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Mon patient, ce héros !
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par la Forteresse énergétique et le Livre des Changements (Yi King)
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Lorsque les flammes commencèrent à s’élever, Héraclès étendit sa peau de lion sur la
plate-forme au sommet du bûcher et il s’étendit, faisant de sa massue un oreiller pour sa tête ;
son visage était empreint de la sérénité heureuse d’un convive, couronné de fleurs,
entouré de coupes emplies de vin.
La foudre alors tomba du ciel sur le bûcher et, d’un seul coup, le réduisit en cendre.
Dans l’Olympe, Zeus était heureux que son fils préféré se fût comporté de façon aussi noble.
« La partie immortelle d’Héraclès, est à l’abri de la mort
et je l’accueillerai bientôt dans cette région bienheureuse.
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Merci au Dao
en 12 mots

Merci au Dao, de m’avoir menée sur le chemin du Centre IMHOTEP, et pour tout le plaisir que je prends
chaque jour à pratiquer cet art incroyable qu’est l’acupuncture traditionnelle,

École animée par une formidable équipe - qui donne tout à ses élèves, Fabrice, Claire, Olivier, Manue, et
dirigée par un grand Maitre, Jean Motte, dont l’enseignement sur la symbolique des points m’aura
touchée en particulier. Rencontres qui me marqueront à jamais,

Étape de ma vie partagée avec une promo inoubliable, « Dionysos », et de vrais amis d’aiguilles,
Avec le soutien si précieux des « anciens ». Je tiens ici à vivement remercier ma maître de mémoire,
Adeline Boiché, pour ses connaissances extraordinaires, ses très bons conseils sur un sujet aussi ésotérique
que celui-ci, mais aussi sa belle lumière,
je n’oublie pas Rosita qui m’a tant rassurée à mes débuts et tant apporté aussi,

Sans oublier mes proches, Sébastien, Léna, Fanny, ma famille et mes amis qui m’ont soutenue tout au
long du parcours, et aidée au quotidien,
En particulier mon papa, sans qui je n’aurais pas engagé tout cela, et pour m’avoir initiée à
l’astronomie, l’amour de la nature, la compréhension des rythmes de vie et de saison, des animaux
et des plantes, les mythes déjà peut-être, pour toutes les histoires et poésies qu’il racontait, avec
humour et infinie curiosité de tout. Terrien du quotidien, cultivateur cultivé, taoïste sans le savoir.
Il a tant écrit pour notre famille, je lui dédie ce mémoire.
Et enfin le grand Hercule, je ne pouvais oublier de le remercier pour ce qu’il m’a permis de découvrir de
cette époque incroyable qu’est l’Antiquité. Je me pose souvent la question de savoir s’il a réellement existé,
mais je ne peux que constater que ses travaux ont imprégné les civilisations successives, et tous les héros
du quotidien, au même titre que les Taoïstes dans leur grande sagesse et la générosité de leur art qu’ils
nous lèguent.

