en voie Lo en 12/24.
Via 20TM, qui appartient à la fois au Tching Tchen de Vessie, et au Tching Tchen de Foie (et point maitre des Tchin
Kan, selon le Laurent, donc liens forts avec le Foie).
Le Poumon : il suit le Foie. Le bois et le métal sont le pivot « Est-Ouest » (cf dans le mythe).
Toujours dans le cycle de l’énergie nourricière iong, la Vessie lui est couplée en voie Lo en 12/24.
Par la Rate en voie Lo par les Kan Tche, suivant les dernières recherches du centre Imhotep

2- Les apports du Yi King
Parmi tous les hexagrammes du Yi King, je retiens le suivant, étant selon moi le plus en lien avec le mythe :

Yi King, hexagramme 30 « filet d’oiseleur, lumière » « Li » : Mots clés et résumé :
Li : Yack avec son arrière train lourd et puissant croisé avec un oiseau. Peser vers le bas pour contrer une attirance vers le haut.
Donc aspects contradictoires, signification double : quitter comme l’oiseau, adhérer comme le Yack.
Luo : Prendre les oiseaux au filet. Fu Xi fit des filets pour la chasse. Tissu fin, gaze de soie, mousseline, tamis, délicat réseau qui permet
d’y voir clair, prendre au fil et les circuits de l’énergie à la surface de la terre. Oiseaux : beauté, fragilité, légèreté, rapidité.
Association d’un Yack (bovidé à la démarche pesante) et d’un oiseau :
Contradiction d’ensemble de la situation : attachement à la terre et désir de s’envoler. Couple opposé mais complémentaire.
L’oiseau présomptueux : menace de dangers pour qui s’élève trop :
Oiseaux entraînés dans des directions opposées. Eléments sauvages et fougueux.
Risque d’agitation fébrile et inconsidérée, excitation utopique, errements, dispersion, légèreté, enivrement et inconséquence.
Comportement hasardeux, démarche confuse : folie et indécision, difficultés à déterminer clairement sa conduite. Perdre son chemin.
Attention à trop de lumière, trop de lien avec le ciel :
Le feu menace d’éblouir.
Se laisser attirer vers le haut, et emporter par l’illusion de l’apparence, par la surface des choses.
Danger d’éblouissement, excès, aveuglement ou illumination. Ne plus voir la réalité.
Trop de lumière peut éblouir comme trop de puissance peut enivrer.
Désir exagéré d’intervenir ou briller, action inefficace parce que trop emporté ou basé sur des références trop superficielles.
Éclaboussures de comportements impulsifs.
Le Yack : Apprivoiser un animal venant de la terre, cherchant à s’envoler au ciel :
Y voir clair, clarté, visibilité, conscience cohérence. 3è œil du taureau.
Filet utilisé pour rabattre les oiseaux au sol et les capturer.
Apprivoiser la vache : avec le processus d’élevage des vers à soie : développer la retenue.
Maîtrise de soi : respect, honorer d’un présent, révérer…
Lumière jaune. Animal femelle comme emblème, couleur jaune comme qualité centrale, les 4 directions de la terre comme horizon.
Jaune : centre : terre : yin : notion de service, impartialité, justesse.
Contrebalancer les élans par un enracinement lucide symbolisée par la vache, garder solidement les pieds sur terre.
Lucidité, expérience, réalisme, terre-à-terre :
Se préoccuper de sa vache : Entretenir et renforcer son implantation dans le terre-à-terre et le quotidien.
Résister aux illusions grâce à un réalisme avec la souplesse du yin.
Enraciner son action dans des réalisations concrètes.
Expérience : Seul le réalisme permet à l’activité d’être féconde et aux idées de se concrétiser.
Développer attention et lucidité : Veiller soigneusement, attitude respectueuse, être vigilant, mise en lumière de la situation.
La lucidité permet d’étoffer l’activité.
Verser des lots de larmes, après avoir vu la réalité : la chute est violente.
Suite à trop de feu (jaillir, brûler), succède l’embrasement, raison de sa chute : Obscurcissement, mort, renoncement et abandon.
La réalité remet brutalement les pieds sur terre : pousser des gémissements comme les vieillards, verser des flots de larmes.
Les larmes cathartiques expriment un retour cruel au réalisme.
Après le trop d’excitation, viennent tristesse, spleen, émotivité. 1V : creux des larmes / 15VB : larmes de la tête.
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Il faut remonter la pente : Ne pas se laisser vaincre par la tristesse, le spleen. Il faut faire preuve de détachement.
C’est précisément à de tels moments que l’on ne doit pas perdre confiance et refuser une attitude défaitiste.
Tambouriner et chanter : les 10 000 êtres sont ébranlés par le tonnerre et les éclairs : éloigner la tristesse et se détacher
des aléas de l’existence. Étendue des possibilités d’application, capacité à initier des situations nouvelles.
Prendre du recul avec l’aide d’un être d’envergure
Ici la présence du roi (le héros Hercule lui-même, qui n’est jamais aidé par Minos, et doit donc agir seul) est nécessaire, tellement la
confusion s’est installée, savoir imposer son autorité et procéder à une remise en ordre vigoureuse. Fermeté radicale et ténacité pour
mettre le holà au désordre : se tenir avec constance à ce que l’on fait. Alors assainissement de la situation, sans regret.
Hexagramme Nucléaire : 28 : grand excès : DA GUO : « Au cœur d’une situation d’éblouissement, il y a démesure et vitalité excessive.
Cet excès de lumière s’exprime par la confusion et les soubresauts incohérents de l’émotivité. La difficulté à gérer la contradiction entre
l’attachement à la terre et le désir de s’en éloigner tourne la force créative en agitation exagérée ».
Point associé : 12GI : ZHOULIAO : Creux du coude.
En 2 petites phrases, voici ce que je retiens comme message pour cet hexagramme :
Garder les pieds sur terre, rester réaliste et concret, ne pas vivre dans l’illusion ou l’apparence.
Se maitriser, canaliser, dompter tous ses comportements excessifs ou désorientés, ses émotions fortes.

