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I.

INTRODUCTION

Ma formation d’architecte m’a sensibilisée à la géométrie, la symétrie et l’harmonie spatiale. J’ai
réalisé au cours de mes études au Centre Imhotep et dans ma jeune pratique, que j’étais sensible
au « dessin » formé par les aiguilles en fin de traitement : leur répartition plus ou moins homogène
sur le corps, leur symétrie, la forme dessinée par leur implantation, … il est même arrivé à plusieurs
reprises que la figure formée par les aiguilles posées guide mon choix de la dernière !
J’ai commencé à m’interroger sur la pertinence d’une telle pratique : la forme dessinée par
l’implantation des aiguilles pourrait-elle avoir une incidence sur un traitement ? Initiée à la
géométrie sacrée pendant mes études d’architecture, l’idée m’est alors venue d’utiliser les formes
et leur symbolique comme un pont entre mon ancienne formation et la nouvelle en étudiant et
expérimentant l’impact que celles-ci pourraient avoir sur un traitement.
En effet, la géométrie sacrée, appelée autrefois « art royal », utilisée dans la construction d’édifices
religieux, cache au-delà de l’intention d’honorer un Dieu ou un Saint, l’ambition ésotérique de
permettre aux hommes d’évoluer, tel un creuset alchimique où le plomb se change en or. Pour
réaliser cette transmutation, elle utilise les formes et les proportions pour relier l’homme au
principe au créateur.
Les maîtres d’œuvre avaient la conviction que la géométrie préexistait à la création de toute chose
et était la clef utilisée par l’Esprit Divin pour la création du monde. Remontant, en Occident, aux
mathématiques de l’école pythagoricienne et aux « corps parfaits » de Platon (reliés aux quatre
éléments), ce savoir s’appuyait sur une connaissance symbolique des nombres et de leurs rapports
entre eux, sur des règles d’analogie et des lois de similitude. L’idée présente ici est que toute
œuvre, si elle est conforme dans ses proportions aux nombres et principes va agir sur la
conscience profonde de l’homme. Ce savoir, transmis sous la forme d’images et de symboles et
réservé aux maîtres bâtisseurs après un long parcours comme apprentis puis compagnons,
permettait de matérialiser dans l’espace le lien entre les mondes spirituel et matériel ; entre le Ciel
et la Terre.
Ainsi le symbole et ses différentes métaphores, dont la forme fait partie, sont utilisés par les
anciens pour transmettre la connaissance de l’Indicible et permettent à celui qui cherche d’accéder
au chemin de la connaissance. Chaque civilisation va développer ses propres signes, ses propres
chemins d’accès. Pour les Chinois la recherche des fondements de l’humanité passe par l’analogie :
l’observation de la nature et des signes anciens va permettre de comprendre les lois et l’ordre par
lesquels la vie émerge, et ainsi de se comprendre soi.
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« L’acupuncture, comme se plaisait à le dire M. Laville Méry, est la partie émergée de l’iceberg.
C’est-à-dire que les deux tiers invisibles, sont les lois, chemins, signes qui permettent à celui qui
cherche d’avoir une réponse appropriée à son questionnement »1
Dans une première partie, nous commencerons par définir ce qu’est le langage symbolique, et en
particulier dans la culture traditionnelle chinoise ; puis nous nous pencherons plus spécifiquement
sur l’utilisation qu’en fait Platon avec les formes géométriques.
Dans une seconde partie, nous verrons comment, au travers de la symbolique des formes et des
nombres qui leur sont associés, les différentes traditions rendent compte de l’organisation du
monde.
Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment les formes, par leur symbolique, mais
également par la vibration qu’elles portent, peuvent être intégrées dans une pratique
thérapeutique.

II.

FORMES ET SYMBOLE
A.

Le langage symbolique

Le sens admis actuellement pour le mot symbole implique toujours un caractère conventionnel.
Une figure ou un signe représente par convention ou par analogie, telle idée. C’est la
représentation d’un principe sous une forme concrète ; une forme visible reflétant ce qui est
invisible.
Même s’il est choisi arbitrairement, le symbole s’impose à nous parce qu’il évoque un complexe de
pensées qui se projettent en lui ; il fait appel à l’intuition intellectuelle qui est au-dessus de la
raison. Parce que l’idée n’est pas nommée, chacun peut l’appréhender en fonction de ses
possibilités intellectuelles et accéder ainsi à la vérité qu’elle représente.
Pendant longtemps les vérités les plus hautes, « incorporées » dans les symboles ont été réservées
à des initiés, seuls jugés dignes de les lire et de les comprendre. En vérité, elles peuvent se
manifester à tous ceux qui savent voir. Car le symbole n’est pas utilisé pour cacher certaines
choses ; il est utilisé parce qu’il n’y a pas d’autre moyen pour accéder à la compréhension du
« Grand Œuvre »
Pour accéder au langage symbolique, nous devons utiliser un autre moyen que le rationalisme car
celui-ci s’appuie sur les données de nos sens qui sont limités par nature et ne perçoivent ainsi
qu’une faible partie de ce qui est. Par la pensée rationnelle, nous n’accédons qu’à ce qui est
pondérable, quantitatif.
Nous sommes également limités par le langage que nous utilisons : pour nous exprimer, nous
utilisons un langage conventionnel : les lettres de notre alphabet (n’exprimant par elles-mêmes que
des sons) se combinent « mécaniquement » pour former des mots dont le sens est précisé – et
donc limité - par le dictionnaire. Et même si les combinaisons des lettres sont quasi illimitées, le
nombre de mots est limité aux notions déjà acquises.

1

Support de cours Centre Imhotep, Les merveilleux vaisseaux
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Le langage, symbolique, en revanche, « ouvre des possibilités de conception véritablement
illimitées (). L’homme qui n’est pas de nature purement intellectuelle a besoin d’une base sensible
pour s’élever vers les sphères supérieures »2
Evidemment la pensée peut approfondir les phénomènes constatés par nos sens et en chercher la
cause. Mais notre langage et notre écriture peinent à formuler les notions abstraites et la
métaphysique. Il nous est difficile de saisir l’abstrait sans le concrétiser par l’imagination. Et nous
ramenons cause et phénomène à une définition quantitative.
Ainsi, lorsque je dis « une graine germe », je vois une graine en train de germer mais je la vois de
façon limitée : je l’imagine dans la terre, se déchirant pour laisser la jeune pousse émerger vers le
ciel ; je peux l’imaginer dans un lieu donné, à une saison ou un moment donné… mais je ne vois
que l’action de germer. En revanche, si je vois une image représentant une graine qui germe, ou
des formes la figurant, je ne l’imagine plus : elle est là et c’est sa fonction et la qualité de cette
fonction qui vont m’interpeler. Elle évoquera en moi, la germination et la croissance en tant
qu’émergence de la vie ou principe vital. L’image me permet d’éprouver cet état sans le raisonner.
On retrouve ce fonctionnement avec l’écriture imagée ou idéographique que certaines cultures
dont la Chine, ont conservés de nos jours.
Ainsi, le langage symbolique, par la figuration qui permet de circonscrire l’idée mais sans la
nommer, permet d’accéder à l’abstraction. Il permet de passer, selon une loi de corrélation, d’un
objet connu à l’Idée inconnaissable.
R.A. Schwaller de Lubicz dans Propos sur ésotérisme et symbole, écrit que celui qui souhaite saisir,
approcher la vérité, doit d’abord apprendre à cultiver l’intelligence du cœur, l’intuition véritable. Il
la définit comme la « faculté d’entendre la voix du silence et de la traduire cérébralement »3. Ce
n’est pas un savoir mais un pouvoir. Cela ne s’explique pas et ne peut s’écrire clairement, c’est une
question de niveau de conscience.

B.

Le trait comme trace de la dynamique du monde

Symbole en Chinois se dit Xiang, qui signifie également « figure », « ressembler à », « représenter »,
« apparence », et aussi « éléphant » pouvant ainsi se traduire par « la trace du pas de l’éléphant »4.
L’éléphant n’est plus là mais sa trace indique qu’il existe et qu’il est passé.
La lecture de la trace permet d’accéder à l’invisible indéterminé, reliant la forme avec les
archétypes et les lois qui la fonde. Trace en Chinois se dit wen, signifiant nervure, veine dans le
bois ou dans la pierre. « Il correspond à ce qui est lisible à un moment déterminé et marque le
passage de l’indistinct au déterminé, ou plus exactement de l’invisible indéterminé au visible
momentanément déterminé. Cette conception du wen vient de l’observation directe de
l’interrelation qui régit le passage du chaos au cosmos. C’est le lettré qui met à jour ce passage par
la lecture des wen. Il n’est pas un prophète, mais il est capable de lire des signes de cohérence
dans l’univers »5

2

René Guénon, Symboles de la science sacrée, Editions Galimard, 1962

3

René Adolphe Schwaller de Lubicz, Propos sur ésotérisme et symbole, Ed Dervy, Paris, oct 2004
Dr JM KESPI, Médecine traditionnelle chinoise, l’homme et ses symboles, Ed. Poche Marabout,Paris, 2013

4

Philippe Sers et Yolaine Escande, Résonnance intérieure, dialogue sur l’expérience artistique et sur
l’expérience spirituelle en Chine et en Occident, Klincksieck, 2003 (1)
5
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Le symbole vu ainsi est une expérience à vivre, qui au-delà de l’intellect permet de relier
perceptible et imperceptible, visible et invisible. Il est l’expérience de la rencontre avec « la
dynamique du monde ».
Cette notion est intéressante car elle fonde le processus pictural traditionnel Chinois et nous
permet de comprendre comment chaque figure tracée porte en elle la vibration de sa qualité
originelle.
En effet, dans la culture traditionnelle chinoise, la trace joue un rôle capital dans l’activité
artistique. Les œuvres sont d’ailleurs qualifiées de « traces d’encre ». Il s’agit bien sûr de la trace
laissée sur le papier par le pinceau ; mais aussi de la trace de la rencontre de l’artiste avec l’origine
des choses, la dynamique du monde. Le peintre ou le calligraphe ne se contente pas de peindre ce
qu’il voit, il cherche à saisir l’énergie qui circule entre le Ciel et la Terre et anime toute chose et se
met ainsi à l’écoute des perpétuelles mutations du monde issues du Tao. Il lit et reçoit les traces,
les laisse s’imprimer en lui et les restitue ensuite dans la forme qu’il trace. Ainsi le principe originel,
l’Unique se manifeste par l’intermédiaire du peintre dans la forme tracée dont elle porte la
vibration
C’est précisément cette vibration qui va nous intéresser dans la seconde partie. Pour relier
symbole, forme et vibration

C.

Platon et la géométrie symbolique

Platon va utiliser le langage symbolique de la géométrie dans sa théorie des Formes et des Idées
dans laquelle il expose que toute chose ou être de ce monde n’est que la matérialisation de l’Idée,
dont elle est le symbole.
La réalité est divisée en deux mondes distincts. Il y a le monde visible, qui s’offre à nos sens, dans
lequel tout se transforme continuellement et rien ne dure ; mais il existe un autre monde, hors du
temps et de l’espace et que nos sens ne peuvent percevoir. Cet autre monde est celui d’une réalité
intemporelle et immuable où règne un ordre permanent et parfait. Ainsi, toutes les choses que l’on
perçoit ne sont que « les ombres de formes ou d’idées éternelles »6. Ces idées pures, sortes
d’essences divines sont des modèles abstraits, parfaits et immuables.
Platon va utiliser les formes géométriques pour rendre ces formes intelligibles à l’esprit humain.
Elles vont permettre à l’homme d’accéder au plan des archétypes, et servir de médiateur entre le
monde sensible et celui des essences. (Des Idées pures)
Il considère les formes géométriques comme la « cristallisation » cad, la concrétisation, la fixation
de la pensée Divine. Et va ainsi définir 5 polyèdres comme étant les archétypes à l’origine de
toutes les formes crées.
Platon, s’appuyant sur la théorie des quatre éléments, va associer un élément à chaque solide.

1.

La théorie des quatre éléments

La théorie des Quatre éléments est généralement considérée comme la première interprétation de
l’Univers qui, dans notre culture, échappe à la mythologie et à la religion. C’est une réflexion

EMPODOCLE cité dans https://papiersuniversitaires.wordpress.com/2012/05/20/metaphysique-latheorie-des-quatre-elements-dans-la-grece-antique-par-damien-jendrejeski)
6
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philosophique qui répond par un système d’idées aux interrogations que se pose l’homme sur « le
fondement de la réalité du monde et des objets qu’il renferme »7
« Tantôt l’Un a grandi, subsistant seul du Multiple, tantôt au contraire, c’est le Multiple qui se
produit par la division de l’Un, se dissociant en Feu, Eau, Terre et Éther immensément haut » 6
Le macrocosme, l’univers est composé de Quatre éléments organisés en deux couples d’opposés :
Terre / Air et Eau / Feu. Ces deux couples d’opposés seraient eux-mêmes issus d’un seul couple
plus ancien : celui des deux qualités premières de l’actif et du passif, comparable au yin et au yang
que nous connaissons bien !
Ces deux qualités, le « sec et l’humide » de l’actif et « froid et le chaud » du passif, se seraient
combinées entre elles pour former les Quatre éléments
Platon a relié chacun des quatre éléments à deux des quatre qualités sensibles8 :
-

L’Air est à la fois chaud et humide

-

L’Eau est froide et humide

-

La terre est froide et sèche

-

Le Feu est chaud et sec.

Ainsi, toute chose est un échange de ces Quatre éléments en proportion variable et « porte la
marque de leur qualités respectives »9
Platon semble avoir été le premier à utiliser le terme « élément » en référence à l’air, au feu, à la
terre et à l’eau. L’ancien mot grec pour élément, stoicheion signifiait « la plus petite division (d’un
cadran solaire), une syllabe », comme unité de composition d’un alphabet, il pourrait désigner une
lettre et la plus petite unité à partir de laquelle un mot est formé. Ainsi chaque élément est
appréhendé comme une unité de matière : toute chose est composée des quatre éléments dans
différentes combinaisons les uns des autres.

2.

Les solides de Platon
Les solides de Platon ont été « découverts » et
théorisés par les grecs, mais il est assez étonnant de
constater qu’ils apparaissent bien plus tôt dans
l’histoire de l’humanité : de curieuses boules de
basaltes, datant de l’époque néolithique et
découvertes en Ecosse (Collection du Musée d’Ecosse
à Edimbourg), représentent les symétries des solides
platoniciens.
Armes ou objets rituels, … leur fonction reste un
mystère pour les historiens.