Conseils préalables de lecture de ce mémoire :
Etant donné le choix fait d’une analyse complète et détaillée de chacune des 12 épreuves, ce mémoire
constitue un certain volume, que l’on peut aisément contourner, pour en faciliter la lecture et la
compréhension, en consultant directement une ou plusieurs épreuves ciblées.
Les 12 épreuves ont été exploitées toujours sur un même schéma.
Et ont été placées en annexe, dans cet objectif.
Il se présente donc comme un livre ouvert, une sorte de boite à tiroirs, dans laquelle le lecteur peut
évoluer par allers-retours. Il n’est donc pas nécessaire de lire les analyses des 12 épreuves pour
comprendre la finalité de ce mémoire.
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A/ Pourquoi ce sujet ?
1ère année au centre Imhotep, notre directeur d’école nous parle de la signification des nombres chinois,
en médecine traditionnelle chinoise. Arrivés au nombre 12, on comprend que notre civilisation moderne
a aussi ses nombreux repères autour de ce chiffre : 12 heures, 12 mois de l’année, 12 signes astrologiques,
12 apôtres, 12 tribus d’Israël, 12 méridiens, 12 branches terrestres, … et enfin les 12 travaux d’Hercule.
Mon sujet de mémoire s’est décidé là, tenter de proposer une « traduction » originale de ce passage de
la mythologie grecque avec l’acupuncture traditionnelle.
Sujet certes quelque peu ésotérique, qui sort des sentiers battus, mais tout ce qui tourne autour de la
symbolique en médecine chinoise me plait beaucoup.
3e année, j’ouvre mon cabinet, à Dijon. Peut-être est-ce déjà ma forte sensibilité pour le sujet des
épreuves que l’homme traverse, car je ne peux m’empêcher d’écouter avant tout la souffrance mentale
de mes 1ers patients, souvent plus que leurs symptômes physiques et leurs pathologies.
Ils abordent assez librement avec moi leurs blocages, doutes, peurs, ruminations, … Bref leurs émotions !
Mais aussi leurs vécus souvent douloureux dans l’enfance ou l’adolescence.
Certains se montrent très vite décidés à changer, d’autres ne le comprennent pas encore, mais je me
rends vite compte que mon leitmotiv est… de les amener à changer.
Je présume que ce type de constat est partagé avec d’autres praticiens en cabinet. Et que mon mémoire
pourrait leur être une aide.
Alors plus que le terme d’« épreuves difficiles » que l’homme traverse, ma lecture des 12 travaux
d’Hercule s’articule surtout en termes de « changement », d’évolution, à leur suggérer, déclencher, ou
accompagner, dans le temps imparti et contraignant du cabinet.
Le sujet du changement personnel était lancé.
Mes 1ers mois de travail sur ce mémoire se sont concentrés autour de la symbolique de chaque épreuve
d’Hercule. En sont très vite ressortis des axes, des méridiens, mais aussi des points d’acupuncture
particuliers signifiant, dans leur idéogramme ou leur nom chinois, une partie de la scène, du mobile, des
acteurs, de leur rôle les uns envers les autres, de la morale de l’histoire.
J’ai perdu beaucoup de temps sur l’astrologie et l’ordre des travaux, que j’ai finalement écartés, puisque
ne pouvant participer directement à résoudre la souffrance rencontrée chez les patients, à un instant t.
Mars 2020, j’assiste au cours de Jean Motte sur le Yi King, le livre des changements. Week-end que
j’attendais avec impatience et qui a confirmé mes attentes. La lecture en particulier de l’hexagramme 35
« Avancer au grand jour » a été comme une révélation : il raconte avec beaucoup de ressemblance l’un
des passages délicats de ma vie professionnelle ; comme si le Yi King avait le sens des réponses, répondant
à nos interrogations les plus profondes, aux « nœuds de vie » rencontrés/traversés, pour libérer le conflit
d’indécision sur lequel on persiste parfois à buter. L’aurais-je lu au moment opportun, aurais-je tiré les
baguettes que, très certainement l’addition aurait été 35 ! Mon épreuve traversée aurait sans doute été
éclairée, pour une issue d’un cheminement personnel plus facilitée.
Et Jean Motte, de nous confier, comme un cadeau précieux, la possibilité qui nous est offerte de laisser,
avec ce livre, aller notre imaginaire, de nous sentir libres aussi dans son interprétation et utilisation.

Mais alors, si Hercule avait pu tirer les tiges d’achillée… ?
Aurait-il fait couler autant de sang, que ce soit le sien ou celui des adversaires rencontrés ?
Tout s’éclaire ! Comme quoi le Yi King abrite un potentiel d’exploitation formidable ! Sans tirer les 50 tiges
d’achillée ou les 3 pièces par le jeu auraculaire du sort, je dois pouvoir prouver que, nous appuyer plus
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directement sur l’expérience et les conseils des sages chinois, permettrait alors de sortir
plus vite d’une situation inconfortable…
De retour de formation, je lis les 64 hexagrammes du Yi King, toujours avec leur nucléaire.
Je m’attache à trouver ceux qui auront le plus de similitude dans leur contexte
(personnages, animaux, espace et temps…) et dans leur signification générale. Je trie, je
fais des choix, éclairée de ma vésicule printanière, au gré du confinement covidien.
Et enfin les axes et les points se coordonnent pour donner naissance à une trame
logique, sorte d’histoire à raconter au patient, illustrée avec ses propres difficultés
personnelles et son histoire.