3- Mon interprétation plus aboutie de l’épreuve :
Du fait de l’interprétation précédemment conduite sur l’ambiance « magnétique et électrique », le mythe me fait penser
aux personnes que l’on qualifie de « bipolaires », pleines de dualité, changeantes, alternatives, en oppositions internes,
souffrant de positions ou de décisions ambivalentes en permanence. Mais aussi impulsives, soupe au lait et coléreuses.
Pourquoi pas aussi les personnes androgynes car dans la psychologie jungienne, le taureau représente en même temps
les deux sexes opposés : « représentation à la fois du phallus, mais aussi de la corne, sous forme de lune, donc le féminin
capable de se défendre contre le masculin » (encyclopédie des symboles).
D’ailleurs, on peut aussi interpréter cette épreuve du Taureau, et toujours suivant Jung : « La maitrise des forces
puissantes du désir et de la domination : le magnétisme symbolise l’attirance sexuelle entre les opposés. Le taureau du
désir doit être saisi, maitrisé et reconduit » (Libre de Alice A-Bailey, les 12 travaux d’Hercule p 142).
Chevaucher son impulsivité et sa colère, se calmer, retrouver la maitrise de soi.
Quel qu’en soit la concrétisation au travers de l’homme, on a envie de le reconnecter sur 2 plans :
Par ses pôles (magnétiques / électriques) opposés, qui semblent s’être séparés : finalement permettre au yin et
au yang de mieux communiquer.
Mais aussi de reconnecter avec son étoile, car le lien de l’œil et du ciel est très présent dans le mythe.
Que faut-il alors entendre par cela ?
Dans ce mythe, je ne pense pas, vu les cheminements précédents, qu’il faille entendre parler de destin ou de
destinée, mais plutôt deux choses : de voir les choses de façon lucide (lumière, étoile), et ainsi de se réaligner avec
le ciel, et cela ne peut se faire que par rapport à « son » étoile, celle qui nous axe entre ciel et terre.
Enfin, il y a un aspect émotionnel fort dans le mythe, confirmé par l’hexagr. 30. Les émotions complémentaires (ou
opposées) semblent ici se livrer à un jeu du chat et de la souris.
Ainsi, on pense à toutes ceux qui souffrent d’une alternance dans leurs émotions opposées (triste puis agressif…).
Voici un schéma qui rappelle ces binômes émotionnels, par Tsang :