Jean Lecomte, Marie-Hélène Marganne, La théorie des quatre éléments, Bulletin de la Classe des sciences,
tome 3, n°1-4, 1992
8
Lloyd, GER (1968), Aristote: La croissance et la structure de sa pensée , Cambridge: Cambridge University
Press
9
Lecomte Jean, Marganne Marie-Hélène. La théorie des quatre éléments. In: Bulletin de la Classe des
sciences, tome 3, n°1-4, 1992
7
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Mais si ces boules ont été découvertes parmi des centaines d’autres n’attestent en aucun cas de la
capacité mathématique de l’homme néolithique, il est troublant de constater leur ressemblance
avec les solides de Platon plus de 2000 ans avant leur découverte par les Grecs.
Peut-être, l’homme néolithique, tout comme Platon, leur attribuait une signification cosmique…

a)

Cosmologie de Platon

Dans son ouvrage Discours de la Timée, Platon décrit la mise en ordre et la naissance des quatre
éléments. Il établit qu’il a trois espèces distinctes qui existaient avant la naissance du monde :
l’Être (Les Formes intelligibles), le milieu spatial, ou « khora » et le devenir (Les choses sensibles)
La formation du monde se fait par l’intervention du créateur ou démiurge qui, en prenant comme
modèle les Formes intelligibles, va tenter d’ordonner le désordre de la khora
Les Formes intelligibles sont « ce qui est toujours »10 ; elles sont invisibles et immuables,
inengendrées, indestructibles et comprises comme des modèles. Les choses sensibles, elles, sont
visibles, toujours en mouvement, engendrées et donc sujettes à la génération. Pour fabriquer le
monde, le créateur va « poser son regard sur les Formes intelligibles »11 pour reproduire leurs
formes et leurs propriétés dans le monde sensible. L’apparition des formes sensibles va se faire par
l’intermédiaire de la troisième espèce, la khora qui va servir de réceptacle. Elle est « ce en quoi
apparaissent les choses » et joue le rôle « d’un matériau mou, sur lequel s’impriment des
empreintes variées » 11
Ce ne sont pas les formes intelligibles qui se trouvent dans la Khora mais les images de ces réalités
éternelles. La Khora n’est ni une forme intelligible, ni une forme sensible ; elle ne peut être ni
pensée, ni appréhendée par les sens, à tel point qu’on ne peut en parler qu’en utilisant des images
et des métaphores.
Dépourvue de qualité et de forme, elle ne peut que rester identique à elle-même et c’est ce qui
fait d’elle sa particularité de réceptacle des éléments. Son état initial est un état de désordre total,
de chaos car, à ce stade, les quatre éléments ne sont pas encore « des corps entiers » mais
apparaissent sous forme de trace, de taille minuscule et à peine perceptibles.
Avant la création du monde sensible, était le chaos primordial (appelé nécessité et assimilé à la
déesse Ananké) où la matière existait dans un état primordial informe, chaotique et instable. La
nécessité est dépourvue d’intelligence et d’intentionnalité ; elle correspond à la condition initiale de
la khora et à celle des quatre éléments avant l’intervention du démiurge, c’est-à-dire sans
proportion ni mesure. Sans une cause divine, la nécessité resterait éternellement dans son état
initial.
Ainsi la formation du monde se fait par l’intervention du démiurge qui va mettre en ordre les quatre
éléments qui préexistent dans la Khora ; Les traces des mêmes éléments qui étaient jusque-là
éparpillés les uns des autres vont pouvoir se former et devenir des solides visibles tel que le feu,
l’air, l’eau et la terre. Et c’est à l’aide des figures et des nombres, c’est-à-dire des formes
géométriques (les quatre polyèdres réguliers) que ces quatre éléments vont recevoir leur
configuration.

10

Timée, 27d-28a, cité dans « Cosmologie de Platon : la nécessité et les quatre éléments », de Jérome Revalier,
paru sur le site Nightingale, Aout 2019
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b)

Naissance des solides

Platon établit une correspondance entre les quatre éléments et les formes géométriques en
établissant que tout corps possède une profondeur, et toute profondeur est composée de faces
planes « limitées par des droites et issues de triangles »11. La structure élémentaire de chaque
élément est ainsi constituée de deux triangles élémentaires : le triangle rectangle isocèle (qui
possède 2 côtés égaux) et le triangle rectangle scalène (dont tous les côtés sont différents). Ces
deux triangles deviennent le principe même des éléments et vont permettre de former les
polyèdres réguliers.
Le triangle rectangle isocèle va permettre de construire la première figure de base : le carré (formé
par l’assemblage de deux triangles rectangles). Cette figure sera attribuée à l’élément terre. Le
triangle rectangle scalène va permettre de construire la seconde figure de base : le triangle
équilatéral (formé par l’assemblage de deux triangles scalènes). Cette figure sera attribuée aux
trois autres éléments : le feu, l’ai et l’eau.
Le démiurge va « manipuler » 11 les faces planes des deux figures de base pour en faire des formes
géométriques tridimensionnelles.
Le premier élément, le feu, est constitué par un polyèdre tétraèdre qui est composé de quatre
triangles équilatéraux.
Le second élément, l’air, est constitué par un polyèdre octaèdre qui est composé de huit triangles
équilatéraux.
Le troisième élément, l’eau, est constitué par un polyèdre isocaèdre qui est composé de vingt
triangles équilatéraux.
Le quatrième élément, la terre, est constitué par un polyèdre hexaèdre ou cube qui est composé
de six carrés, chacun composé de 4 triangles isocèles.
A ces quatre éléments, Platon en ajoute un cinquième : la sphère qui est elle constituée par un
polyèdre dodécaèdre, attribué à l’Ether, incarne le symbole de l’Ensemble lui-même, au sens de
force vitale créatrice de la matière. « Il restait une seule et dernière combinaison, dieu s’en est
servi pour tracer le plan de l’Univers »12
Chaque polyèdre qui constitue un élément est initialement de taille minuscule. Mais si chaque
unité d’un élément – comme par exemple celui de la terre – s’assemblent les unes aux autres, cela
forme une masse assez importante pour que l’élément terre soit visible. A ce stade, le monde
sensible apparait.

11

Cosmologie de Platon : la nécessité et les quatre éléments , de Jérome Revalier, paru sur le site Nightingale,
Aout 2019
12
Platon, Discours de la Timée cité dans http://histoires-de-sciences.overblog.fr/feu-air-eau-terre.platon-etles-quatre-elements.html
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Platon va ainsi montrer que son modèle cosmologique, qui se compose de quatre éléments chacun
assimilés à des polyèdres, permet de décrire tous les objets du monde sensible qui ne sont que des
variétés des quatre éléments ou de leur combinaison.
Quelques siècles plus tard, les théologiens iront plus loin en parlant de « géométrie sacrée » avec
l’idée de saisir les énergies spirituelles et de les unir à des formes géométriques harmonieuses.
Nous reviendrons sur ces 5 solides et leur association aux 5 éléments dans la seconde partie, pour
une utilisation pratique.

Cosmologie de Platon : la nécessité et les quatre éléments , de Jérome Revalier, paru sur le site Nightingale,
Aout 2019
13
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III.

SYMBOLIQUE DES NOMBRES ET FORMES ASSOCIEES

Platon n’est pas le premier à vouloir rendre compte, de façon organisée de la formation du monde.
Car si la science actuelle date notre univers de 13.7 milliards d’années et nous démontre que le
cosmos, à l’origine, fût crée par un Big Bang, depuis des millénaires, les hommes portent sur la
Création un tout autre regard. Chaque société se la représente à partir d’un récit fondateur sacré.
Et même s’il existe des milliers d’histoires de l’Origine, il est frappant de constater un point
commun à toutes : la formation du cosmos découle, en général, du passage de l’UN, comme
Principe ou origine de toute chose, au multiple (tout ce qui remplit l’espace et le temps).
Dans certains cas le cosmos sort directement du Principe ou d’un œuf primordial (par exemple en
Perse ou en inde). Dans d’autres cas, il est modelé par un dieu (Architecte, forgeron, tisserand, potier
ou charpentier) qui lui insuffle la vie. Mais dans tous les cas, il est un système organisé et harmonieux
qui nait du Chaos originel.
De nombreuses traditions, pour rendre compte de l’organisation du monde vont utiliser le langage
mathématique. Les nombres deviennent alors les « agents de la production du monde »14 et vont
être utilisés non pas pour mesurer le réel mais pour en manifester la structure.
« L’univers n’est pas figé : il est en perpétuel mouvement mais il faut connaitre qu’il est loin d’être
livré à lui-même (…) Pour notre compréhension, tout est nombre. Les nombres permettent
d’amener à notre faible niveau de conscience des valeurs, des relations, des rapports qui souvent
sont hors de proportion de la nature humaine. Les nombres représentent la projection du plan
invisible dans le visible »15
Il ne s’agit pas ici de nombres arithmétiques mais de nombres principes qui expriment une forme
chargée d’un contenu philosophique et représentant les lois de la création. Les nombres endossent
ainsi d’une valeur qualitative. Marcel Granet, dans La pensée chinoise, explique qu’ils sont
également utilisés pour attribuer à chaque chose sa place dans le monde.
La pensée chinoise, en effet procède par analogies, et l’utilisation des nombres est une forme de
cette analogie. Ils vont établir des relations qui portent sur des attributs ou des fonctions et vont
permettre de relier des domaines différents pour y retrouver une unité de sens. Ils permettent, en
quelques sortes de constituer des « blocs de pensée »14 établissant un système général de
classification, qui va permettre de structurer et d’organiser le monde.
Ce système établit des équivalences entre les nombres, les saisons, les Orients, les couleurs, les
saveurs, les éléments, les planètes, …
Le Ciel est l’ordre naturel lui-même, c’est-à-dire la structure, l’organisation préexistante qui règle la
prise de forme. Les nombres expriment alors « l’invisible structure de l’univers » perceptible dans ses
manifestations terrestres (formes).16
Dans la tradition Chinoise nombres et figures géométriques sont des symboles étroitement liés,
quasiment interchangeables. Derrière toute forme se trouve le nombre et tout nombre est
implicitement une forme. Ils manifestent les lois qui sont à l’origine du monde manifesté. Le
symbolisme géométrique et le symbolisme numérique sont utilisés indifféremment et il est fréquent
de passer de l’un à l’autre de la façon la plus naturelle.

I. Robinet, Le rôle et le sens des nombres dans la cosmologie et l’alchimie taoïste, in : Extrême-Orient,
Extrême-occident, 1994, n°16)
14
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Chritimia Nimosus, Etude des nombres occultes, ed. Trédaniel, Paris,1985

E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
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A.

Le Un et le cercle
1.

Symbolique du nombre Un

« Sans le Un, la Terre n’aurait pas sa tranquillité, ni le Ciel sa sérénité » Lao Tseu

Le nombre UN possède des propriétés particulières qui tendent à expliquer pourquoi il est, dans
les traditions l’Unité indivisible, le Tout :
-

Il ne peut se multiplier et se diviser par lui-même : 1 x 1 = 1 ; 1 / 1 = 1
Et il est le seul nombre qui s’augmente davantage par l’addition que par la multiplication
Il est le seul nombre naturel qui n’en suit pas un autre
Il est élément neutre dans la multiplication

Le UN comporte en lui le double aspect d’être l’Unité et de contenir la série complète des
nombres : le 2 = 1 + 1 ; le 3 = 1 + 1 + 1, … La série des nombres est constituée par l’addition
toujours renouvelée de l’Unité.
Le UN est ainsi multiplicité latente ; c’est l’énergie potentielle qui ne s’est pas encore manifestée. Il
est sans qualité, car il les a toutes ; il est sans forme mais les contient toutes potentiellement. Tout
ce qui existe prend sa source et sa signification fondamentale dans le Un.
« Origine et fondation les nombres commencent à Un. (…) Le Un est le commencement d’où procèdent
les Dix mille êtres » (Hanshu, Ch. Xu zhuan)
Il est le Principe Divin pour les mystiques, ou principe créateur qui fait émerger tout phénomène
existant du chao originel.
La pensée Chinoise quant à elle, distingue deux conceptions de l’Un qui semblent s’opposer mais
se complètent : Un peut être identifié au Tao ; il est alors « Un » métaphysique, commencement
absolu et précède tous les nombres. C’est le chao originel, le wu (OU) généralement traduit par
« néant ». Anne Cheng, dans son ouvrage Histoire de la pensée chinoise, traduit le wu par « il n’y a
pas » et l’assimile à la manifestation du Tao17. Le tao étant infini, indicible et inaccessible, il ne peut
être envisagé que par ce « il n’y a pas » d’où vont émerger tous les phénomènes existants, les « il y
a » ou you. Il est la totalité, l’Unité où rien n’est distinguable ; où tout est indifférencié mais existe
en potentialité.
Un est également considéré comme produit par le Tao. Il est commencement du processus
d’apparition. Il est alors le premier nombre producteur de tous les autres. Il est ce qui permet, par
des mutations successives, l’élaboration et la production des êtres. Il est « T’AI YI, la suprême
unité », le principe unique à partir duquel tout peut être compris et conçu.18
Le caractère chinois pour un est Yi, 一 premier des radicaux, il est composé d’un trait horizontal et
signifie : un, tout, chaque, unifier, l’unité et la totalité des êtres, le niveau le niveau le plus élevé de
l’être.
Dans la plupart des textes, Un est le chiffre attribué à l’eau, et donc au Yin, en tant que premier
élément, origine des choses. L’Eau est à l’image de l’UN : elle est naturellement sans forme, sans
odeur, sans saveur mais elle a la potentialité de prendre des qualités de couleur, d’odeur, de saveur
ou même de forme, suivant son contenant.

17

18

A. CHENG, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Ed du Seuil, 1997
Support de cours sur les Pouls de Lavier, Jacques André Lavier, 1977
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« L’Eau est la première nommée parce qu’elle a pour domaine spatial le site [Nord] qui est le
premier constitué – car la rubrique 1 le régit »19.
Mais le Un peut également être attribué à Qian, l’origine, le Ciel, l’origine du monde étant alors le
mouvement qui relève du yang
Commencement absolu ou commencement du processus d’apparition, le Un est à la genèse des
nombres : il est ce qui précède tous les nombres, leur condition. Les nombres, dans leur suite
expriment la potentialité contenue dans le Un, en donnant les spécificités des étapes du
développement de la vie.

2.

Les formes du UN : le point et le cercle
a)

Le point

En géométrie, la forme représentant symboliquement le Un est le POINT, élément géométrique
infiniment petit, invisible et pourtant fondamental. Il est la forme originaire de laquelle vont sortir
toutes les autres formes. Il est la manifestation d’une unité originelle.
Le point est un concept abstrait car il est sans dimension. Le point
n’existe pas dans la nature. Quand on dessine un point, on trace
un cercle rempli de noir.
Le point central est la source : il peut être vu comme l’origine du
monde, le principe créateur ou la volonté divine qui précède la
création. Il est infini et englobe tous les cercles dont il est le
centre.
C’est le Grand Architecte dont l’intelligence ordonne l’univers. Il
est le centre du cercle non manifesté.
Pascal, dans ses Pensées, donne une définition de Dieu comme
« une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence
nulle part », « un point se mouvant partout d’une vitesse infinie,
car il est en tout lieu et est tout entier en chaque endroit »20
Le Grand Architecte de l’Univers, Bible de Vienne, XIIIè siècle

b)

Le cercle

Le cercle, quant à lui est l’emblème du Monde, au sens le plus étendu de ce mot : c’est l’ensemble
de tous les êtres et de tous les états d’existence qui constituent la manifestation universelle.
Le point au centre du cercle est l’image du Principe créateur, le cercle symbolise l’action du
principe au sein de la création. La circonférence figure le changement continuel auquel sont
soumises les choses manifestées ; elle est en mouvement autour de son centre et lui donne son
impulsion première.
La circonférence, ainsi représentée comme parcourue dans un certain sens est aussi l’image d’un
cycle de manifestation.
19
20

M. Granet, La pensée chinoise, Paris, Ed. Albin Michel, 1999
Louis Gross, Formes et nombres sacrés, Ed. Diffusion Rosicrucienne, 2004
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On retrouve cette représentation cyclique dans les symboles de la roue : les rayons, issus du
centre et aboutissant à la circonférence divisent le cercle en autant de phases ou de périodes en
lesquelles se partage le cycle
(4 rayons pour les 4 moments principaux de la journée ou les 4 saisons ; 12 rayons pour les 12
mois de l’année,)
Ainsi le Temps, bien que perçu comme linéaire en occident, est souvent représenté par un cercle.

(1)

L’ouroroboros

L’ouroboros présente de nombreux symbolismes. Le plus évident est
l’idée d’un cycle d’évolution qui se renferme sur lui-même. En mordant
sa propre queue, il devient un cycle fini et autosuffisant. Son pouvoir se
consume et se renouvelle donc de manière circulaire : chaque fin est un
nouveau début. C’est le symbole de la renaissance cyclique.
Sa forme circulaire revêt une autre signification : à l’instar du Yin et du
Yang, il représente la dualité de toute chose. La vie, la mort, la création
et la destruction, ainsi que tout ce qui s’oppose, mais se complète.