Avertissement :
L’objectif de ce mémoire est avant tout de présenter un exemple de raisonnement en Acupuncture
traditionnelle, en l’occurrence MON raisonnement. J’y présente MON analyse personnelle, et donc mon
interprétation (inévitable) du Yi King. Suivant MA poésie et MON intuition personnelle !
Pour autant, chacun devra pouvoir en faire sa propre lecture.
Ce mémoire n’a donc pas valeur d’expertise ni dans la méthode ni dans les traitements proposés.
Il a vocation à montrer que chacun doit pouvoir expérimenter en toute confiance et se laisser aller à
son ressenti, sa propre interprétation des textes, et enfin son utilisation personnelle de l’acupuncture,
qui laisse des chemins de possibilités infinies. En acupuncture, on peut et même on doit s’amuser !
A chacun, à son tour, de se laisser plonger dans l’ambiance, les personnages, et la poésie des textes
anciens et des mythes.

« Ne raisonnez pas par raisonnement, mais par résonnance ! » (1)

Ce sujet n’est pas …
- Un mémoire sur la psychanalyse, sur la psychologie ou la philosophie du changement et les
différents types de personnalité. N’en déplaise à Jung ou à Freud.
- Un exercice de style sur la mythologie grecque ou sur l’astrologie chinoise ou occidentale.
- Une étude approfondie sur les 12 travaux d’Hercule, leur ordre, leur point commun avec d’autres
« légendes » en 12 temps : les 12 apôtres de Jésus (bible et testament), les 12 livres de fables de
Jean de La Fontaine, …
- Un guide d’utilisation du Yi King.
- Une exploration des 12 travaux d’Hercule sous l’angle de :
o la chronoponcture (en Kan et Tche)
o ni sous l’angle des chemins de vie et des merveilleux vaisseaux
o ni sous l’angle du symbolisme du corps humain (par ex : Annick de Souzenelle)
Mais toutes ces exclusions pourraient constituer autant d’idées d’ouverture pour d’autres pistes de
mémoires autour du mythe d’Hercule.

1 Livre Jean Motte « Acupuncture, l’éphémère pérennité »
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B/ Du héros grec … au héros contemporain
Du mythe … au cabinet
1/ Un peu d’histoire
Voir en Annexe 1 les résumés des 12 travaux d’Hercule et la vie de ce Héros grec hors du commun.
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2/ Le changement personnel vu sous l’angle des mythologies
La mythologie grecque est comme un héritage intemporel et universel, qui nous est légué par
l’inconscient collectif.
Même dans ma ville à Dijon, je me suis rendue compte qu’Hercule était présent !
Il est donc bien dans l’inconscient de toute notre société, les mythes sont repris dans de nombreuses
villes, et lieux, dans des livres pour enfants, les sculptures dans les musées…