On l’a vu p159/, la chaine de Vessie, symbolisant le méridien de notre héros, et en particulier pour sa 2è chaine dorsale,
permettra aisément cette reconnexion des émotions opposées, par l’action sur les entités viscérales de chaque Tsang.
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Un point en particulier de cette 2è chaine de Vessie est intéressant, car permettant de reconnecter aisément toutes ces
émotions, il s’agit de 41V - FUFEN - 2ème chaîne.
En 1 seul point, cette 2è chaine du tisserand (comme 11V d’ailleurs) va traiter et relancer le sang par les Bei Shu
du Tae yang (car rappelons que le 11V appartient à la mer du sang, et que le sang est porteur des émotions).
Il libère le dôme pleural, le FS, et en particulier le Poumon, qui on l’a vu risque d’accumuler la tristesse, cf 2/ dès
lors que la personne verra à nouveau la réalité en face, dans une posture terre-à-terre.
C’est un point dit « canon du nombre d’or de la Vessie » : ici, on est au point le plus équilibré du méridien, ce qui
confère au point une parfaite harmonie avec la vibration du moment.
Dans la symbolique du point, il y est question d’abattre la division, de séparer en deux et donc ouvrir, d’honorer
un mort en lui amenant un animal sacrifié, ce qui fait complet écho avec le mythe mais aussi l’hexagr. 30.
Retrouver une unité intérieure, donc être plus apaisé, moins tourmenté et haut-perché,
donc plus (con)centré, pragmatique et donc dans l’action et la réalisation.
Enfin dans l’hexagr. 30, il est question de ne pas se laisser éblouir, aveugler, ne pas désirer briller tel l’étoile Aldébaran,
bref de garder les pieds sur terre ! Mais aussi de prendre du recul et donc conscience de son comportement inapproprié,
excessif, illuminé, extraverti, et de le faire avec lucidité. Lucidité veut dire en latin « prendre la lumière », ainsi
nécessairement on devra orienter le traitement avec un ou plusieurs points au niveau des yeux, laissant entrer la lumière.
La VB sera aussi à considérer car c’est elle qui, par la lumière véhiculée dans le sang grâce au Foie en charge des yeux,
prend les bonnes décisions, et oriente la personne avec justesse et autorité.
Rappelons que c’est la VB, qui en excès, donne l’impulsivité, les colères.
Mais surtout c’est elle qui a la charge des “incarnations” et de réparer les fautes ou les comportements non justes.
« Être comme le son qui répond aux baguettes de tambour », So Wen
« La voie ne connait pas de frontières, le sage embrasse les choses, et ne fait pas de
différence entre une pierre ou un diamant, car tout est issu du « un », Tchouang Tse
« Rien ne doit nous faire réagir, on doit être dans l’émerveillement », Lao Tse

Le héros repart avec une arme supplémentaire :
Il chevauche son moi opposé, qui lui était jusqu’alors indomptable, tous deux ne formant plus qu’un corps,
retournent à la mer. Un homme se déplaçant à dos d’animal se déplace bien plus vite et plus loin ! Cette
unité retrouvée va lui permettre maintenant de mettre à profit toute son énergie rassemblée. Finie la
dispersion. Le voici calme. Et grâce à son 3ème œil, il est maintenant capable d’avoir une meilleure vision
des choses, mais surtout de lui-même.

4- Axes, éléments et points d’acupuncture associés au mythe :
D - Correspondance entre les 2 trigrammes et des points
d’acupuncture, par le Ming Tang dans le Roi Wen, dans l’hexagr.
n°30 :

E - Image des 2 trigrammes :

Feu sur feu : ça brûle pleinement et librement
Les organes en correspondance dans le corps : yeux

A trois reprises : 8VB (point associé) : ShuaiGu Corne du commandement,
Barrière de communication.
Le grand piège, châssis et filet pour prendre les oiseaux (du ciel), on le
déclenchait en tirant sur une corde, sens étendu : se soumettre à, obéir à,
suivre / Commander, diriger…

Feu sur feu, on pense dans le Tsue Yin, au 8MC,
LAOGONG – palais de l’œuvre – « Chemin du revenant »,
« 5 internes » (donc lien aussi avec la terre)

F - Hexagramme 30 : « Filet d’oiseleur, lumière » :
Les points Li

Le JM, dans son chemin de vie (vide) fait « redonne la confiance en soi ».
Point associé : Encore 8VB !
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G - Points d’acupuncture de symbolique choisis suivant leur symbolique ou leur idéogramme ou leur action générale en
lien avec le mythe : (117)
En lien avec l’hexagramme 30 :
-

Les points avec l’idéogramme « fil de soie, maillage, tissage, tamis » : 11Rte : JIMEN Porte du tamis / vannage