(2)

Symbolisme mathématique

Le cercle s’étend à partir de son centre grâce au nombre Pi (π), qui est le rapport entre la
circonférence d’un cercle et son diamètre.
Pi est un nombre « mystérieux » : c’est un nombre irrationnel. Irrationnel signifie « qui n’est pas
accessible à la raison » car contrairement aux nombres rationnels, caractérisés par un
développement décimal périodique (par exemple : 25/11 = 2.27272727…), les nombres
irrationnels n’ont aucune décimale prévisible. Il faut continuer le calcul indéfiniment, ce qui les
rend inexprimable dans leur totalité.
De plus, Pi est un nombre dit “transcendant” au sens mathématique mais aussi métaphysique,
supposant ainsi un principe supérieur. C’est donc le nombre qui permet l’extension du Principe
originel, le développement de la Loi dans le monde physique.
Ainsi, le point symbolisant le Principe originel fait naître le cercle représentant la totalité de
l’univers en germe, contenant toutes les potentialités.

« Au Grand Commencement, il y a le Rien, sans rien et sans nom. De là émerge le Un. Il y
a le Un sans qu’il y ait encore de formes »21
L’Un et le cercle nous renvoie au Principe originel, qu’il soit métaphysique ou producteur du
Monde. Ils symbolisent la totalité, l’Unité absolue où tout est uni et indifférencié, la réalité
originelle et permanente qui ne peut être saisie par les sens ou appréhendé par l’intellect, l’Unité
non manifestée mais source de la multiplicité et de toutes les manifestations.
Le passage au multiple va se faire par l’intermédiaire du Deux.

Zhuangzi, Traduction Jean Lévi, Les œuvres de maître Tchouang, Ed de l’Encyclopédie des nuisances, Paris,
2006
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B.

Le Deux et la droite
1.

Symbolique du nombre Deux

Le Deux est la séparation du Un au sein même du Un et fait apparaitre le couple. Les deux
membres du couple se distinguent mais cette distinction ne divise pas l’Un ; elle est la condition
nécessaire à la révélation de l’Un.
Dans et par le Deux, le Un devient opératoire : les être vont pouvoir apparaitre avec leurs
particularités, leurs différences et leurs formes qui les séparent les uns des autres. Le monde va se
déployer dans la multiplicité
Le caractère chinois pour deux est Er, 二 composé de deux traits horizontaux et signifie :
« deuxième », « pareil », « changeant », « inconstant. »

(P. Laurent, L’Esprit des points, Ed. You Feng librairie & Editeur, Paris, 2010)

Les deux traits représentent symboliquement l’ouverture de l’Un, le battement qui fait apparaitre
la différenciation.
« A l’intérieur de l’Un, l’embryon d’une manifestation se fait : cela palpite. Mouvement et repos
alternent et créent le rythme ; le mouvement se fait expansion et le repos, condensation. C’est le
yin yang qui va permettre l’apparition du Ciel par élévation et diffusion, puis de la terre par
tassement et condensation »22.
Le Un se divise, faisant apparaitre un couple : deux pôles extrêmes dont la tension et l’attirance
mutuelles engendrent le dynamisme du monde. Ces deux éléments vont se manifester au travers
d’une relation de relativité, d’opposition et de complémentarité l’un par rapport à l’autre. Ainsi Lao
Tseu décrit dans le Tao To King cette dualité :
« LA DUALITE »
Le monde discerne la beauté,
Et
Par là
Le laid se révèle.
Le monde reconnait le bien
Et
Par là
Le mal se révèle.
Car l’être et le non-être
S’engendrent sans fin.
Le difficile et le facile
S’accomplissent l’un par l’autre.
Le long et le court
E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
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Se complètent.
Le haut et le bas
Reposent l’un sur l’autre.
Le son et le silence
Créent l’harmonie.
L’avant et l’après se suivent.
Le tout et le rien
Ont le même visage »23
Les couples sont ainsi les « opérateur » de la vie. Ils se rattachent tous aux couples fondamentaux
que sont le yin yang et le Ciel Terre.

a)

Le couple Yin Yang

Le premier couple fondamental est le Yin yang
Le philosophe WANG Bi au IIIème siècle propose une définition du Yin et du Yang : « Yin c’est ce
qui va devenir yang, yang, c’est ce qui va devenir yin »
Cyrille JD Javary parle de la « danse de deux éléments égaux et complémentaires »24
La conception chinoise du monde n’est ni stable, ni fixe, mais en perpétuelle mutation. Tous les
phénomènes de l’Univers sont régis par l’interrelation entre le yin et le yang. Le réel est vu comme
« le résultat d’un continuel processus d’actualisation découlant du seul effet de l’interaction en
jeu »25.
Le yin et le yang sont l’image de la dualité inhérente à la vie, ils représentent « le devenir et la
multiplicité »24 qu’ils font naitre par leurs combinaisons et en même temps, étant
indissociablement mêlés, ils sont les témoins de l’Unité.
Le couple yin yang se retrouve dans le symbole du Tae Ki qui nous enseigne tout à la fois « la
dualité des choses, (…) leur possible mutation, (…) et la coexistence antinomique en un même
sein »26
On retrouve cette idée de deux
contraires complémentaires engendrés
par l’unité dans la construction
géométrique du Tae ki, symbole du yin et
du yang.
La somme des circonférences des deux
cercles représentant la dualité, est égale
à celle du cercle dont ils sont issus et
représentant l’unité.

Le yin est une densification, une matérialisation ; le yang est expansion et légèreté. Ce qui est
subtile et léger va devenir le Ciel, ce qui est lourd et dense va devenir la Terre.
23

Lao-Tseu, Tao Tö King, le livre de la voie et de la vertu,

24

Cyrille J. D. Javary, Le discours de la tortue, Ed. Albin Michel, Paris, 2003
F. JULLIEN, Fonder la morale, Paris, Ed. Grasset, 1995

25
26

Jean Motte, Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle chinoise, Ed Guy Trédaniel, Paris, 2002
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Apparait ainsi le second couple : TERRE CIEL

b)

Le couple Ciel Terre

Dans le couple Ciel Terre, le Deux est le nombre de la Terre qui vient en second face au Un qui est
alors le nombre du Ciel ; il est le yin qui manifeste dans les formes le dynamisme du yang. Le Ciel
donne l’impulsion première, attribue les qualités originelles, ordonne le déroulement de la vie. La
Terre, par nature porte en gestation et donne forme au vivant. Tous deux sont interdépendants et
ne peuvent exister l’un sans l’autre.
« Le Yang du Ciel admet le yin pour faire retomber sur la terre la pluie fécondante ; le yin de la
terre admet le yang pour faire s’élever au Ciel vapeurs et nuées. L’un ne peut exister sans l’autre ;
la Terre n’est fertile que par le Ciel et le Ciel n’est riche de souffles et de nuages que par la
terre ».27
Deux est ainsi un partage au sein de l’Unité. Les deux membres du
couple se distinguent mais restent confondus et unis.
Dans les représentations, le couple Fuxi et Nügua sont une parfaite
figure du couple Terre Ciel, de l’interdépendance du yin et du yang et
de la symbolique du Deux : Fuxi est un homme et Nügua une femme
mais la partie inférieure de leurs corps est unie, faite de deux queues
entrelacées, donnant l’image de deux corps distincts mais qui restent
unis.
Fuxi, figure masculine et donc yang tient à la main une équerre qui
permet de tracer le carré de l’ordre de la Terre, principe yin.
De même, Nügua, figure féminine et donc yin, tient à la main un
compas qui permet de tracer le rond de l’ordre du Ciel, principe yang.
Cet échange d’attributs symbolise parfaitement l’interaction du yin et
du yang.

Deux est ainsi le nombre du couple, comme qualité différenciée de ce qui fait ensemble la vie. Il
est l’effet de couple mais n’est pas encore les produits du couple. Il est ce qui fonde le dynamisme
du monde.

c)

Le deux dans l’homme

Les deux Reins reflètent bien les principes de différence et d’unité qui caractérisent le couple : ils
sont en l’homme la double expression du yin et du yang dès l’origine. Le yin originel et le yang
originel sont présents dans le corps par les Reins et vont permettre de former la multiplicité du
corps et de ses organes. Leurs propriétés sont différentes, mais leur dissociation est inconcevable
et mortelle. Les pathologies sont d’ailleurs souvent une rupture de la relation entre les deux.

E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
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2.

La droite comme forme du Deux

En géométrie, la forme représentant symboliquement le Deux est la DROITE
Un postulat de géométrie affirme : par deux points distincts passe une droite et une seule,
associant ainsi la droite au deux.
Tout comme le point, la droite est un concept : lorsque l’on dessine une droite, c’est en, fait un
rectangle rempli de noir.
En réalité, on ne peut tracer qu’un segment de droite car la droite est infinie et ne peut donc pas
être représentée en entier. La droite est continue et est constituée d’une infinité de points. Elle
sépare aussi en deux. On l’associe à l’idée de polarité : elle représente le nombre infini des
contraires.
Enfin, au sens symbolique, elle est de nature divine, car l’Univers tout entier ne saurait la contenir.

La voie qu’on peut énoncer n’est déjà plus la voie
Et les noms qu’on peut nommer ne sont déjà plus le Nom.
Sans nom commence le Ciel Terre
Les noms donnent leur mère aux Dix mille êtres.
Ainsi le toujours sans attrait invite à contempler le mystère
Et le toujours plein d’attraits à considérer ses aspects manifestes.
Ces deux-là nés ensemble sous des noms différents sont en fait ensemble l’Origine
Et d’origine en Origine la porte du mystère merveilleux »28
Ainsi le Deux, symbolisant le couple et la droite représentant le nombre infini des contraires ne
sont plus l’Un car chaque membre a ses qualités propres ; mais par son union, le couple retrouve
l’Un, et il le manifeste par ses fruits : on passe alors au Trois et à la multitude.

C.

Le Trois et le triangle

Souvent associé à l’ordre, à l’équilibre, à la perfection et à la réconciliation, le Trois permet de
dépasser le binaire. Il évoque la fusion du Un et du Deux, révélant l’existence d’une
force transcendantale qui dépasse la matière.
Le Un par la génération des contraires permet sa propre manifestation. Ce qui est Un, originel, se
révèle sous un triple aspect, ou Triade

1.

Symbolique du nombre Trois
a)

28

La Triade

Laozi, Le livre de la voie et de la vertu, Traduction Claude Larre, Ed Desclée de Brouwer, Paris, 2002
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De nombreuses religions ont manifesté le principe divin par une triade ou une trinité. Une des plus
anciennes est la triade égyptienne des trois divinités Isis, Osiris et Horus. Isis est le principe
féminin, Osiris est le principe masculin, et Horus est le troisième point, le fils.
La triade de la mythologie hindoue est Brahmâ, Shiva et Vishnou. Brahmâ est le dieu unique d’où
est issue toute manifestation, Shiva est le principe actif souvent associé à la guerre, et Vishnou le
principe générateur associé à la paix.
La Trinité, dogme fondamental du christianisme, décrit un Dieu unique en trois personnes : le
Père est l’éternel invisible, le Fils est Jésus-Christ qui transmet le Verbe, et le Saint-Esprit est
l’esprit de Dieu.
La trinité se retrouve aussi dans l’être humain ; ce dernier est en effet composé d’un corps,
d’une âme et d’un esprit.
Pour les Taoïstes, Trois divinités suprêmes, triple aspect de l’Un originel règnent dans les trois
cieux et figurent la manifestation du Tao. Ils sont les « Trois Un (san yi ) : l’un coq (mâle) ou Un
céleste (tian yi ), l’Un poule (femelle) ou Un terrestre (di yi ) et l’Un suprême (tai yi ). Essence, esprit
et souffles sont le triple aspect des êtres »29
On retrouve ces Trois divinités célestes dans l’homme : l’Un supérieur, l’Un médian et l’Un
inférieur résidant dans les trois Champs de Cinabre.
Les Champs de Cinabre sont le lieu du travail « des souffles (qi) sur les essences (jing) pour devenir
Esprit (shen) »29, les Trois trésors de l’entretien de la vie.
Le caractère chinois pour trois est SAN, composé de trois traits horizontaux : 三 et signifie
« troisième », « triple », « triade », » plusieurs ».

(P. Laurent, L’Esprit des points, Ed. You Feng librairie & Editeur, Paris, 2010)

Symboliquement, le Deux (二) s’ouvre pour laisser apparaitre au milieu le produit du couple : (一).
Cet intervalle entre le Ciel et la Terre ou « espace médian » est en même temps le résultat de leur
distinction et aussi le lieu de leurs échanges. Il est la manifestation « des souffles ».30
Les deux membres du couple ne peuvent pas être perçus, ni même exister indépendamment l’un
de l’autre. Par leur distinction commence le processus par lequel tous les êtres vont apparaitre,
mais ils restent confondus et unis au sein du Un. Ils vont être perceptibles dans la multitude
d’aspect et de manifestation des Êtres, fruits de leur union. Ainsi trois apparait au sein du couple
comme une manifestation du Deux. Mais ce qui nait du Deux n’est pas juste le troisième mais
symbolise la totalité des êtres, produits des échanges du yin et du yang.
Trois est ainsi le symbole du multiple ; il est aussi l’Un retrouvé. Comme les parents retrouvent leur
union manifestée dans chacun de leurs enfants, Trois est l’expression de l’unité du couple ; de la
manifestation du UN.
Le Trois est ainsi l’espace des énergies du Ciel ; il est le yin, le yang et leur mélange qui
deviendront perceptibles au travers des formes de la Terre (et donc du quatre).

E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
29
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b)

Les Trois puissances

Trois c’est le haut, le bas et le médian ; c’est le ciel, la terre et l’homme ; le yin, le yang et leur
mélange. Le So Wen définit le caractère Trois (san 三) comme « la voie que forment le Ciel, la terre
et l’Homme »30
Parmi les Dix mille êtres produits par le mélange des « souffles du Ciel et de la terre », l’homme a
un statut particulier, étant considéré comme « le meilleur des souffles échangés » ou « l’harmonie
du Ciel Terre »31
« L’être humain est la vertu (puissance de) combinée du Ciel Terre, l’entrelacement du yin/yang,
l’assemblage des esprits de la Terre et du Ciel, le meilleur des souffles des cinq éléments »32
Il n’est pas le simple fruit du Ciel Terre mais participe à l’harmonie des souffles cosmiques. Il peut
ainsi être considéré comme « l’Un du Ciel terre »31
L’Homme est un intercesseur entre le Ciel et la Terre : il reçoit les énergies du Ciel qui doivent
descendre pour entrer en Terre (Méridiens yang dans l’homme descendent pour aider l’énergie à
descendre). De la Terre, les énergies remontent au Ciel (Méridiens yin aident les énergies à
remonter).
Par sa verticalité, l’Homme accepte de capter les énergies célestes et les énergies terrestres, de se
laisser traverser par ces énergies, sans rien garder.
« La représentation que les Chinois se font de l’Univers repose sur une théorie du microcosme (…).
L’Homme et la nature ne forment pas deux règnes séparés, mais une société unique. »33
C’est en fait par la participation active des Hommes que se réalise l’Ordre Universel.

c)

Le Trois dans l’Homme et le triple Réchauffeur

Cette triple expression de la réalité Une va se retrouver par analogie dans l’homme, le divisant en
trois foyers :
- Le Foyer Supérieur, qui occupe la zone au-dessus du diaphragme, allant du sommet de la
tête à l’apophyse xiphoïde, territoire du Cœur et du Poumon. Il est assimilé aux « brumes ».
- Le Foyer Moyen, qui occupe la partie supérieure de l’abdomen, de l’apophyse xiphoïde à
l’ombilic, territoire de la Rate et de l’Estomac. Il correspond aux étangs
- Le Foyer Inferieur, allant de l’ombilic au bout des pieds correspond aux marécages.
Le Triple Réchauffeur régit la circulation des énergies à l’intérieur de ces trois foyers. Son rôle est
d’assurer que les montées et les descentes s’équilibrent à l’intérieur de l’homme tout comme le
sont celles entre le Ciel et la terre.
« Le Triple Réchauffeur fait partie du circuit du plan humain, il doit agir comme un pont entre les
différentes parties haut-milieu-bas, entre les différents Zang Fu, entre le sans forme du Ciel
antérieur et l’ayant forme du Ciel postérieur». 34
Le TR est décrit par Strom comme étant le messager du souffle originel Yuan Qi qu’il va séparer en
trois souffles animant l’homme : le souffle ancestral (Zong Qi) qui va se manifester au Réchauffeur
supérieur, le souffle nutritif (Yin Qi ou Rong Qi) au Réchauffeur moyen et le souffle défensif (Wei
E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
31
I. Robinet, Le rôle et le sens des nombres dans la cosmologie et l’alchimie taoïste, in : Extrême-Orient,
Extrême-occident, 1994, n°16
32
Liji ou Mémoires sur les Rites et l’un des cinq classiques, Texte et traduction S. Couvreur, Ed. Les belles
lettres, Paris, 1950
33
M. Granet, La pensée chinoise, Paris, Ed. Albin Michel, 1999
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H Strom, Le Petit Monde Merveilleux des points d’acupuncture, Ed. You Feng, Paris, 2018
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Qi) au Réchauffeur inférieur. Il organise en somme le passage entre le Ciel Antérieur et le Ciel
Postérieur. Il « gouverne ou contrôle l’univers énergétique de la forme (et appartient de ce fait) à
un stade supérieur, c’est pourquoi le Triple Réchauffeur est un Fu sans forme »34
Ainsi le TR est en étroite relation avec le Trois qui est à l’origine du monde des hommes mais aussi
à l’origine du monde céleste

2.