Au détour d’une ballade au jardin de l’arquebuse et de l’agence Divia à Dijon.
S’il est possible de lire les travaux d’Hercule d’un point de vue thérapeutique, n’oublions pas que les
anciens grecs ignoraient tout du « changement personnel ».
Pourtant derrière l’épopée poétique, se cache la description d’un cheminement spirituel intemporel et
universel. Comment ?
Un peu d’éléments contextuels en psychologie :
« L’homme est l’incarnation des archétypes structurant la psyché inconsciente, qui se projettent dans
le monde phénoménal, et qui relie l’homme à ses "archés" » (Roland Boivin).
« Les archétypes apparaissent dans les mythes et dans les rêves et caractérisent l’association
symbole et émotion » (Karl Gustav Jung).
« Les mythes sont des représentations évocatrices des arcanes inconscientes et architecturales de
l’être humain » (Michel Odoul).
Pourquoi des animaux dans les mythes ? Pour quels « monstres » de nos jours ?
Atmosphère différente à chaque épreuve, chacun peut y trouver son propre dragon, celui qui, dans toutes
les légendes, garde le seuil de la caverne où sont entassés ses troubles intérieurs. Et c’est le difficile
combat de l’âme humaine pour tuer ses dragons, qui donne accès, fort heureusement, à toutes les
richesses, souvent cachées ou inhibées, de notre personnalité.
Les monstres de nos parcours intérieurs ne sont donc pas que des princes ou des princesses qui proposent
de nous voir beaux, courageux, et toujours victorieux dans l’aisance.
« Les tests auxquels Hercule se soumet volontairement, sont maintenant accessibles à des milliers d’êtres
humains. On voit combien les détails de l’histoire légendaire, souvent dramatique et parfois divertissante,
sont assez curieusement, transposables à nos conditions modernes. Chacun de nous est un embryon
d’Hercule, mis devant des travaux de vie. Le travail à faire a pour 1er objectif l’élimination de la peur et la
maitrise de nos forces humaines » (Alice Bailey).
Tout héros se définit généralement par sa filiation, sa naissance, son enfance, et c’est ce qui constitue la
matière des récits : nos patients aussi sont souvent naturellement induits par leur enfance, leurs parents,
leur vécu, bref … leur passé et leurs origines !
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« C’est en s’affranchissant du passé que l’homme peut devenir son propre héros » (Alice Bailey).
D’ailleurs, Hercule avant de commencer les épreuves :
- tue son propre frère jumeau => symbolise la libération de son âme et de son corps
- tue tous ses instructeurs et maîtres => nécessité de s’en affranchir pour mieux se connaître
La chimère de Bellérophron, le dragon de Colchide de Jason (Toison d’Or), les 3 Gorgonnes décapitées par
Persée, et pour Hercule : Cerbère, l’Hydre de Lerne, le Lion de Némée, …. etc, etc, etc….
=> Mais alors, dans notre monde contemporain, qui sont nos monstres ?
Père (esprit), Mère (matière), enfant, collègue, patron, mari, amant, frère, sœur, ami, et
pourquoi pas notre sacro-saint poisson rouge… Bubulle !

Et si notre pire ennemi n’était autre que… nous-même ?!
Car il s’agit plutôt ici d’affronter nos monstres profonds, prenant la forme de nos émotions récurrentes :
peurs, doutes, peines, ruminations, souffrances, comportements inappropriés, erreurs commises, ….
Pourquoi tant de tensions physiques et psychiques ? De souffrances ou de blocages intérieurs ?
De sentiments difficilement nommables, de mal-êtres quotidiens ?
Sur quelles épreuves bloquons ou échouons-nous ? et que nous ne voulons lâcher ?
Il ne s’agit pas ici d’en trouver les réponses, elles sont bien trop intimement liées à chaque individu
(origines, histoire, épreuves traversées…).
En tout cas… toutes nos souffrances, voilà de quoi il est question ici. J’invite le lecteur à se reporter au
mémoire de Linéda Geoffroy-Moreau « De la souffrance à l’amour » (2), qui développe ce sujet en détails
et sur lequel je me suis appuyée pour mes recherches.

Pour quel objectif de vie ? La voie de la connaissance de soi et du changement individuel :
C’est grâce à « l’épreuve » que le héros gagne ses galons. Chaque aventure traversée peut se lire comme
un rite d’initiation, pour marquer le passage de l’adolescence au monde adulte, du monde adulte à la
vieillesse, ou plus régulièrement d’un moment de sa vie vers un autre qui doit suivre…
En théorie, une personne « normalement constituée », avec l’âge et donc la maturité de la vie, parviendra
à un processus croissant de transformation intérieure.
Un cheminement vers soi, pour un meilleur épanouissement de l’être, une (re)construction intérieure,
pour permettre la réalisation de soi et la croissance de son individu.
Bref, rien d’autre que l’expérience de vie, la sagesse et le bonheur !
Mais si la personne reste bloquée dans ses tourments, tourne en rond, comme un poisson dans son bocal,
ne parvient pas à trouver la lumière pour sortir de son labyrinthe, ou tout simplement le courage pour
engager le changement… c’est là que les thérapeutes devront intervenir.
Alors l’acupuncture traditionnelle chinoise trouvera tout ce pour quoi elle est faite, pour réaligner la
personne avec son environnement qu’il soit externe mais aussi interne.