-

L’idéogramme « Luo » fait penser aux points des voies Luo. Tisser sans prendre l’avis des autres
(idéogramme Mi : fil torsadé avec multiples brins).
o 8V : LUOQUE - Dénouer le ruban - Retour du Luo - Couvercle du cerveau - Yang robuste - Quitte le vaisseau, déclin
Point du sang, Tsri (point d’urgence) des voies Luos (les voies Luo sont la communication entre l’interne et l’externe).
L’énergie et la lumière entrent par 7V, au niveau du 20TM, et ressortira au 8V, pour continuer le méridien vers le bas.
o 1V cf B/, mais aussi 15JM : JIU WEI – Queue de pigeon - Point Luo du JM (en lien avec le TM) : donc relie les opposés
yin et yang, en particulier s’ils sont dissociés.

-

Les points avec l’idéogramme d’un oiseau qu’on prend au filet, ou qu’on attache :
o 8VB : Shuai Gu : piège à oiseaux (cf D/)
o 28VB : Wei Dao : attacher un oiseau au ciel
o On pense aussi à 3 idéogrammes :
« GANG » (en Efeo) : partir chasser au filet les oiseaux dans la montagne. Avec 48V : Grand point de la VB
« JIU » : oiseau qui assure la liaison dans les 9 provinces du royaume (qui rappellent l’heure du 9 : la Vessie (cf A/)).
15JM : JIU WEI – Queue de pigeon/ cachée – Résidence du Shen - Origine des graisses
« FEI » : plante qui se dresse, divisée en 2 et à l’infini. Symbolise le poumon. Plumeux, les oiseaux (grues) prenant leur
envol, qui passent la chaine de l’Himalaya. L’empereur sur terre qui fait une offrande au soleil (Ri) (fait penser à
l’offrande de Minos à Poséidon).
58V : FEI YANG : Propage le yang / L’envolée - point Luo de Vessie => IG, Poumon, et surtout Rein et Cœur (Chao Yin).
Nb : 58V fonctionne bien avec le 5C : Tong Li : « libre circulation ». Point Luo du Cœur, son couplé en Kan et
Tche, dans l’axe Chao Yin : va directement à l’œil (ex : 1V).

Points symboliques en lien avec le mythe :
-

Les points en lien avec l’œil et la lumière :
o 1V : Jing Ming, éclat de la prunelle. Point maitre des yeux. Ming = association du soleil et de la lune. Bien en couplage
avec 7V + 20TM + 14JM : pour faire rayonner la lumière partout à
l’intérieur de soi.
o 1VB (couplé avec 8F si besoin) pour faire monter le yin à l’œil.
o Point Hors méridien « 3è œil » : « Yin Trang »

-

Les points de la colère et de l’impulsivité (si besoin) : l souffle monte :
o 32E : Fu Tu : Lapin Caché, pour son symbole de la lune (la corne du taureau) : fait remonter de Yang Ming à Chao Yang,
fait sortir les choses profondes ou secrètes.
o 21JM : Xuan Ji : la sphère armillaire : apaiser le souffle qui monte et le rediriger vers le centre tiède. Avec la clé du
retour : faire redescendre le souffle de la colère, permet de faire basculer le bois vers le métal (dans le cycle de
l’énergie iong, tout comme le 12JM (118).

-

Reconnecter, accrocher, ramener sur terre, les personnes haut-perchées, ou illuminées :
o 8VB et 9VB : points les plus hauts de VB, au niveau de la « Corne » du commandement. Ils permettent, après la
montée en direction du ciel, de retrouver (après le passage de l’oreille) tranquillement plus de calme et de stabilité.
o 8E : Tou Wei : Coin de la tête (telle les cornes) : par la terre, représenté par le taureau.
o 21TM : Qian Ding : pour les illuminés, haut-perchés : permet de les faire redescendre sur terre.