Le triangle comme forme du Trois

La figure géométrique issue de trois points est le triangle
On y retrouve la symbolique du trois : Les deux principes opposés et complémentaires permettant
la manifestation du Un créateur
Le triangle est la forme la plus stable : il est indéformable. En effet, un carré peut facilement se
déformer en losange, un cercle en éclipse, alors qu'un triangle restera toujours Triangle.
Le triangle est un symbole de stabilité. En géométrie, trois points appartiennent toujours au même
plan, la stabilité se fait donc à a fois à la verticale, à l'horizontale (exemple du tabouret à trois
pieds) ou à l'oblique.
Cette stabilité et l'équilibre qu'offre la forme triangulaire a été largement adopté en architecture.
Ainsi, par sa manifestation et sa stabilité, le triangle appartient au Ciel postérieur, mais son indéformabilité lui confère une certaine immanence et le rattache également au Ciel Antérieur.
On retrouve cette double appartenance dans l’image de la caverne
Dans de nombreuses traditions, le triangle pointe en bas est un symbole de la caverne.
La caverne est entendue ici comme un lieu initiatique : monde souterrain, caché. C’est le lieu de la
« seconde naissance » comme passage des ténèbres à la lumière. La caverne initiatique est éclairée
intérieurement et c’est en dehors d’elle que règne l’obscurité, représentant le monde profane ; la
seconde naissance étant en même temps une « illumination »35. La caverne est le centre où
s’effectue la communication avec tous « les états supérieurs (supra terrestres) et inférieurs
(terrestres) » ; elle forme ainsi un tout complet et contient en elle-même la représentation du Ciel
aussi bien que celle de la Terre. C’est une image du monde35

a)

Triangle représentation symbolique

La représentation symbolique du triangle varie suivant sa représentation pointe vers le haut ou
pointe vers le bas.
Pointe vers le bas, il est la manifestation spirituelle – où, comme nous l’avons vu, deux aspects de
la dualité manifestent le Un.

35

Symboles de la science sacrée – René Guénon – Editions Galimard, 1962
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Il s’apparente ainsi, dans la religion catholique, à la Sainte
Trinité : le Pater, le Père, est la face spirituelle du Deus créateur.
Le Filius, le fils, est la face manifestée du Deus. Le troisième
point est le Spiritus Sanctus, l’Esprit Saint, manifestant la lumière
divine qui descend illuminer la conscience des hommes.
Le triangle pointe en bas symbolise également le féminin et
représente la fécondité, la naissance et l’instabilité ou l’élément
Eau en Alchimie.
Pointe vers le haut, le triangle est la manifestation matérielle ; il
représente la nature humaine et par extension, l’univers
manifesté. Le Un créateur, se dédouble pour se manifester dans
la matière.
L’union du corpus, le corps physique, et du spiritus, le corps
énergétique ou psychique, manifeste l’anima, « l’Ame divine »
qui est en l’homme et en toutes choses, et qui les relie au principe originel. Il symbolise également
le masculin et représente le pouvoir, la virilité ou le Feu.
Les deux triangles équilatéraux, un pointe vers le bas, l’autre pointe
vers le haut se retrouvent dans la mandorle, également appelée
vesica piscis (vessie de poisson), symbolisant la manifestation de
l’univers matériel et spirituel.
Cette forme contient en puissance toutes les autres formes.

Enfin, le sceau de Salomon est la superposition de deux triangles, l’un pointe en haut, l’autre
pointe en bas. Il symbolise la sagesse, l’union des contraires ou encore l’alliance de l’Homme avec
Dieu.

b)

Le triangle et la divine proportion

Très tôt dans l’histoire l’homme a recherché l’harmonie formelle pour entrer en résonnance avec
l’harmonie du cosmos. L’idée sous-jacente est que toute œuvre, si elle est conforme dans ses
proportions aux nombres et principes va agir sur la conscience profonde de l’homme. Cette divine
proportion se manifeste dans la nature et dans l’homme au travers d’une loi simple que les grands
philosophes ont observé et nommé le nombre d’or. Cette formule mathématique – traduite plus
simplement par le nombre 1,6180339… - qui remonterait aux babyloniens, définit le rapport
harmonique entre les éléments. Le triangle d’or est un triangle isocèle dont les longueurs des côtés
sont en proportion avec le nombre d’or.
En géométrie sacrée, le triangle rectangle, ou triangle 3-4-5, également appelé “triangle sacré”, a
une place prépondérante. Il exprime une proportion idéale. Nous avons également vu dans la
première partie, que le triangle est à la base de la théorie des formes de Platon.

c)

Symbole d’éléments alchimiques

En alchimie, le triangle est le symbole des Trois principes du Grand Œuvre. Nous avons vu que
les 4 éléments fondamentaux sont utilisés pour expliquer la nature du cosmos. Ces éléments
n’expliquent pas la composition de la matière elle-même mais expriment différents états ou
manifestations de la matière. Les alchimistes vont utiliser le triangle pour les représenter.
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Les quatre éléments en alchimie se combinent pour donner naissance aux trois principes Souffre,
Mercure et Sel

« La voie donne vie en Un
Un donne vie en Deux, Deux donne vie en Trois
Trois donne vie aux Dix mille êtres
Les Dix mille êtres adossés au Yin, embrassant le yang,
Les souffles qui s’y ruent composent en harmonie. »36
Trois et sa forme associée le triangle sont le symbole du multiple, mais symbolisent aussi l’Un
retrouvé : ils sont la triple expression du Un. C’est en quelque sorte « l’Unité dans son aspect
fécond »37 et qui va pouvoir prendre forme au travers du Quatre.

D.

Le Quatre et le carré
1.

Symbolique du nombre Quatre

Le Quatre est la somme de Un plus Trois. Il permet au Un, principe créateur, de se manifester par
le Trois.
Le quatre est le reflet du Un par rapport à l’axe 2-3 : il
est le support matériel où le Un va pouvoir se
manifester

36

Laozi, Traduction C. Larre, Le Livre de la Voie et de la Vertu, ed. Desclée de Brouwer, Paris, 2002
I. Robinet, Le rôle et le sens des nombres dans la cosmologie et l’alchimie taoïste, in : Extrême-Orient,
Extrême-occident, 1994, n°16
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Dans la géométrie euclidienne, 4 points engendrent le premier corps à trois dimensions. Le quatre
introduit ainsi la troisième dimension. Avec cette troisième dimension, les volumes existent,
l’Univers, la Terre peuvent prendre forme.

Le caractère chinois pour Quatre SI est composé d’un carré (四), représentant un espace définit à
l’intérieur duquel s’exerce une force de division : symboliquement il représente l’image de ce qui
se sépare et par là se différencie. Le carré évoque le cadre élémentaire de la vie.

(P. Laurent, L’Esprit des points, Ed. You Feng librairie & Editeur, Paris, 2010)

A Quatre, le « Ciel Terre » se sépare et se différencie pour créer le cadre de notre vie : l’espace (les
Quatre orients), le temps (les quatre saisons), les lois fondamentales du vivant (les quatre piliers
qui soutiennent l’Empire), les limites de l’étendue terrestre (les quatre mers)
Les Quatre « souffles » (si qi) et les Quatre territoires (si fang) vont régler et commander les formes
exprimées par la Terre. Quatre n’est pas encore une forme mais plutôt le prototype de forme,
c’est-à-dire des modèles de formes variant suivant le lieu et le moment.

a)

Les Quatre territoires

Il s’agit des territoires s’étendant aux quatre points cardinaux. Le territoire Sud où « s’accumulent
les souffles yang »38, le territoire Nord où siègent les souffles yin, celui de l’Est et de l’Ouest, où
« souffles yin et yang se combinent. »
La qualité de chaque territoire dépend de l’énergie spécifique qui s’y exprime : les formes de la
végétation, des animaux sont différentes ; l’apparence physique des hommes ainsi que leur
caractère variera également en fonction du territoire.
Si fang désigne par extension tous les secteurs de l’espace, prenant le sens de « partout », « en tout
lieu ». Il désigne aussi le carré par ses quatre côtés

b)

Les Quatre souffles

Il s’agit des souffles spécifiques des Quatre saisons (si shi) : le souffle tiède du printemps, le souffle
chaud de l’été, le souffle rafraichissant et humide de l’automne et le souffle froid de l’hiver.

E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
38
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Chaque saison joue un rôle particulier dans le cycle de développement de la végétation, sur le
comportement des animaux et des hommes.
Les saisons représentent l’alternance yin yang dans le temps : de l’extrême yin (yin de yin au
solstice d’hiver) à l’extrême yang (yang de yang au solstice d’été).
Les quatre saisons si shi, désignent par extension le modèle de tous les moments du temps ; le
caractère shi s’emploi aussi bien pour désigner saison, heure ou tout moment qualifié de temps.
Quatre n’est donc pas encore une forme mais plutôt le prototype de forme, c’est-à-dire des
modèles de formes variant suivant le lieu et le moment. Il est le déploiement sur Terre des souffles
du Ciel

c)

Le Quatre dans l’Homme : les Quatre mers

Les Quatre mers limitent l’étendue terrestre dans chacune des quatre directions ; entre ces quatre
mers se trouvent les territoires connus. Chacun de ces confins est une étendue orientée (nord,
sud, est, ouest), un réservoir de la puissance des « souffles » qui s’expriment en chacun des Quatre
grands territoires.
Dans l’homme, par analogie, les Quatre mers sont quatre grands réservoirs d’Energie et contrôlent
les quatre éléments nécessaires au maintien en vie du corps : les aliments, les moelles, les souffles
et le sang. On trouve ainsi, à l’Est, la Mer des moelles, au Sud, la Mer de l’Energie, à l’Ouest, la Mer
des Liquides et des céréales et enfin, au Nord, la Mer du Sang et des 12 Méridiens.

Crédit image : Alexandre simonetti
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2.

Le carré comme forme du Quatre

Ainsi, le Quatre est le support matériel où le Un va pouvoir se manifester et prendre forme. Le
carré est le symbole de la Terre ou le Un créateur va pouvoir se manifester.
Le carré renvoie à la forme des champs cultivés, à la surface où se découpent les territoires ; il
représente l’étendue et est lié aux directions et donc à l’espace, à la structuration, à la limitation.
Par ses angles, le carré est le signe de la différenciation. A ce titre, il évoque le domaine du
terrestre, de la matière.

a)

Le symbolisme mathématique du carré

Tout comme le cercle, s’étendant à partir de son centre grâce au nombre Pi (π), le carré renferme
une part « d’irrationnel » : La diagonale du carré, en effet, est une forme qui peut être construite,
donc qui existe, mais qui n’est pas mesurable exactement par un nombre. Dans l’antiquité, les
Pythagoriciens nommèrent alogon – dont la traduction peut être « incommensurable » ou
« inexprimable » - la mesure de cette longueur de la diagonale qu’aucun nombre connu ne pouvait
représenter et finirent par démontrer que ce nombre n’existe pas.
Ainsi, le carré renferme, par ce nombre irrationnel, une grandeur inaccessible à la raison, et nous
rappelle qu’une partie du monde manifesté échappe à la raison.

b)

Relation Cercle et Carré et le Ming t’ang

Le carré est le symbole de l’univers créé, manifesté, visible, par opposition à ce qui est incréé, au
chaos de la matière indifférenciée préexistant à la création du monde et symbolisé par le cercle. La
relation entre ces deux formes est celle qui lie le Ciel et la terre.
Un calcul simple permet de lier le Ciel au nombre 3, symbolisé par le cercle, et la Terre au nombre
4. Le Ciel, est nous l’avons vu, symbolisé par le cercle. Si l’on prend 1 comme diamètre du cercle,
sa circonférence sera approximativement 3 (le nombre π : 3.1416…). La terre quant à elle, est
symbolisée par le carré, dont la circonférence est 4 si le côté est 1.
Le Ming t’ang par sa construction est une transcription symbolique de l’action du Ciel sur la Terre :
Chaque côté du carré, représentant la Terre est divisé en 3, nombre du Ciel, symbolisant ainsi
l’action « des énergies créatrices de formes » sur la Terre.39 La Terre, représentée par le carré est
divisée en 9 régions.
La légende raconte que Yu le Grand, fondateur de la dynastie des Hia parcourus le Monde pour le
mesurer et le divisa en 9 régions. Il attribua à chacune les « emblèmes » des êtres les peuplant,
organisant ainsi les variations des souffles échangés entre Ciel et Terre.

Jean Motte, Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle chinoise, Guy Trénardiel éditeur, Paris,
2002
39
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Dans la tradition, le Ming t’ang, est une Maison du Calendriers. C’est une construction composée
d’un toit de chaume rond (à l’image du Ciel) qui coiffe un bâtiment carré (à l’image de la Terre) et à
l’intérieur de laquelle les souverains devaient circuler afin d’édicter les règles de conduites
conformes aux énergies du moment.
Le bâtiment était composé de 8 salles disposées autour d’une pièce
centrale. Chaque côté du carré est orienté dans une direction Est,
Ouest, Nord, Sud et est mis en corrélation avec une saison. Chaque
côté étant divisé en 3 pièces, et les pièces des 4 angles ayant une
double orientation, on a également une correspondance avec le 12
mois de l’année.
Le souverain se place chaque mois dans la salle correspondante
pour « édicter les commandements » propre à ce mois.40

« Du Un sort le Deux, du Deux sort le Trois et du Trois sort le Un comme
Quatrième » 41

Le quatre est considéré comme le nombre de la manifestation universelle. Il marque le point de
départ de la cosmologie, alors que les nombres qui le précèdent (Un, deux et trois) se rapportent à
l’ontologie.
Lorsque l’on ajoute ou multiplie les trois premiers nombres, on obtient le même résultat : 1+2+3 =6 ;
1*2*3 = 6. Ces nombres appartiennent au monde d’avant le physique, que J.A. Lavier appelle le
« monde protophysique ».42 Avec le quatre, on entre dans le monde physique symbolisé par le carré.
Les spécificités des souffles liées à l’espace et au temps vont maintenant se rassembler, s’organiser
et s’harmoniser avec le Cinq.