2 Consultable sur le site du Centre Imhotep
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C/ Méthodologie générale suivie :
Après ma lecture attentive et mon imprégnation personnelle dans les 12 épreuves d’Hercule et les
hexagrammes du Yi King :
-

a/ Exercice de mise en correspondance, pour chaque épreuve d’Hercule, avec deux méridiens
dans la forteresse : Hercule d’une part, et le monstre (ou ambiance générale) d’autre part.
En effet, la forteresse (voir en C/ 2/ b/) n’est autre qu’un système figuré pour représenter le rôle
de chaque partie et organe de notre corps mais aussi notre façon de penser, de nous adapter aux
situations que l’on rencontre.

-

b/ Recherche de l’Hexagramme du Yi King le plus approchant pour chaque épreuve.
Dans mes choix, j’ai volontairement écarté ceux n’amenant pas à une ouverture (« ne pas agir »,
« fermeture »). En effet, je ne me situe pas dans le contexte d’une question posée à laquelle le
hasard du tirage va conduire à une réponse à l’instant t, je me positionne dans le contexte d’une
épreuve qu’Hercule doit surmonter, avec une voie d’issue que l’on sait favorable.

-

c/ Proposition d’un éventail de points d’acupuncture « éligibles » à l’épreuve :
o Points associés des hexagrammes (3) :
▪ ceux correspondant aux méridiens trouvés par la forteresse (héros et monstre) en
fonction des heures (ex : Rate : heure du 6 : 1er hexagramme : impulsion, création :
point associé = 2C)
▪ et surtout celui retenu comme le plus caractéristique de ladite épreuve traversée (ex :
Le Lion de Némée : hexagramme évoquant au plus près cette épreuve, dans son
déroulement, ses personnages, ses symboliques : Hexagramme 49 : « la révolution,
renouvelé », avec le point associé 24JM) (cf Annexe 4/ C/).
Le point de son hexagramme nucléaire a été relevé également, car le nucléaire est
celui qui se trouve au centre de l’hexagramme concerné, ces deux hexagrammes
fonctionnent donc ensemble et de façon très étroite.
▪ ceux donnés dans la distribution par le Ming Tang selon le Roi Wen dans le ciel
postérieur (ex : GEN Montagne : Hexag. 52 : point associé 9IG) (cf Annexe 4/ B/).
o Points de symboliques proches (4) : suivant le mythe (ex : Hercule coupe des liens à un
animal : ce qui nous fera penser au point 41E comportant l’idéogramme « Jie » (5)
(cf L’Hydre) mais aussi les enseignements des hexagrammes, et idéogrammes rencontrés.
o Mais aussi, suivant leur intérêt une indication d’axes, de méridiens, d’élément ou de
points en lien avec « l’ambiance » donnée par les éléments des deux trigrammes
composant l’hexagramme (ex : Terre sur Feu) (6).

-

d/ Proposition d’un « Mantra », qui reprend certains des points vus ci-dessus, sans ordre de
priorité, de poids, ou de hiérarchie.
Voir détails plus loin en C/1.

Nota 1 : Ainsi les fiches d’analyse des épreuves, en annexes, retracent ma réflexion globale de l’ensemble
des possibilités de points possibles en lien avec le mythe. Un peu suivant la méthode d’un enquêteur
arrivant sur les lieux d’un crime et qui relève toutes les possibilités qui se présentent à lui.