117 - Les autres points « maillage, tamis, tissu, fils de soie » : 13Rte (nombre d’or de la Rate), 3R : Tai, 25TM / Autres points Luo : 8TR, 12TR
Les points XI : Condamnés aux travaux forcés (donc en prison) pour tisser des filets de fils, maillage, fils de soie (41E, 3R, 18Rte) + le torrent. Donc
notion de coupables.
Les points de la colère et impulsivité : Iu-Mo du Foie : 18V–14F (ou du Tsue Yin : 14V-18JM), 12TM, 9P, 16GI, 3F/4GI, 2F. Pour les comportements
bipolaires, ou les états furieux de folie : 23TM, 5GI, Pathologie du Yang Ming, 8MC (cf E/). Les autres points en lien avec la lune : 23TR, 4IG, 16E.
118 : Le Petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Henning Ström
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o Le plus aisé pour permettre ces reconnections et réalignements semble être par les axes verticaux Chao Yin et Tae
Yang. Mais aussi bien sûr par la terre, prépondérante dans le mythe : la terre (taureau yin, calme) reconnecte avec son
pendant, le bois (taureau yang fou).
o Hercule chevauche le taureau, et ils ne font plus qu’un : Le yin de la V (Hercule) chevauche le yang du F (taureau)
o Points Zhong et centraux dans le corps : 8JM, 12JM, 30E, 7TM (pivot central) en particulier
o Ancrage dans le sol : 3R et 3Rte, mais en particulier 3F (intéressant car relie les 2 opposés on l’a vu dans leur aimant :
Foie et Rate / et il travaille les colères, surtout si couplé avec 4GI).
Donc 3F : Tai Chong : Grande précipitation : « le Chao Yang dans le yin : le jeune qui fait sortir de l’hiver, dynamise, car
c’est le grand Tae » (Jean Motte). Le bélier qui défonce pour avancer avec fougue dans la vie. Sang terrestre qui
assouplit l’énergie du Foie. Point barrière (FI). Point étoile de Ma Tan Yang.
-

Reconnecter son étoile :
o 25E : Tian Shu – Pivot Céleste. Boisseau du nord. Notion d’étoile fixe dans le ciel qui sert de repère lors de grands
changements de vie (travail, divorce…). Canon du nombre d’or de l’Estomac.
o 23JM : Lian Quan : Source de l’angle - Chao Yin magnétique : « Se transcender vers le Ciel devenant une partie de la
quête mais non sa finalité, la simple nécessité de devoir décrocher la lune, le soleil et les étoiles pour les déposer dans
la création » (Jean Motte).
o 60V : Kun Lun : Monts Kun Lun : point étoile de Ma Tan Yang
Elargir le champ visuel, ouverture d’horizon (être borné), lien avec les yeux en direction de étoiles, car la montagne
Kun Lun est la plus haute. Grande force qui s’élève vers le ciel à partir d’une base solide. L’homme régule ici sa
transcendance vers le haut. Passer la montagne, tantôt en haut, tantôt en bas : cela nourrit la vie (118).
o 23TM : l’Etoile supérieure - « la lumière des étoiles » : Xing : les étoiles, mais ici, notre étoile, notre destinée, celle qui
nous guide et nous réunit à notre ciel antérieur, notre histoire et nos ancêtres, donc nous reconnecte. Calme. Kouei.
o 21JM : la sphère armillaire, qui fait tourner les 5 planètes autour de l’étoile Tae Yi
o 5GI : la Grande Ourse, la Swastika (W de Cassiopée)
Nota concernant l’étoile Aldébaran, 3è œil dans le signe du taureau : la 13e étoile la plus
brillante du ciel nocturne. Le chiffre 13 représente ce qui « met le chantier », comme la 13e
lune, mystique et cabalistique, dans les Kan et Tche, car l’idéal est 12 lunes calées sur 12
mois solaires. C’est aussi pour cela qu’il y a 13 points koueis dans la méthode Sun Si Miao,
le 13è étant HAI QUANN, sous la langue, entre 24 et 26TM.

Aldébaran

-

La lune qui est symbolisée par les cornes du taureau (119)
o 8VB : cf D/ : il a la symbolique de la corne, qui caractérise la lune, le yin
o 1V : cf B/
o 24VB : Ri yue : « soleil et lune », « clarté du Chen »

-

Alternance dans le comportement, les décisions, les positions :
o 16VB : Mu Chuang : « fenêtre des yeux », « licorne » : change d’avis souvent, dit son contraire, ambivalent
o le GI s’occupe de tout ce qui est alternance, ainsi que le merveilleux vaisseau ceinture du Tae Mo, de par la VB, qui
peut expliquer l’humeur changeante (axe charnière Chao).

5- Proposition de traitement en cabinet :
Ma stratégie suivie pour le traitement :
Aligner absolument la personne, sur un axe vertical stable, tout en cherchant à reconnecter les opposés (yin-yang / tsangsfus / haut-bas) afin de remettre le bon magnétisme dans l’aimant général qui la constitue.
Dessiner pour cela avec mes aiguilles-mantra, une forme longiligne, verticale, avec nécessairement des points aux pieds
et à la tête, les grands opposés « magnétiques » du corps.
Avertissement : il faudra toutefois adapter le mantra proposé ci-dessous au plus près du bilan énergétique et des 4
temps d’observation.