E.

Le Cinq
1.

Symbolique du nombre Cinq

Somme du premier nombre pair et du premier nombre impair (2+3) ; le 5 est souvent représenté
comme un chiffre permettant l’union et l’harmonie : L’union de l’homme (impair, 3) et de la femme
(pair, 2) ou encore la rencontre de la trinité céleste avec la dualité terrestre.
Le cinq est souvent associé à la nature, aux cycles et à la vie. La vie est précisément le phénomène
qui utilise la matière inerte pour l’animer selon un processus invisible et mystérieux.
En gématrie (numérologie kabbalistique), le cinq évoque les cinq livres de la Torah et représente la
valeur numérique de la lettre hébraïque Hé qui évoque « le souffle de la vie qui entre par la
fenêtre »43
Le cinq est avant tout le chiffre du centre.

E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
41
Texte alchimique cité par M.&P. Paul, Le chant sacré des énergies, Ed. Présence, Sisteron, 1983
40
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a)

Le Cinq, chiffre du Centre

Quatre représente, nous l’avons vu, la forme manifestée, Cinq est la forme en mouvement. Avec
l’idée de dynamisme apparait celle du centre et la notion de centrage

(P. Laurent, L’Esprit des points, Ed. You Feng librairie & Editeur, Paris, 2010)

La graphie ancienne du nombre Cinq représente une croix encadrée en haut et en bas par un trait
horizontal. Les deux traits font référence au Ciel et à la terre ; entre les deux, la croix est
« l’entrelacement et les permutations du yin et du yang »44
C’est le premier chiffre dont les traits de l’écriture se croisent. La croix fait apparaitre un centre.
Ce centre accueille les énergies yin et les énergies yang et devient leur principe d’organisation.
Tout converge vers ce centre et tout en émane. C’est lui qui va régler l’émergence de chaque
forme de vie particulière en perpétuelle mutation.
« L’idéogramme Wu montre une circulation tourbillonnaire, des permutations, des échanges, des
communications, dans une vie particulière, nécessairement centrée. » 45. Cinq représente la
constitution d’un centre organisateur dynamique : il va mettre en mouvement
Le Wieger décrit Cinq comme étant « Les deux principes yin et yang, produisant les cinq agents,
entre le ciel et la terre »

b)

Les Cinq Eléments

Les Wu Xing, ou Cinq Eléments sont cinq mouvements qui régissent tous les phénomènes
naturels, cosmiques et humains. Ils correspondent à 5 étapes cycliques générées par l’alternance
du yin et du yang, traduisant 5 modes d’expression de la nature. Ces 5 types de manifestation sont
représentés par le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau.
L’ordre le plus ancien de représentation des Cinq Eléments évoque un croisement de deux axes :
un axe vertical de Un à Deux, de bas (Eau) en haut (Feu) et un axe horizontal, de Trois à Quatre, de
gauche (Bois) à droite (Métal), dessinent une croix qui en son centre, en cinquième position est la
Terre.
L’Eau et le Feu sont deux éléments subtils, insaisissables. Si l’on utilise le soleil comme référence,
ils correspondent aux deux solstices : passage fugace de la croissance à la décroissance et
inversement. Le Feu monte vers le Ciel ; il est « chaud, mouvant, coloré »46 et a toutes les
caractéristiques du yang. Inversement, l’Eau tend vers le bas ; elle est froide, incolore et a
tendance à se rassembler dans les « creux les plus déclives et à s’y immobiliser46 ; elle a toutes les
caractéristiques du yin.

E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer,
2006
45
Dr JM KESPI, Médecine traditionnelle chinoise, l’homme et ses symboles, Ed. Poche Marabout,Paris, 2013
46
Support de cours sur les Pouls de Lavier, Jacques André Lavier, 1977
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Le couple Eau -Feu est responsable de toutes les transformations : émergeant du chaos, la
naissance de tout être se fait sous l’action de l’Eau et du Feu. Le Feu agit d’abord car son rôle est
de « séparer d’un principe durable »45 ; puis ensuite vient l’Eau, matrice, première origine de la vie.
Quand cet être meurt, il retourne dans l’Indifférencié (ou chaos) sous l’action purificatrice du Feu
et de l’Eau.
Le Bois et le Métal, en revanche, sont deux éléments précis, matériels, solides et bien palpables. Le
Bois va représenter le passage du sol vers le Ciel. « Le Bois est vivant : il prend ses racines dans le
sol et il pousse ses branches vers le Ciel, sa sève va de bas en haut »46. Le Bois est l’image des
végétaux et symbolise bien ce mouvement. Le métal inversement représente la descente, le
vieillissement, la sclérose. C’est une matière inerte, « cristallisée » dans la terre.
Le couple Bois – Métal souligne la continuité et la discontinuité propre à tous les être. Au Bois est
la continuité de la poussée printanière ; Au métal est la rupture, la discontinuité : les feuilles et les
fruits tombent, il y a séparation.
Partant des caractéristiques de chaque élément, les Chinois vont établir un système de
correspondances permettant de classer par Cinq tous les aspects de l’organisation d’une vie.
Le « souffle » qui est derrière des phénomènes variés les unit au sein d’un même élément et
permet l’établissement de correspondances. Ainsi, ce qui unit le printemps, l’Est, l’aube, le vert,
l’acide, le foie, les muscles, la colère, la vision,… c’est le « souffle » du Bois.

c)

Cinq et le carré magique

Nous avons vu avec le quatre que le Min T’ang, par sa construction reliant le cercle et le carré est
une transcription symbolique du Ciel et de la Terre. Les énergies créatrices de formes viennent du
Ciel et vont s’appliquer sur terre suivant un ordre précis symbolisé par les nombres.
Cinq est le nombre du centre, et à ce titre, il départage les nombres « naissants » sheng, de Un à
Cinq, des nombres « d’accomplissement » cheng, de Cinq à Neuf.
Les nombres « naissants » sont des nombres de « classification spatiale ». Ils sont chacun associés
à un élément dont ils indiquent « l’ordre véritable et premier » : le Un avec l’Eau, le Deux avec le
Feu, le trois avec le Bois, le Quatre avec le Métal et le Cinq avec la Terre. Par leur progression, ils
révèlent les étapes de la constitution spatiale de l’Univers par les Orients. 47 La suite des nombres
est ainsi à la fois la marque du temps et celle de l’espace.
Par exemple : « l’Eau est première nommée parce qu’elle a pour domaine spatial le site [Nord] qui
est le premier constitué – car la rubrique 1 le régit (…). Le Feu, de même, se nomme le deuxième
parce qu’il doit prendre place en deuxième lieu dans le dispositif où il doit occuper l’orient [Sud]
dont la rubrique est 2 »47
Les nombres « d’accomplissement » sont les nombres de « classification temporelle » et sont
associés aux Quatre Saisons qui composent l’année. Ils sont présentés comme le symbole de la
Saison correspondant à chacun des nombres « naissants », à partir desquels ils sont obtenus en
ajoutant 5.
Ainsi, le 6 (1+5) va commander le « domaine temporel » associé au 1 et donc au Nord c’est-à-dire
l’Hiver ; le 7 (2+5) commandera l’Eté (associé au 2 et donc au Sud).
« Le Ciel avec le Un a formé l’Eau, la Terre avec le Deux a formé le Feu, le Ciel avec le Trois a formé le
Bois, la Terre avec le Quatre a formé le Métal, le Ciel avec le Cinq a formé la Terre, la Terre avec le Six a
formé l’eau, le Ciel avec le Sept a formé le Feu, la Terre avec le Huit a formé le Bois, le Ciel avec le Neuf a
formé le Métal, la terre avec le 10 a formé la Terre » 48
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M. Granet, La pensée chinoise, Paris, Ed. Albin Michel, 1999

I. Robinet, Le rôle et le sens des nombres dans la cosmologie et l’alchimie taoïste, in : Extrême-Orient,
Extrême-occident, 1994, n°16
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Les nombres d’accomplissement peuvent également représenter l’expression de la réalité
constituée à l’intérieur de l’Homme : le nombre des reins en tant qu’organe lié à l’Eau est Six (5+1),
le nombre du Cœur en tant qu’organe lié au Feu est Sept (5+2), le nombre du Foie en tant
qu’organe lié au Bois est Huit (5+3), le nombre du Poumon en tant qu’organe lié au Métal est Neuf
(5+4) et celui de la Rate, en tant qu’organe lié à la Terre est Dix (5+5).
Chaque élément se voit attribuer un nombre « naissant » et un nombre « d’accomplissement », le
reliant à un espace et à un temps concret.
Cinq couples se trouvent ainsi formés, chacun constitué d’un
nombre pair (appartenant à la Terre) et d’un nombre impair
(produit par le Ciel). La relation entre les nombres deux à deux se
fait par rapport au Cinq qui est le centre qui insuffle le
mouvement. On retrouve cette notion de mouvement dans
l’agencement des nombres dans le Ming T’ang
Le Ming t’ang est ainsi une image du Monde, une « image faite de
nombres »49

Crédit image 49

d)

Le Cinq dans l’Homme : la Rate

Dans l’homme, l’organe mis en relation avec le cinq est la Rate. Appartenant à l’élément Terre, elle
est responsable de plusieurs fonctions :
-

-

-

-

Les formes du corps : la Rate contrôle les chairs et a un rôle important dans le volume des
muscles et la mobilité des quatre membres
La qualité du sang et des vaisseaux sanguins : son rôle est essentiel dans la circulation du
sang : elle permet de contenir le sang dans les vaisseaux. Elle a également la fonction d’une
« station d’épuration sanguine »50 : elle détruit les globules rouges trop vieux.
L’assimilation et la répartition des nutriments : elle transporte et distribue aux quatre
Orients les essences subtiles issues de l’alimentation : elle est centrale.
La constitution des liquides corporels et leur distribution : elle permet le renouvèlement
des liquides organiques : elle fait monter les liquides qui proviennent de l’alimentation au
poumon qui va se charger de les brumiser.
La réception des perceptions et informations et leur mise en relation avec les souvenirs :
elle est « l’ordinateur central » et fournit en quelque sorte le tissage de la pensée qui se
présente au Cœur.
Elle entretient ainsi une relation privilégiée avec le Cœur : celui-ci, peut être considéré
comme le centre du non-sensible et des relations au Ciel et la Rate comme le centre des
formes sensibles et de ce qui renouvelle ces formes, la Terre.

La qualité propre de la rate est ainsi d’agir comme un centre : elle reçoit et redistribue.
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Jean Motte, Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle chinoise, Ed Guy Trédaniel, Paris, 2002
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Support de cours Centre Imhotep, La forteresse, 2018
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2.

Les formes du Cinq
a)

La croix

La croix de Saint André est une croix dont les branches de longueur égale peuvent relier les angles
d’un carré. Elle évoque la lettre X ou le signe de la multitude.
La croix de St André est indissociable du carré et son symbolisme est en lien
avec le chiffre quatre (les 4 directions cardinales, les 4 saisons, …) ; mais elle
suggère aussi le chiffre 5 : les 4 côtés du carré et son centre :
Les forces révélées et organisées par le quatre et donc le carré, se conjuguent
au centre et ouvrent une nouvelle dimension de l’existence : la vie, la quintessence
En Alchimie, les quatre éléments (eau, feu, air et terre) sont souvent représentés sous la forme
d’une croix. Celle-ci Croix traduit l’union du principe passif (Lune, féminin, immanence : le trait horizontal) et du principe actif (Soleil, masculin, transcendance : le trait vertical). Le centre de la Croix
peut alors évoquer la neutralisation ou la fixation de ces deux principes (le Sel)

b)

La Pyramide

Le chiffre cinq évoque également les 5 points de la pyramide : la base carrée est le 4 qui symbolise
la terre, la matière, le concret ; le cinquième point qui s’élève vers le ciel symbolise le rayon solaire
qui éclaire la matière, lui donnant tout son sens. Symboliquement la pyramide est ainsi la projection de l’Unité (le sommet) dans la manifestation (base carrée)
Le sommet de la pyramide évoque un point important : c’est le lieu de rencontre de toutes les
énergies venant du bas (de la matière), ou au contraire le point immatériel à partir duquel se déploie le monde visible. Objet dynamique, la pyramide peut donc être lue dans les deux sens, ascendant ou descendant. Elle évoque autant la lumière qui plonge vers le bas que la matière qui tente
de revenir à sa source.
En géométrie, une pyramide est un polyèdre qui a pour base un carré et pour faces quatre
triangles possédant un sommet commun ; elle réconcilie ainsi le carré et triangle, le 4 et le 3, autrement dit, la matière et l’esprit.
Vu du dessus, la pyramide apparait comme un carré traversé par une croix de Saint André.

c)

Le pentagramme

Le pentagramme est le symbole de l’étoile à 5 branches, généralement inclus
dans un cercle.
Le pentagone est un polygone à 5 côtés (obtenu en reliant les points de l’étoile
à 5 branches.
Le pentagramme s’inscrit dans le pentagone, mais on retrouve aussi le pentagone au centre du pentagramme, dans lequel on peut inscrire un nouveau
pentagramme : cette répétition s’étire à l’infini.
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Le pentagramme est souvent associé à la gnose (connaissance intégrale de la Vérité), et symbolise
le potentiel évolutif de l’être humain.

« Le monde sous le Ciel nous apparait comme un enclos où noms et réalités vivent en commun.
On n’y compte que Cinq notes, pas d’avantage, mais leurs variations défient l’audition. On n’y
combine que Cinq saveurs, pas d’avantage, mais leurs préparations défient le goût. On n’y
compte que Cinq couleurs, pas d’avantage, mais leurs variations défient la vision ».51
Le Cinq et ses formes associées expriment la totalité en en montrant les différentes facettes mais
sans rompre l’unité intrinsèque. Il est ainsi la quintuple manifestation du Un ; il est la composition
harmonieuse faisant apparaitre un être particulier, ou catégorie d’êtres ou de phénomènes
(comme les couleurs ou les sons), les animaux, les céréales, … Tout peut et doit être organisé par
Cinq.
On compte donc Cinq et pas d’avantage, mais à partir de là on a toutes les possibilités de repérer
et de classer les phénomènes concrets qui s‘offrent à nous. Lavier écrit d’ailleurs qu’à partir du
nombre Cinq, « on est en plein cœur de la manifestation »52 et que tous les nombres qui vont suive
« deviennent indéfinis ». Leur association avec des formes simples devient également plus difficile.
J’arrêterai donc ici cette étude sur la symbolique des nombres et des formes associées, pour me
concentrer dans la seconde partie sur les trois formes fondamentales que sont le carré, le cercle et
le triangle et tenter, à partir de tout ce qui a été étudié précédemment, de les lier à une approche
thérapeutique.

Huainanzi, Ch. 1, trad Claude Larre, cité dans E. Rochat de la Vallée, La symbolique des nombres dans la
Chine traditionnelle, Paris, Desclée de Brouwer, 2006
52
Support de cours sur les Pouls de Lavier, Jacques André Lavier, 1977
51
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IV.