3 Distribution d’axes et de points associés suite aux recherches de Jean Motte, Centre Imhotep. Voir annexe 4/ C/
4 Aidée principalement du « Petit monde merveilleux des points d’acupuncture » de Henning Ström, et du Laurent.
5 « Jie » : Objet qui desserre les nœuds, trancher avec le couteau les liens qui attachent les bovins par les cornes.
6 En annexe 4/ D/, correspondance donnée pour mémoire, entre les éléments des trigrammes et les parties du corps humain
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Je précise que, pour arriver à ma proposition de mantras, j’ai choisi de ne donner aucun critère
d’importance ou de hiérarchie, entre certains points ou axes (ex : les méridiens de la forteresse « héros
et monstre »), par rapport à d’autres (ex : points de symboliques, point de l’hexagramme du Yi King…).
Le lecteur peut alors recourir aux autres points proposés dans les fiches d’analyses complètes présentées
en annexe 4/E/. Ainsi les possibilités individuelles d’exploitation de ces fiches d’analyses sont infinies.
Nota 2 : Dans le cadre de mes recherches, j’avais tenté d’indiquer les types principaux de pathologies
possiblement à associer à chaque épreuve, mais j’ai abandonné cette piste, car les conséquences
engendrées par les déséquilibres énergétiques mais surtout émotionnels peuvent prendre des formes très
variables d’un individu à un autre. Sans compter les somatisations possibles chez certains. Ainsi, j’ai préféré
retirer cette partie.
Manière générale de présenter les épreuves, placées en annexes :
Je surlignerai en couleur les idées et points clés ayant été conducteurs tout au long de ma
logique, avec des commentaires personnels notés en italique et bleu au fur et à mesure.
J’indiquerai, en bas de page, d’autres points possibles suivant leur symbolique, leur
idéogramme, leur rôle vis à vis de l’épreuve étudiée, afin de permettre au lecteurthérapeute de pouvoir venir puiser dans ces points suivant ses besoins de la séance, le profil
du patient, ses pathologies.
Le langage utilisé pour les points d’acupuncture est principalement l’Efeo

1/ Modalités générales d’utilisation de la méthode proposée, en cabinet d’acupuncture :
« L’AIGUILLE-MANTRA »
Chacune des épreuves d’Hercule analysée sous plusieurs angles (forteresse, hexagrammes, idéogrammes
et symbolique générale – sans ordre de hiérarchie ni de priorité) conduit à une proposition de traitement
que je présente sous forme d’un outil simple et pratique, facilement utilisable en cabinet, en partant des
« sentiments », souffrances, ou même émotions ressentis par les patients.
Ainsi dès que l’on peut entendre de la part des patients : « j’engage un travail sur moi » « je veux
changer/évoluer mon comportement, mes modes de fonctionnement ou de pensées habituels… », on
pourra alors les capter, juste là, au détour de leur parcours initiatique individuel vers plus de paix et de
sagesse intérieure.
Je propose une méthode en 1 aiguille unique que je nomme « l’aiguille-mantra ».
Une sorte de mantra divinatoire pour chaque épreuve, que l’on peut prononcer à haute voix, ou
intérieurement suivant la réceptivité du patient, pendant la poncture des aiguilles, afin d’adresser ce
message au Chen du patient, qui continuera le cheminement personnel après la séance.
Il s’agit pour chaque épreuve, d’un exemple de « mantra » possible, que je propose, mais que chacun
peut bien sûr adapter en fonction de sa propre poésie en lien avec le mythe.
-

Le souhait est de relier entre eux chaque point choisi, du fait de l’histoire qui les lie dans
l’hexagramme et dans l’épreuve d’Hercule.
Un peu comme un fil d’or qui mettrait en lien différents messages associés, différents lieux ou
personnages, sur un chemin progressif, un peu comme dans une formule alchimique d’un élixir
de jouvence, de joie, d’amour, de vie, …
Le recours à une aiguille d’or est d’ailleurs conseillé.
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-

-

Raconter une histoire, pendant la poncture successive à l’aide de cette aiguille unique sur les
points choisis. Cette histoire s’imprégnera dans le cerveau du patient, son Chen donc, pour
maximiser les effets du traitement, pendant et même après la séance.
Je nomme cette « histoire racontée » : « MANTRA », elle commence toujours par « Tel
Hercule… » afin de parler à notre inconscient collectif.
Je propose à chaque fois 2 versions de l’« Aiguille-Mantra », qui pourront être employées au
choix, suivant le temps imparti en séance, le motif de consultation et les 4 temps de l’examen :
o Méthode « complète », en 10 points maxi : traitement uniquement de l’épreuve
traversée par le patient, sur laquelle elle souhaite prioritairement avancer.
o Méthode « courte » en 3 points maxi : l’aiguille-mantra pourra dans ce cas être
associée à un traitement plus global suivant les symptômes et pathologies rencontrés
en séance, et le motif plus « physique » de consultation.
Nb : j’ai arbitrairement écarté, et autant que possible, les points dont le repérage anatomique prendrait plus
de temps et casserait la fluidité du mantra (ex : Shu du dos (Vessie), Tou Mo, …).