Le choix des points (exemple possible) pour « l’aiguille-mantra » :
Plutôt à procéder en position debout, la position des axes magnétiques et électriques Chao Yin et Tae Yang.

119 : Encyclopédie des symboles
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-

Version en 10 points maxi :

Je choisis un mantra en 9 points : 7 points + 2 points : car dans le signe astrologique du Taureau, se situent à
l’emplacement du dos du taureau, le groupe des Pléiades, au nombre de 7 étoiles
visibles à l’œil nu. On dit que ce sont 7 sœurs qui chantent autour d’Hercule en
mythologie grecque). Elles symbolisent l’âme autour de laquelle tourne la roue de la vie
et l’infinie répétition du cycle de l’expérience (120).
Et les 2 points opposés : les pôles magnétiques opposés du corps : tête et pied (*).
Sachant que 9 est donc l’heure de la Vessie, avec ses 9 provinces.

* Ying Trang (hors méridien HM) : entre les 2 yeux : lumière, étoile, prise de conscience, alignement.
Ce point remplace aisément 1V et tous ses intérêts ici : 3è œil, larmes, reconnexion yin et yang, bois et terre,
lumière diffusée partout (via 7V-20TM-14JM), nœud du Tae Yang et lien avec le Chao Yin par le Cœur.
-

8V :

-

8VB :

Retour des points Luos et rassemblement de lumière issue de 1V, 7V puis 20TM après passage au cerveau :
prise de conscience de la nécessité de se reconnecter, et continuer le méridien de vessie vers le bas.
Hexagr. 30, filet des oiseaux, trigrammes feu sur feu : ce feu qui va passer de l’autre côté pour enfin se calmer
Rapport à la lune, par la corne du taureau.

-

23JM :
41V :

Le centre du magnétisme, centre de l’aimant humain, dans l’axe Chao Yin, haut-bas, yin-yang
Entrée dans la 2è chaine de vessie : le tisserand en lien avec tous les Shus du dos, donc Tsangs et leurs émotions.
Canon du nombre d’or de Vessie : harmonie parfaite pour le héros (Vessie).

-

25E :

-

32E :

-

3F :
* 60V :

Boisseau du nord, Charnière des 4 orients, Pivot céleste est-ouest : bascule bois-métal.
Canon du nombre d’or d’Esto. Centrage.
Lapin/lune cachée, lien yin-yang avec la Rate qui représente la part yin cachée du taureau.
Nucléaire 24 de l’heure de la vessie, « fu » le retour, pour revenir à nouveau dans l’état d’origine. Bien si colère.
Equilibre entre Foie et Rate, les 2 aspects opposés chez le taureau. Ancrage par le sol.
Ouverture des yeux, le yin dans le méridien Vessie. Passer les montagnes, haut-bas. Point étoile de Ma Tan Yang

Mantra prononcé à haute voix pendant la pose de l’aiguille, à l’intention du Chen du patient (et à
donner, sur papier écrit) : « Tel un aimant et tel Hercule, je reconnecte mes contraires,
aidé de la lumière de mon étoile »

120 : Livre « Analogies entre les points d’acupuncture et l’empire traditionnel chinois » – Henning Ström, p48
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-

Version rapide en 3 points :
o Yin Trang :
3è œil, Tae Yang - Chao Yin,
bois - terre, lumière, larmes
o 25E :
Pivot céleste bois-métal
o 60V :
œil, point yin de vessie, ancrage,
étoile et montagne

Conseils oraux possibles à donner, pour une posture active du patient :
-

Réduire les écrans d’ordinateurs : « à l’usage excessif de la vue, le sang se blesse toujours »
Tel Hercule, pratiquer une activité physique régulière pour soutenir le méridien de Vessie et nourrir ses
muscles gérés par le Foie.
Pratiquer une activité d’ancrage : yoga, Qi Gong, sophrologie…
Procéder à une cure de détoxification (maximum 21 jours) du Foie à l’automne et/ou au début du printemps :
jus de bouleau, artichaud, radis noir, aubier du Roussillon, citron, Desmodium, …
Puis le reminéraliser : Spiruline, ortie, silice…