FORMES, VIBRATION ET PRATIQUE THERAPEUTIQUE

J’ai été très étonnée au début de mes recherches, et même plutôt déroutée de ne trouver dans les
textes traditionnels, aucune explication quant à la correspondance du cercle et du carré avec le Ciel
et la Terre. Le Cercle correspond au Ciel, le carré à la Terre. Point. La seule raison que l’on puisse
trouver à cette correspondance réside dans l’observation que les anciens ont fait de la nature :
En regardant le sol et se baissant pour le toucher, l’homme constate que celui-ci est solide, concret,
matériel, mesurable, donc fini, c’est-à-dire doté de limites. Il en fera le symbole de la « substance
(Hsing : substat, ce qui est au-dessous), et par extension de la quantité ».53
Il la représente par un carré, comme les champs cultivés.
En regardant le Ciel, et ne pouvant le toucher, il constate qu’il n’est ni solide ni matériel, mais au
contraire impalpable et subtil et qu’en l’absence de points de repères il ne peut lui attribuer de
limites. Il en fera le symbole de « l’essence (Tching) par opposition à la substance, et par extension
de la qualité, par opposition à la quantité ».53
Il le représente par un cercle, à l’image de la voute céleste
Nos habitudes de pensée occidentales nous font vivre sur une logique de la preuve, outil
indispensable de la connaissance. La plupart des modèles scientifiques occidentaux écartent le
subjectif et le mystique, cherchant des preuves matérielles, démontrables. Pour la science, le vrai
est démontrable. La pensée Chinoise, elle, a développé des mécanismes de réflexion non
cartésiens. Elle ne s’embarrasse pas de preuves et de démonstrations : ce qui est observable est
vrai et reste vrai tant que n’a pas été observé de quoi contredire la règle ou le modèle
La connaissance est ainsi une « révélation qui vient d’une doctrine préexistante qui se transmet au
long des générations »52

A.

La forme comme image de l’univers dans la pensée chinoise

La pensée Chinoise est ainsi remarquable par « l’indépendance que le savoir philosophique entend
conserver à l’égard de ce que nous appelons la science »54. Les sages expriment leurs pensées au
travers de légendes et de thèmes où l’on retrouve le Cercle et le carré comme images de l’Univers.
« Seules quelques métaphores, jointes à des débris de légendes renseignent sur l’idée que les anciens
Chinois se faisaient de l’Univers (…). L’univers, c’est le char ou la maison du Chef.
On compare souvent le Monde à un char à ridelles recouvert par un dais. Le dais est circulaire et
figue le Ciel ; la Terre est représentée par la caisse carrée qui supporte l’occupant du char. (…) »54
La tortue est également décrite comme « un concentré de l’univers, un modèle réduit du cosmos,
vivant sa longue vie entre ses deux carapaces, celle du dessus ronde et unie comme le ciel, et celle
du dessous plutôt carrée et divisée en secteurs comme la terre »55

Jacques André Lavier, Médecine chinoise, médecine totale, Paris, Ed Grasset, 1973
M. Granet, La pensée chinoise, Paris, Ed. Albin Michel, 1999
55
Cyrille J. D. Javary, Le discours de la tortue, Ed. Albin Michel, Paris, 2003
53
54
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La maison du calendrier est de même conçue à partir du cercle et du carré : « Rond par son toit de
chaume et carré par sa base, le Ming t’ang est une image du monde, aussi parfaite que peut l’être la
tortue »54
Les sapèques de bronze (pièces chinoises) avec lesquelles on tirait le Yi Jing sont décrites comme
« rondes comme le ciel et percées en leur centre d’un trou carré comme la terre, elles sont, comme
les tortues de jadis, un petit concentré de l’univers »55
« Le Ciel est rond et la terre est carrée ; l’homme a donc une tête ronde et des pieds carrés pour y
correspondre. (…) La conformation des êtres humains reproduit l’architecture du monde. »56
Comme l’écrit Jacques André Lavier : « Une tradition ça s’accepte ou ça se refuse, mais ça ne se
discute pas » !57
Le cercle représente donc le Ciel et le carré la Terre.
L’homme nous l’avons vu se place entre les deux. La
peinture réalisée par un moine japonais, Sengai, résume à
elle seule cette image du monde : on y retrouve les trois
formes de base écrites, comme le veut la tradition
calligraphique, de droite à gauche : le cercle représentant
l’univers infini est mis en face du carré symbolisant la
Terre ; entre les deux le triangle établit la relation.
Notre travail de thérapeute vise à harmoniser l’homme entre le Ciel et la terre, et certaines pratiques
vont utiliser la symbolique de ces formes pour y parvenir. C’est ce que fait Jacques André Lavier
dans sa technique de prise de pouls.

B.

Formes et pratique thérapeutique
1.

Formes et prise de pouls

Le cercle symbolise le Ciel et le carré la Terre et par extension, la tradition Chinoise va également
utiliser ces deux formes pour représenter le temps et l’espace : le carré va symboliser l’Espace et
représenter ce qui est mesurable et le Cercle sera utilisé pour symboliser le Temps et représenter
ce qui n’est pas mesurable.
« Ainsi l’espace, siège des coexistences, est de l’ordre du Sol puisque la notion de quantité (mesure)
peut s’y appliquer, alors que le temps, domaine de la stricte succession, hors de toute tentative de
mesure, répond au Ciel et à la qualité »58
Toute mesure implique la coexistence de deux valeurs à confronter : on mesure un objet, un espace
par rapport à un étalon mesure (cm, mètre, kg,…). A partir du moment où les choses se mesurent, on
peut leur appliquer le nombre. Or le nombre est par nature discontinu : il y a toujours un saut à faire
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Ling shu, ch.71, Traduction et commentaires par Ming Wong, ed. Masson, Paris, 1987)
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Support de cours sur les Pouls de Lavier, Jacques André Lavier, 1977
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Jacques André Lavier, Médecine chinoise, médecine totale, Paris, Ed Grasset, 1973
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pour passer d’un nombre au suivant, aussi petit soit-il (théorie des Quanta Max Planck59. Le carré
évoque cette discontinuité : à chaque angle, il y a une rupture, un changement de direction.
Le temps en revanche, ne peut se mesurer de la sorte. Comment comparer une heure à une autre ?
On peut tout au plus l’évaluer et en donner une valeur approximative.
Les fractions de temps se succèdent, sans jamais coexister d’aucune manière ; « c’est le monde
continu du temps »59. Le cercle évoque cette continuité.
J. A. Lavier va utiliser la symbolique du cercle et du carré pour prendre la mesure de l’homme et
l’harmoniser dans son environnement, c’est-à-dire dans le temps et dans l’espace. En effet, l’homme,
comme toute manifestation s’inscrit entre le Ciel et la Terre, dans l’espace-temps, et donc entre le
cercle et le carré, et participe à la fois de ces deux figures géométriques.
La prise de pouls se fait d’abord du côté droit, par prise successive (Métal / Terre / Eau) puis du côté

de gauche de façon simultanée (Terre et Feu / Terre et Bois / Terre et Eau). La première partie est
spatiale (succession), et la seconde partie est temporelle (simultanéité) : on mêle l’espace et le temps
Tous les éléments sont comparés à la Terre qui est la référence ; la terre ayant cette propriété que
le pouls reste toujours permanant.60
La technique de J.A Lavier cherche ainsi à unir la prise de pouls du cercle et du carré pour harmoniser
l’homme entre Ciel et Terre, l’unir à la vibration de la Terre et à celle du ciel.

2.

Formes tracées et résonnance

Une autre pratique va utiliser la vibration de la forme par l’intermédiaire de talismans dessinés
directement sur la peau des patients.
Un petit détour par l’Histoire de l’Art permet de comprendre comment toute forme tracée porte
en elle la vibration de sa qualité originelle.
J’ai eu la chance, pendant mes études d’architecture d’assister aux cours de philosophie de l’Art
abstrait prodigués par Philippe Sers. Le sujet de la résonnance des formes dans le processus de
création artistique dans l’Art y a été développé : Nous avons vu que pour les Chinois, toute chose
Support de cours sur les Pouls de Lavier, Jacques André Lavier, 1977
Jean Motte, support de cours sur Les pouls de Lavier, rédaction Claire Bergereau, Villerville, Décembre
2021
59
60
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sensible est issue du chao originel et produit par le Tao. Le Tao ne parle pas, contrairement à Dieu
(dans la tradition juive et chrétienne, ou Dieu est une personne qui se manifeste) ; on ne peut pas
communiquer avec lui. Pour le saisir, il faut « se mettre à l’écoute des perpétuelles mutations du
monde »61. Pour cela le cœur doit être disponible, libre de toute pensée ou de toute idée
préconçue ; il s’agit en quelques sortes de laisser les « mutations du monde » s’y imprimer.
Ainsi, le sage ou l’artiste, lorsque son Cœur est vide, dans le sens de disponible, a accès à ce que
Philippe Sers appelle « le principe interne constant »61 ou li et le restitue ensuite dans la forme qu’il
trace. Le li est l’esprit qui anime l’Univers, en constant devenir. Il détermine la formation et le
devenir de tout ce qui existe
« Le principe interne constant, désigne l’intentionnalité de l’univers en devenir qu’il (l’artiste) tente
de saisir dans le momentanément visible, dans le tracé »61
Shitao, le moine Citrouille-Amère dans son traité de peinture parle de « l’unique trait de
pinceau »62 Pour lui, le principe dynamique originel de l’univers se manifeste au travers de la
peinture avec l’idée de « L’Unique (qui) devient trait de pinceau »62
Tout comme le yin et le yang, le pinceau et l’encre forment une paire et sont inséparables. Le
pinceau trace le trait qui est ce qui apparait et permet de donner forme ; il représente le monde du
visible, du différencié.
L’encre est absence de forme (elle prend la forme de son contenant mais n’a pas de forme propre),
mais contient en elle tous les possibles ; elle représente ainsi le « chaos primordial »62 ou le wu,
dont elle a la couleur : le noir. (Dans la peinture Chinoise, la couleur n’est d’ailleurs pas considérée
comme primordiale, l’encre suffisant – par les nuances du lavis – à exprimer toutes les couleurs)
La position verticale du pinceau établit le lien entre le Ciel et la Terre, en captant l’énergie qui
circule entre les deux entités.
« La main déploie le chaos originel sur le papier. L’indistinction originelle se développe au sein des
formes distinctes sur le support. (…) Par conséquent au sein de chaque trait distinctif, on peut
retrouver le chaos primordial »61
Comme nous le comprenons avec cette digression, chaque forme tracée a ainsi une spécification
particulière liée à la résonnance des éléments dont elle est issue.
Ainsi certaines pratiques vont utiliser la vibration des formes par l’intermédiaire de talismans
tracés directement à même la peau du patient.

Philippe Sers et Yolaine Escande, Résonnance intérieure, dialogue sur l’expérience artistique et sur
l’expérience spirituelle en Chine et en Occident, , Klincksieck, 2003
62
P. RYCKMANS, Les propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère, Paris, Ed. Plons, 2007)
61

40

Je ne développerai pas plus cette technique, mais il était intéressant, dans le cadre du présent
mémoire, d’appréhender cette pratique qui relie l’homme à l’univers par l’intermédiaire de la forme
tracée.

C.

Expérimentation thérapeutique

Partant du postulat que le carré porte la vibration de la Terre et le cercle, la vibration du Ciel, je me
suis demandé quel impact ces deux formes pouvaient avoir sur un traitement et plus globalement
quel impact les symboles véhiculés par les formes depuis des millénaires pouvaient avoir.
Deux voies m’ont semblées intéressantes à explorer :
La pose d’aiguilles avec une forme géométrique précise :
L’idée est ici d’utiliser la vibration de la forme géométrique formée par les aiguilles pour renforcer
un traitement : a pose des aiguilles en carré peut-elle, par la vibration propre de la forme, renforcer
le travail sur la Terre ?
L’utilisation des solides de Platon :
Chaque solide étant lié à un élément, il semble intéressant de tester leur utilisation directement
sur le corps pour renforcer un ou faire circuler l’élément correspondant

1.

Pose d’aiguilles en forme géométrique
Nous avons vu que les trois formes fondamentales que sont le carré, le triangle
tête en haut et le triangle tête en bas sont respectivement associés à la terre, au
feu et à l’eau. Le projet thérapeutique développé ici est d’associer ces formes à
des points d’acupuncture pour en renforcer les effets. Suivant la forme choisie,
on agira sur un élément. La forme pourra alors être intégrée dans un traitement
pour renforcer ou au contraire faire circuler cet élément.

Il convient donc, dans un premier temps de mesurer l’impact de ces formes
composées avec les aiguilles. S’agissant de mesurer la seule vibration de la forme crée, la position
des aiguilles est choisie hors méridien afin que les points d’acupuncture n’interfèrent pas dans le
résultat.
La prise de mesure s’effectue de deux façons : par la prise de pouls et à l’aide d’un pendule.

a)

Découverte de la radiesthésie

Je fais ici un aparté sur le choix du pendule… je cherchais un outil pour mesurer la vibration des
formes crées quand cette idée m’a été soufflée par un ami. Mon esprit cartésien a mis quelque
temps à l’accepter pour l’expérimenter. Je me suis donc penchée sur la radiesthésie.
La radiesthésie est en quelque sorte l’art de capter les ondes émises par les objets ou par les corps
Pour tenter une approche théorique (oui, on ne se refait pas !), il est nécessaire de faire appel à la
notion de « champ ». Un champ est une région ou une zone d’influence dans l’espace ; en physique
c’est l’existence d’une force bien définie en grandeur, direction et sens en tout point de l’espace.
On connait tous le champ de pesanteur ou le champ magnétique qui fait dévier l’aiguille d’une

41

boussole. Chacun de nous a également son propre champ d’influence, un champ bioénergétique,
que certains appellent l’aura, et qui est constitué des informations concernant notre personne, nos
expériences vécues. Le corps est ainsi un vaste « champ » d’information qui contient, entre autres,
les mémoires des choses que nous avons vécues, parfois oubliées ou refoulées. Il peut également
contenir des informations appartenant à nos ancêtres, tels des héritages transgénérationnels.
Ce champ bioénergétique entrent constamment en résonnance avec tous les autres champs
bioénergétiques de l’univers. Que nous le voulions ou non, nous sommes constamment en lien
avec notre environnement et nous échangeons de l’information de façon incessante. Nous
captons et nous émettons 24h sur 24. Le corps peut ainsi capter des informations qui ne lui
appartiennent pas ; il peut accéder à une mémoire qui le dépasse. Il peut donc délivrer une
information qui lui est propre mais peut aussi servir de capteur et connecteur à la recherche de
TOUTE information.
Le radiesthésiste, à l’aide de son pendule, va interroger le corps, sur sa
mémoire propre ou sur un champ de connaissance spécifique. Le pendule
amplifie les signaux perçus par le corps et par ses mouvements donne une
réponse observable.
Etant totalement novice dans ce domaine, j’ai pris rendez-vous avec une
radiesthésiste qui a accepté de m’initier à sa pratique. J’
avoue y être
allé avec un certain scepticisme … Que le corps puisse répondre à une
mémoire qui lui est propre me semblait logique ; mais comment pouvait-il
donner une réponse sur quelque chose qu’il ignore, sur d’autres personnes,
d’autres lieux géographiques ? Nous avons travaillé ensemble à plusieurs
reprises et au fur et à mesure de nos séances, j’ai bien été forcée d’admettre que j’ai eu accès à des
informations extérieures dont j’ai pu postérieurement vérifier l’exactitude.
J’ai donc fait l’acquisition d’un pendule et ai commencé à m’entrainer à mesurer le taux vibratoire
de lieux, d’objets et enfin de personnes. Pour prendre les mesures, j’ai utilisé une règle appelée
« échelle de Bovis ».

b)