-

Je conseille d’écrire le mantra sur un papier pour le confier au patient en fin de séance,
afin qu’il puisse s’il le souhaite le relire après la séance, dans l’objectif de réactiver les
effets du traitement sur la durée.

-

Modalité de dispersion ou de tonification de l’aiguille-mantra ? Etant donné que l’aiguille
est en or, c’est la tonification qui est de mise.

-

Bien sûr on pourra aussi lire la synthèse de l’épreuve concernée ou l’hexagramme du Yi King.

Pour aller plus loin dans les effets escomptés, ces points proposés pour l’Aiguille-Mantra pourront
aisément être agrémentés d’autres points, suivant les besoins de la séance, en prenant garde à ne pas
mélanger trop de dialectiques :
Points Kouei (revenants Gui, si la personne semble encore empreinte d’une histoire ou d’une autre
personne), points des émotions ou des entités si celles-ci sont lésées (ex : 52V si peur),
Points Tsri (urgence) des yin et yang suivant si les émotions sont exprimées ou non,
Points Barrières, points Portes, Fenêtres du Ciel, points de centrage,
Points en lien avec des périodes d’événements (chronoponcture par les Kan et Tche),
Points du Shen (7C, 44V, 13VB, 11TM…), etc…
D’autres points pourront trouver aussi toute leur place, il s’agit des points dits « auraculaires » ou de
« scapulomancie » (divination, superstition, du fait de leur idéogramme « Wai »), mais je conseille de les
insérer plutôt en amont du mantra, pour se mettre dans l’état d’esprit de l’épreuve à surmonter.
Pour mémoire (d’après les recherches de Jean Motte) :
o 26E « je ne le digère pas »
o 14GI « ça me bouffe »
o 14IG « ça me pèse »
o 9IG « c’est injuste »
o 11IG « j’ai besoin d’aide, j’en appelle à mes ancêtres »
o 36VB « ça me met en rage »
o 5TR « ça me gonfle »
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2/ Pourquoi avoir choisi de décoder symboliquement les 12 travaux d’Hercule suivant
les hexagrammes du Yi King d’une part, et la forteresse d’autre part ?
a/ Par rapport au Livre des Changements YI KING :
Toute l’acupuncture traditionnelle repose sur ce livre ancien : il est la base de toute notre pratique.
Jean Motte nous conseille régulièrement de le lire et de l’interpréter suivant notre Cœur.
De plus, de nous préciser : « Le Yi King a posé toutes les bases de la chronoponcture pour « repositionner »
le patient dans son temps céleste et tellurique afin qu’il retrouve son état de santé, d’équilibre global et de
bien-être mental. Car c’est lorsqu’on est mis face à des situations de blocages, des obstacles physiques ou
psychiques, que la forteresse de notre corps (physique et mental toujours) s’en trouve modifiée,
désadaptée, en souffrance, nous conduisant à intervenir par l’acupuncture pour réguler ce déséquilibre. »
Au-delà de son utilisation traditionnelle par le tirage, je pense qu’il doit aussi pouvoir être utilisé comme
ressource de compréhension des cheminements personnels et des difficultés de vie rencontrées (donc
sans tirage). Mais aussi, parce qu’il permettra aisément de donner de bons conseils à mettre en pratique
dans telle ou telle situation rencontrée.
Les 64 hexagrammes posent un cadre, une sorte d’histoire. Souvent des personnages sont en action (« roi,
vassaux, duc, mère, père, … »), souvent aussi des animaux (« oiseaux, serpents, dragons, vaches… »), mais
toujours on comprend les relations entre eux, qui ne sont autre que les relations entre soi-même et les
autres, mais surtout entre soi même … et soi-même !
Également, Jean Motte de nous alerter sur la lecture des jugements dès lors qu’il est question de « maison,
empire, royaume, temple familial, fief, clan, pays, mais aussi forêt, montagne, caverne… », il faut entendre
qu’il s’agit ni plus ni moins que de notre propre intérieur.
Aussi les « roi, soldats, ducs, êtres petits ou grands, chef accompli, souverain, fonctionnaire, enfant,
peuple, mari, paysan, … » pourront être entendus par des sous-parties de soi ou, suivant l’histoire, des
personnes extérieures ressources/appui ou dangers.
Enfin le cadre donne souvent la manière de procéder : « grande porte, tonnerre, rivière, fleuve, armée,
prendre femme (posture yin), … ».
De nombreux animaux « tigre, chevaux, oiseaux, vaches, serpents… » nous confirment encore la nécessité
de se laisser aller à nos interprétations personnelles, pour peaufiner le tout.
Laissons-nous emporter à un peu de rêverie à la lecture des 64 hexagrammes !