Echelle de Bovis

André Bovis est un Physicien qui a mis au point dans les années 30, une échelle de valeur
permettant de quantifier l’énergie vitale contenue dans les aliments. Il avait à l’époque découvert
que l’énergie vitale contenue dans chaque aliment rayonnait de celui-ci et avait avancé également
que la longueur d’onde de cette énergie, était mesurable en angströms. l’angsrtöm est une
« Ancienne unité de mesure de longueur (symbole Å ), utilisée pour la mesure des longueurs
d’onde et des dimensions atomiques, valant un dixmilliardième de mètre, soit 10−10 mètre »63
Aucun instrument scientifique n’existait alors pour
contrôler cette affirmation, aussi l’unique outil
d’investigation d’André Bovis fut le pendule radiesthésique.
L’amplitude du mouvement et la rapidité de la giration du
pendule étaient considérées par Bovis comme des
indicateurs de l’intensité des radiations vitales.
Pour donner une unité de mesure, il a conçu une échelle graduée de 0 à 36 000, appelée le
biomètre, qui est utilisé par de nombreux radiesthésistes
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Au fil du temps, les angströms furent convertis en « unités Bovis » (UB) par les utilisateurs du
biomètre
Voici quelques exemples de taux vibratoires en Unités Bovis :
Être humain en bonne santé : environ 12 000 UB
Être humain atteint d’une maladie grave : 4 500 – 6 000 UB
Fruits fraîchement cueillis : 8 000 – 9 000 UB
Aliments pourris ou irradiés : autour de 1 000 UB
Bâtiment classique (habitat) : entre 9 000 et 15 000 UB
Pyramide de Khéops (cœur) : 170 000 UB
Menhirs de Stonehenge : environ 2 200 000 UB
Centre du labyrinthe de la Cathédrale de Chartres : environ 4 000 000 UB
Cette échelle est une convention purement personnelle et ne repose sur aucune réalité
scientifique mais cela importe peu dans la démarche. Toute convention est avant tout une logique
mentale personnelle et permet à son concepteur d’obtenir de bons résultats. Ainsi est est-il des
sourciers qui, comptant leurs pas ou le nombre de pièces empilées sur le dos de leur main pour
définir la profondeur d’un courant d’eau, obtiennent souvent des résultats d’une exceptionnelle
précision !
Même si j’ai assez rapidement abandonné cette pratique pour me concentrer sur la prise de pouls,
elle m’a permis de démarrer mon expérimentation en vérifiant que les formes avaient une
incidence sur le taux vibratoire de chaque personne. J’y ai également gagné en confiance et en
intuition.

c)

Mise en place du protocole et mesures

J’ai débuté mon expérimentation par la forme carrée : la figure est formée par 4 aiguilles placées à
1 cun autour du nombril.
Le protocole mis en place est le suivant :
1/ Mesure de la vibration du Bois, du Feu, de la terre, du Métal et de l’eau chez le patient au
pendule + prise de pouls avant pose des aiguilles
2/ Pose des aiguilles en carré. Reprise des mesures au pendule + pouls
Afin de ne pas influencer les résultats, les mesures au pendule sont prises à « l’aveugle » : les yeux
fermés, le test est filmé et les résultats notés ultérieurement.
Le tableau ci-dessous reprend les résultats de l’expérience :
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Vibration
avant la pose
en carré

Caroline

Alma

Catherine

Muriel

Adnan

Jules

Fabienne

Dany

Nicolas

Alix

Martin

07/01/21

09/01/21

17/01/21

17/02/21

25/02/21

05/03/21

12/03/21

13/03/21

04/05/21

24/03/22

30/04/21

BOIS

8500

13000

8000

9000

8500

11000

10500

9000

10500

9000

12000

FEU

11000

10000

9000

10000

9000

11500

8000

9000

11500

8500

11000

TERRE

6000

8000

12000

7500

9500

9000

8500

9500

9000

10000

9000

METAL

7000

12000

9500

10000

10000

10000

8000

10500

8000

10500

10000

EAU

5000

11000

7500

8500

7500

8500

6500

8000

9000

9000

9000

2,5

4

2

4

2

5

2

1

3

2

4

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1

2

2,5

4

1

4

2

4

1

2

4

2

3

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

2

2,5

2

3

3

3

5

1

1

3

2

1

1

1

0

0

0

3

0

0

2

1

1

2,5

3

4

4

3

4

1

1

2

2

2

Yin

1

1

0

3

0

2

0

0

1

1

1

Yang

0

3

0

3

1

2

0

0

2

1

1

Yin

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

2

BOIS

7000

10000

9500

10000

9500

10000

10000

9500

10000

10000

10500

FEU

10000

10000

10000

10000

9500

10000

10000

9500

10500

9500

10000

TERRE

7000

9000

11000

9500

10000

10000

9500

10000

10000

10000

10000

METAL

7000

9000

10000

10000

10000

10000

9000

10000

9000

10000

10000

EAU

4000

9000

8500

9000

9000

9000

8500

10000

10000

10000

10000

Yang

3

4

2,5

4

3

3

2

1

3

2

3

Yin

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1

2

Yang

3

4

1,5

4

3

3

1

2

3

2

3

Yin

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

2

Yang

3

4

2,5

3

3

3

1

1

3

2

2

Yin

1

1

0

0

0

3

0

0

2

1

1

Yang

3

4

2,5

4

3

3

1

1

2

2

3

Yin

1

1

0

3

0

2

0

0

1

1

2

Yang

0

4

0

3

1

2

0

0

2

1

2

Yin

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

2

BOIS

Yang
Yin

FEU

Yang
Yin

Pouls avant la
pose en carré

TERRE

Yin
METAL

EAU

Vibration pendant la pose
en carré

BOIS

FEU

Pouls pendant
la pose en
carré

Yang

TERRE

METAL

EAU

Yang

Les résultats montrent clairement, après la pose des aiguilles en carré, une harmonisation des
éléments autour de 10 000 UB ; en revanche, les pouls ne varient quasiment pas sauf dans les
trois tests réalisés sur des enfants pour lesquels le yang s’est harmonisé. Est-ce parce que les
enfants ont une meilleure énergie et donc un yang plus « mobile » que les résultats de l’expérience
se lisent sur eux et non sur les adultes ? Quoi qu’il en soit cela laisse à penser que la forme carrée a
une influence sur l’énergie.
En développant l’étude du Cinq, il m’est venu une question : Est-ce le carré seul qui a une action
harmonisatrice ou est-ce le carré + centre ? J’ai en effet installé les aiguilles autour du 8JM qui
constitue le centre du carré… ajoutant ainsi la vibration du Cinq qui nous l’avons vu est
organisateur et harmonisateur.
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N’ayant pas obtenu de résultats concluants aux pouls et prenant conscience de la difficulté de
mettre en place un protocole efficace pour tester la vibration d’une forme crée par les aiguilles, je
laisse (momentanément) de côté la partie expérimentale mais n’abandonne pas pour autant la
partie spirituelle et symbolique.

d)

Symbolique et thérapeutique

Les possibilités qu’offrent en effet l’association de la symbolique des formes à un traitement sont
extrêmement riches et si l’on y ajoute la symbolique des points et celle des nombres, elles
deviennent quasi infinies !
En utilisant tous les symboles que nous avons étudié dans la première partie, nous pouvons
envoyer, par l’utilisation d’une forme précise, un message supplémentaire dans nos traitements.
Ainsi, la pose d’aiguilles en carré pourra renforcer un traitement sur la terre ou associer un
traitement à la terre. Le triangle enverra tête en haut une information sur le Feu et tête en bas une
information sur l’eau ; la pose d’aiguille dessinant un pentagone fera référence au 5 et pourra ainsi
être utilisé pour recentrer un patient…
Voici quelques exemples intéressants qui associent points et formes :

« Le sourire du ventre »
« Si le ventre est heureux, la tête est heureuse »
Cette technique est intéressante sur des patients un peu tristes
ou dépressifs avec les pathologies au niveau du ventre –
douleurs, constipations, ventre tendu à la palpation,…
On mesure la largeur du sourire du patient que l’on reporte à
partir du 8JM en format un triangle équilatéral : on obtient 2
points hors méridien.
Chauffer les 3 points avec cônes de moxa
On connecte ainsi la Terre, par les points du ventre et le feu, le
cœur et donc la joie, par la forme du triangle.
Le traitement pourrait également être complété avec la
symbolique des nombres : 5 moxas pour la Terre ou 2 pour le
Feu

« Le carré pour recentrer »
Un déséquilibre de chao yin est souvent dû à une terre qui n’est plus
centrée. Le 7C et le 3R vont chacun par leur nature relancer chao yin et
posés en bilatéral, ils forment un carré qui va envoyer l’information de
centrage par la Terre.
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« Le triangle de feu »
Cette technique traditionnelle est utilisée pour les états d’épuisement
profonds et peut également être utile pour les gros états dépressifs.
20TM + 36 E (+ un point yin)
Les points sont chauffés au moxa :
Un premier cône de moxa est posé sur le 20TM. Lorsque la chaleur est
ressentie par le patient, on ne retire pas le cône mais on vient l’écraser avec
le suivant : le but est de faire entrer la chaleur en profondeur
Le 36 E est chauffé avec du moxa en cône.
Là encore, le nombre de cônes de moxa utilisé peut-être relié à la symbolique, par exemple, en cas
d’épuisement on travaillera par groupe de 6 moxas pour relancer l’Eau

« Le triangle d’eau »
Pour travailler sur les liquides, on peut associer le 28 E « Voie de
l’eau » et Mo de Manaka de la Vessie avec le 3JM, point Mo de la
vessie. Les trois points forment un triangle tête en bas qui porte
la vibration de l’eau

« Pyramide »
La pyramide, nous l’avons vu est une des formes du cinq et sa vibration peut par exemple être
utilisée pour recentrer l’homme entre ciel et Terre
On pourra, par exemple utiliser les points du yang ming (plan horizontal) : 23 et 27 E ou de la rate :
13 et 16 Rte, en carré autour du 8JM et les relier au 4TM, qui est un grand point qui fait le lien
entre « Ciel, Terre et Homme (…), le haut et le bas, le Ciel antérieur et le ciel postérieur ou entre
l’homme et l’univers. »64
Ces exemples ne sont en aucun cas des protocoles et ne dispensent pas des quatre temps de
l’examen ; ils permettre néanmoins de montrer l’immense possibilité d’associer la vibration des
formes à un traitement. Il appartient à chacun de s’approprier la symbolique des points, des
nombres et des formes pour enrichir ou renforcer un traitement !

2.

L’utilisation des solides de Platon
a)

Solides de Platon et chakras

Les solides de Platon sont couramment utilisés pour des soins énergétiques. Chacun possède des
propriétés vibratoires importantes et créent une onde de forme qui influence notre organisme. Ils
sont notamment utilisés pour réharmoniser les chakras.

Henning STROM , Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture, Ed You Feng, Paris 2018
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La philosophie du yoga décrit 3 canaux principaux d’énergie le long de la colonne vertébrale : les
nadis.
Le premier nadi est Ida, canal de n’énergie yin qui part de l’épine dorsale à l’extrémité droite du
coccyx, au niveau du périnée, pour aboutir à la narine gauche. Il correspond à la lune et représente
le principe féminin. En relation avec le système nerveux parasympathique, il transmet les
impulsions aux organes pour en stimuler le fonctionnement. (Fonction automatique des organes).
Le second nadi est Pingala, canal de l’énergie yang qui part de la narine droite pour aboutir à la
base de l’épine dorsale, à l’extrémité gauche du coccyx. Il correspond au soleil et représente le
principe masculin. En relation avec le système nerveux sympathique, il stimule l’activité
musculaire.
Le troisième nadi est Sushumna, canal central, il est situé à l’intérieur de l’épine dorsale et
correspond à la moelle épinière. Dressé de la terre vers le ciel, il ne peut « pousser droit » que dans
l’harmonie et l’équilibre des influences de Ida et Pingala qui l’entourent en formant des spirales et
s’entrecroisent avec lui au niveau des 7 chakras principaux.
Les chakra, qui signifient « roue » ou « disque tournant », sont des centres d’énergie puissants où
s’effectue la fusion de Kundalini (énergie de la Terre) et Parna (énergie du Ciel), reliant ainsi les
polarités physiques et spirituelles de l’homme.
Les solides de Platon vont être utilisés pour relier les chakras à l’énergie universelle
L’Hexaèdre (le cube), associé à l’élément Terre, correspond au 1er chakra : le chakra racine
MULHADARA situé au niveau du périnée
L’isocaèdre, associé à l’élément Eau, correspond au 2nd chakra : chakra sacré, centre des émotions
SVADHISTHANA situé au niveau du bas ventre
Le Tétraèdre, associé à l’élément Feu, correspond au 3ème chakra : le chakra du plexus solaire
MANIPURA
L’Octaèdre, associé à l’élément Air, correspond au 4ème chakra : chakra du Cœur ANAHATA
Le cinquième solide, associé à l’Ether par les Grecs, correspond aux 5, 6 et 7ème chakras : chakra de
la gorge VISSHUDA, chakra du 3ème œil AJNA et chakra du sommet SAHASRARA
Michel Cortinovis a effectué des travaux de recherche pour lier chakras et points d’acupuncture,
auxquels il a également associé une glande endocrine et un merveilleux vaisseau.
Il distingue 9 chakras qui « absorbent et distribuent la vitalité céleste et le feu terrestre dans le
corps, (…) maintenant ainsi la vie »65. Il les décrit comme des portes par lesquelles les « énergies
cosmiques » peuvent entrer et qui peuvent être ouverte par notre conscience à travers « sa
capacité d’ouverture ». Notre conscience agit ainsi comme une « clef » et évoque ainsi les « points
clefs » qui ouvrent les Merveilleux vaisseaux. M. Corticovis précise que ces 9 chakras sont mis en
liaison avec le corps par l’intermédiaires de neuf glandes endocrines et va les associer aux
merveilleux Vaisseaux correspondants.

Ce travail66 peut être complété par le solide correspondant à chaque chakra :

65

Les Echos du Qi, n° 16, Revue du Centre Imhotep, printemps 2014

66

Michel Cortinovis, Acupuncture traditionnelle vibratoire,2016
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Glande
Endocrine

N°

Chakra

Nom

7

Coronal

Sahasrara

6

Frontal

Ajna

5

Laryngé

Visouddha

4

Cariaque

Anahata

3 Ombilical

Manipoura

MV

Qualité
Couleur Planète Points
Ame
spirituelle
20TM
Epiphyse Tou Mo
(Père) :
Violet Neptune
3IG
Volonté
d'être
Ame
Yang intellectuelle
Yin
Hypophyse Tsiao
(St Esprit) :
Indigo Uranus Tran
Mo
Intelligence
62V
active
Reflexion
Yan Oé intellectuelle, Bleu
23JM
Thyroïde
Saturne
Mo
création
ciel
5TR
mentale
Ame
intuitive
17JM
Thymus
Jen Mo
(Fils) :
Jaune
Soleil 10TM
Amour,
7P
sagesse
Sentiments,
émotions,
désirs

Pancréas
Endocrine

Tae Mo

Ethérique
Tchrong supérieur :
Mo
Sensorialité,
désirs

2

Sacré

Svadhisthana

Gonades

1

Basal

Mulhadhara

Surrénales

Yin
Tsiao
Mo

Cohésion,
volonté de
vivre

Vert

Jupiter

12JM
6TM
41VM

Orange

Vénus

4JM
4TM
6MC

Rouge

Mars

1JM
1TM
6R

Associer les solides de Platon à ces travaux de recherche ouvre des perspectives intéressantes, et
c’est en reprenant ce tableau et en positionnant à côté de chaque point le solide correspondant,
que l’idée m’est venue d’utiliser la vibration des solides directement sur des points d’acupuncture
précis.
Je suis ainsi partie de l’idée que notre énergie intérieure étant en relation avec l’énergie extérieure,
il y a une correspondance entre les éléments des composantes du milieu extérieur et des
composantes du milieu intérieur. Ainsi, un symbole correspondant à un élément (B, F, T, M ou E)
extérieur à notre organisme va raisonner avec le même symbole dans notre organisme. Lavier
parle de « résonnance harmonique »67 entre les deux symboles.
Les 5 solides de Platon correspondant chacun à un élément, l’idée est d’utiliser la vibration de
chacun pour la faire entrer en résonnance avec la nature de nos organes.

b)

67

Solides de Platon et points d’acupuncture

Jacques André Lavier, Médecine chinoise, médecine totale, Paris, Ed Grasset, 1973
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Un peu échaudée par les résultats mitigés de la première expérience avec le carré, je décide, avant
de me lancer dans une étude plus approfondie, de vérifier à la prise de pouls que les solides aient
bien un effet sur le patient.
L’expérience, dans un premier temps, consiste à associer la nature de chaque solide aux organes
de même nature par l’intermédiaire des points iu/yuann et des shu du dos car ils sont une
communication directe entre l’interne et l’externe :
L’Octaèdre (Bois) sur le 3F, le 18V, 40VB ou 19V
Le Tétraèdre (Feu) sur le 7C, le 15V, le 4IG ou 27V
L’Isocaèdre (Eau) sur le 3R, le 23V, le 66V ou 28V
Le Cube (Métal) sur le 9P, 13V, 4GI ou 25V
La prise de pouls se fait avant, pendant et après la pose du solide sur le point.
Lors de tous les tests sans exception, la modification induite par le solide est notable à la prise de
pouls, avec des résultats plus perceptibles dans le yang que dans le yin. Les solides et la vibration
qu’ils portent influencent les pouls du patient !
Je ne teste pas tous les éléments ; le but de cette première expérience étant surtout de vérifier
que les solides engendrent une réaction à la prise de pouls, mais également parce que pour utiliser
ces solides dans un traitement d’acupuncture, nous devons tout d’abord les classer suivant les 5
éléments de la pensée chinoise.

c)

Solides de Platon et les 5 éléments chinois

Organiser les 5 solides de Platon suivant la pensée chinoise n’est pas chose aisée : dans la
philosophie Grec les quatre éléments ont une nature « physico-chimiques » 68et sont vus comme
les composants de base de notre monde. Ils se rapportent ainsi à la matière. Dans la pensée
chinoise les Cinq éléments sont vus comme des « agents » ou des phases de transformation et
permettent de décrire notre monde par la manière dont il évolue et change.

La représentation classique des quatre éléments
Grecs est un diagramme figurant un carré
représentant les quatre propriétés de la matière
inscrit dans un autre carré représentant les quatre
éléments.
Cette représentation en carré peut être remplacée
par deux lignes opposées et complémentaires, l’une
horizontale et l’autre verticale, formant une croix :
l’eau et le feu forment l’axe vertical l’air et la terre
l’axe horizontal.

68

Christiane Rainville, Chronique acupuncture, 2009
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A ces quatre éléments, s’ajoute un cinquième élément,
central et invisible qui donne naissance aux autres :
l’éther.
L’éther représente tous les éléments réunis, il représente
le cosmos ; il est le lien entre toute chose.
Au centre des quatre éléments, il représente le parfait
équilibre de l’ensemble.

Nous avons vu que chaque solide est associé à un éléments le tétraèdre est attribué au feu,
l’octaèdre à l’Air et l’icosaèdre, à l’Eau. Le cube ou hexaèdre est attribué à la Terre et le
dodécaèdre, est attribué à l’Ether. La philosophie des 4 éléments de Platon peut ainsi se traduire
par le schéma suivant : un axe horizontal, un axe vertical et un centre :

Ce schéma nous est familier et peut être facilement transposé avec les cinq éléments de la pensée
chinoise : Nous retrouvons l’axe vertical avec le Feu et l’Eau, l’axe vertical avec le Bois et le Métal
et la Terre au centre.

Nous pouvons ainsi faire les correspondances suivantes :
Eléments :

Matière à l’état :

Orientation :

Chinois

Grec

BOIS

AIR

GAZEUX

EST

FEU

FEU

IGNE

SUD

METAL

TERRE

SOLIDE

OUEST

EAU

EAU

LIQUIDE

NORD

TERRE

ETHER

ENERGIE

CENTRE
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La correspondance entre le tétraèdre pour le Feu et l’isocaèdre pour l’eau ne pose pas de
problème particulier.
L’octaèdre pour le Bois semble également logique : l’air correspond au vent et donc au Bois.
Ce qui pose question en revanche est la position du cube pour le Métal et celle du dodécaèdre
pour la Terre !
Le dodécaèdre est le symbole de l’Ether qui représente tous les éléments réunis : il est le lien entre
toutes choses et maintient l’équilibre entre tous. Il peut ainsi être rattaché à la Terre dans sa
notion de centre faisant le lien entre les autres éléments.
Quant au cube, symbolisant la terre chez les Grecs, il porterait la vibration du Métal ! mais là
encore, nous pouvons y trouver une justification car c’est de la terre que provient le métal.

d)

Solides de Platon et aiguilles

Si lors de tous les tests réalisés par la pose des volumes sur les points shu et yuan sans exception,
la modification induite par le solide est notable à la prise de pouls, elle disparait dans 95% des cas
et ce indépendamment du temps de pose.
La vibration de la forme influence le pouls au contact du corps mais ne rentre pas à l’interne.
Alors comment faire entrer l’onde de forme crée par chaque solide à l’interne ?
Je me suis souvenu d’un cours durant lequel Jean Motte nous avait parlé d’aiguilles sur lesquelles il
avait fait monter des pierres sphériques de couleurs correspondant chacune à une planète et qu’il
utilisait pour informer l’organe correspondant. L’idée m’est alors venue d’associer de la même
façon aiguilles et solides de Platon, l’aiguille devenant ainsi le vecteur de la vibration de la forme.

Je me suis donc lancée dans la fabrication de 4
aiguilles, chacune surmontée d’un polyèdre.
Il m’a fallu dans un premier temps trouver le matériau
à utiliser pour la création des volumes. Pierre, métal,
plastique, bois ? choisir un matériau différent pour
chaque élément ? Après mûres réflexions, il m’a
semblé que le matériau importait peu car c’est la
forme en elle-même qui porte la vibration qui nous
intéresse et non la matière dont elle est faite.

Les solides ont donc été réalisés en plastique à l’aide d’une imprimante 3D. (Il pourrait néanmoins
être intéressant de continuer ce travail en ajoutant la couleur de l’élément à chaque volume.)
Le travail qui suit vise à expérimenter les aiguilles pour valider la correspondance posée entre les
polyèdres et les cinq éléments chinois et valider que la résonnance vibratoire de l’élément externe
pénètre bien à l’interne.
Le classement fait précédemment suivant l’axe vertical et l’axe horizontal place les solides,
représentant chacun un élément sur une croix orientée et les met en relation avec une saison.
L’utilisation des points Penn pour tester les aiguilles semble ainsi pertinent pour mettre
microcosme et macrocosme en résonnance.
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(1)

1er Protocole : point Penn de l’été

Le premier protocole se fait avec le point saisonnier ouvert au moment de l’expérience : le 5 IG
Le point est piqué avec une aiguille témoin, puis avec l’aiguille FEU, l’aiguille BOIS et enfin l’aiguille
METAL. Chaque aiguille est laissée environ une minute et le pouls de la loge IG est pris à chaque
étape. Le but est de comparer l’effet de chacune par rapport à l’aiguille témoin.
Si mes hypothèses sont bonnes, l’aiguille FEU et l’aiguille BOIS doivent avoir un effet majoré sur le
pouls tandis que l’aiguille METAL doit « éteindre » le pouls.

POINT PENN SAISONNIER : 5 IG
Aiguille témoin

Aiguille+

Aiguille+

Aiguille+

Date

Nom

Pouls initial

20/05/2022

Jacques

0

1

2

3

-1

20/05/2022

Nadia

0

0

1

2

0-

20/05/2022

Hua

1

2

3

4

1

20/05/2022

Elodie

0

0

1

2

-1

20/05/2022

Marjorie

0

1

2

3

1

20/05/2022

Florent

0

1

2

3

0

20/05/2022

Claire

1

1

1

2

0

20/05/2022

Laurence

0

1

1

1+

0-

23/05/2022

Caroline

1

1

1+

2

0

26/05/2022

Alma

1

2

3

4

1

29/05/2022

Catherine

0

0

1

1

0

Les résultats sont assez saisissants : le pouls se modifie de façon significative suivant l’aiguille :
Alors que l’effet du point Penn piqué avec une aiguille simple varie beaucoup d’un patient à l’autre,
il est clairement majoré (10 cas sur 11) piqué avec l’aiguille Feu. L’aiguille Bois augmente encore la
mesure (10 cas sur 11 également). Quant au cube, il réduit dans 100% des cas le pouls.
Afin de ne pas trop « dérégler » le patient, l’ordre de pose des aiguilles varie en fonction de la force
initiale du pouls : sur un pouls faible la dernière aiguille posée est celle du Bois et sur un pouls fort
le protocole se termine sur l’aiguille avec le cube. Dans tous les cas, l’effet induit sur le pouls
perdure après le retrait de la dernière aiguille.
Si l’effet des solides est largement prouvé, la nature du cube reste quant à elle à démontrer : en
effet, le métal draine naturellement le Feu, mais la Terre aurait le même effet en faisant circuler le
Feu. Je décide donc de mettre en place un autre protocole pour vérifier la nature du Cube.

(2)

2ème protocole : point Penn dans la journée

Une journée étant égale à une année, les points Penn peuvent également être utilisés aux heures
d’ouverture des organes avec le même esprit. Pour départager la nature du cube entre la Terre et
le Métal, deux séries de test vont être réalisés sur l’heure de l’Estomac (36 E piqué entre 7 et 9h
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TU) et sur l’heure de la Vessie (66 V piqué entre 17 et 19h TU). L’idée ici est de tester la nature du
Cube.
Le protocole est le même que celui mis en place précédemment : prise de pouls au niveau de la
loge testée avant, pendant et après la pose des aiguilles. Le point Penn est piqué avec une aiguille
témoin puis avec l’aiguille surmontée du cube.
A l’heure de l’Estomac, si le cube transmet la vibration de la Terre il aura une action majorée sur le
pouls de l’Esto et une action minorée si sa vibration est celle du Métal.
A l’heure de la Vessie, le cube aura une action majorée s’il transmet la vibration du Métal et
minorée s’il correspond à la Terre.

POINT PENN DANS L'HEURE : 36 E entre 7 et 9h TU
Aiguille +

Date

Nom

Pouls initial

Aiguille témoin

21/05/2022
21/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
06/06/2022
06/06/2022
10/06/2022
17/06/2022
17/06/2022

Nadia
Hua
Catherine
Antoine
Caroline
Martin
Jules
Dany
Elodie

0
1
0
0
1
0
1
0
0

0,5
1
0
0,5
2
0
1
0,5
1

0
0
-1
0
0
0
0
-1
-1

17/06/2022

Peggy

0

1

-0,5

POINT PENN DANS L'HEURE : 66 V entre 15 et 17h TU
Date

Nom

30/05/2022
06/06/2022
10/06/2022
11/06/2022
13/06/2022

Catherine
Caroline
Fabienne
Antoine
Alexandra

Pouls initial Aiguille témoin Aiguille +
0
0
1
0
0

0
1
1
0,5
0

1
2
1
1
0,5

Aiguille +

1,5
2,5
2
1,5
1

A l’heure de l’Estomac, le point Penn piqué avec l’aiguille surmontée du cube réduit la force du
pouls de l’Estomac dans 7 cas sur 10. Je précise ici que les trois patients n’ayant pas réagi avaient
une énergie globale très basse et des pouls très petits…
A l’heure de la vessie, le point Penn piqué avec l’aiguille surmontée du cube augmente la force du
pouls sur la loge vessie dans 100% des cas.
Le cube fait circuler la Terre et nourrit l’Eau, confirmant ainsi qu’il porte la vibration du Métal.
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Notre hypothèse de départ se trouve ainsi confirmée : la « mémoire » ou la vibration du
macrocosme portée par chaque forme entre bien, par l’intermédiaire de l’aiguille, en résonnance
avec notre microcosme et agit sur notre énergie.

Le tétraèdre porte la vibration du feu, l’octaèdre, la vibration du Bois, l’isocaèdre celle de l’Eau et
enfin le cube celle du Métal. La forme fait résonner à l’intérieur du patient l’élément auquel elle
correspond. Elle semble agir comme un catalyseur.
On remarque dans les résultats des trois protocoles que si la forme renforce l’élément auquel elle
correspond, la forme correspondant à l’élément mère le renforce plus encore ! Ces résultats
ouvrent des perspectives thérapeutiques passionnantes tant en chronopuncture qu’en dialectique
des Cinq éléments.
Les aiguilles peuvent ainsi être utilisées, comme nous l’avons vu avec le point Penn dans son heure
de marée énergétique

8P
1 GI
36 E
3 Rte
8C
5 IG
66V
10 R
41 VB
1F

Ouverture points Penn
3h00
5h00
5h00
7h00
7h00
9h00
9h00
11h00
11h00
13h00
13h00
15h00
15h00
17h00
17h00
19h00
23h00
1h00
1h00
3h00

La forme associée à l’aiguille sera choisie dans la dialectique des 5 éléments suivant le résultat
recherché : forme associée à l’élément ou à l’élément mère pour nourrir ou renforcer, forme
associée à l’élément fils ou EVH pour faire circuler.
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Une autre utilisation intéressante des aiguilles peut être envisagée avec les points IU/YUANN qui
sont des points importants de connexion entre l’interne et l’externe.
Ces points, par leur nature, connectent avec le Ciel, et piqués à l’heure juste ils établissent une
connexion avec la Terre. L’ajout de la forme correspondant à l’énergie du moment renforce cette
connexion.

Ouverture points iu/yuann
9P
4h27
4h38
4 GI
5h18
5h24
42 E
5h49
8h51
3 Rte
9h11
9h17
7C
12h20
12h33
4 IG
13h18
13h25
64 V
16h52
16h54
3R
17h08
17h13
7 MC
20h20
20h33
6 TR
21h26
21h33
40 VB
00h46
00h49
3F
01h17
1h25
Dans la dialectique des 5 éléments, chaque forme correspondant à un élément, elles peuvent être
utilisées pour renforcer le traitement. Par exemple tonifier un 7R avec la forme associée au Métal
pour nourrir l’eau.
L’utilisation des aiguilles me semble particulièrement pertinente pour la technique PPF : le point
correspondant au présent peut être piqué avec le solide correspondant car il relie le traitement à
l’énergie du moment. Ainsi, par exemple, pour un Esto plein en hiver, le 43 E sera dispersé avec
l’aiguille Bois ; pour un Rein vide en été, on tonifiera le 1R avec l’aiguille Bois.
Chacun aura probablement d’autres idées d’utilisation pour ces aiguilles et c’est ce qui fait la
richesse de notre art ! Car c’est bien là qu’est la force du symbole : permettre à chacun de se
l’approprier et d’en faire sa vérité pour l’utiliser.

J’ai démarré ce projet en pensant « prouver » qu’une forme dessinée par les aiguilles pouvait avoir
une influence sur nos traitements. Même si je n’ai pu établir un changement significatif aux pouls,
je reste persuadée que, par leur vibration propre et la force des symboles qu’ils véhiculent, le
carré, le triangle, le cercle, la pyramide ou encore le pentagone portent la vibration de l’élément
auquel ils sont rattachés. Ils peuvent et doivent être utilisés pour enrichir et renforcer un
traitement.
Quant aux solides de Platon, je ne m’attendais pas en manipulant ces petits solides en cristal de
roche à aboutir à de tels résultats ! Ces formes ont traversé les âges et leur puissance vibratoire
n’est plus à prouver mais l’enjeu était d’en faire un outil thérapeutique d’acupuncture ! Je pense
que c’est chose faite : les solides, placés sur l’aiguille semblent capter l’énergie du Ciel et la
transmettent à l’homme par l’intermédiaire de l’aiguille. Notre travail de thérapeute peut alors
commencer…
Mes aiguilles « platoniciennes » ont rejoint mon cabinet et je les intègre désormais dans mes
traitements.
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