b/ Par rapport à la Forteresse :
« Le corps humain est comme une vaste FORTERESSE dont les remparts sont la peau. Quelle meilleure
image qu'un château représentant un milieu fermé ou règne une certaine harmonie, et le monde extérieur
qui à tout moment peut devenir hostile. La forteresse est en interaction avec les énergies externes (…).
Cette forteresse, quand il y règne la paix, produit une énergie correcte qui reste dans un équilibre précaire
(…). Un seul dérèglement de ces paramètres et l'énergie est perturbée, entraînant la maladie. La perversité
peut être soit externe (climatique), soit interne (déséquilibre dû à l'air et l'alimentation mais aussi les
sentiments) » (cours forteresse du Centre Imhotep).
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La notion de « l’Empereur » dans chaque mythe :
Dans chacun de mes développements, le héros et le monstre, associés à l’un des organes de la forteresse,
organes qui ont à chaque fois un rôle précis à mener pour satisfaire, protéger, leur Empereur.
Mais qui est « cet Empereur » alors ?
En médecine chinoise, l’Empereur représente le Cœur (le feu empereur).
Mais dans la vie de tous les jours ? pour un patient arrivant au cabinet ?
Définissons alors la notion de l’Empereur, au titre des épreuves d’Hercule :
L’empereur est « le moi intérieur » d’Hercule, qui se bat pour une cause, mais pour sauver sa peau, relever
le défi, trouver des solutions, adapter son comportement face aux situations de danger ou de complexité.
C’est cela que nous apprend le mythe d’Hercule : un combat fait de travaux successifs dans le seul but de
s’adjoindre le bonheur de notre Empereur, notre « moi-intérieur », notre Cœur dans le sens de la joie, du
bonheur, de la bonne relation à soi et aux autres, de l’harmonie et de la sagesse.

D/ Résultats obtenus
1/ Fiches complètes d’analyse des 12 travaux au titre de l’énergétique traditionnelle
Avant de passer à la suite, je vous invite d’abord à lire une ou (au choix) plusieurs des
12 fiches complètes en Annexes 5. Puis de revenir poursuivre votre lecture ici.


Je propose par exemple celle de l’épreuve du Lion, la 1ère, en page 59

2/ Grilles d’aide à la lecture, pour agir en cabinet :
-

Préambule : Ordre arbitraire des épreuves :

En termes de présentation du mémoire, ayant la contrainte de faire se succéder les épreuves en annexe,
je suis partie du principe de la progression dans le sens de notre énergie suivant l’horloge circadienne
(cycle iong), dans la forteresse, aussi parce que c’est la logique que j’ai retenue pour leur analyse :
P, GI, Esto, Rate….
Lion, oiseaux, sanglier, hydre…
Et considérant l’énergie « à surmonter », donc celle qui représente « le monstre ».
Mais je le redis, je ne pense pas que ces 12 travaux se succèdent nécessairement dans cet ordre.
Ainsi, dans ce choix fait, le Lion est bien la 1ère des épreuves - du moins si on considère un départ des
épreuves au printemps - comme cela est souvent proposé dans les différentes lectures (Luc Bigé, Alice
Bailey…). Par contre, l’Enfer n’est pas la dernière, il s’agit de l’épreuve du Taureau de Crête.
Je remarque que les 6 dernières épreuves sont un peu plus « yin » et centrées sur une amélioration plus
facilitée de la situation, par rapport aux 1ères qui sont plutôt yang, plus violentes, plus difficiles sans doute
(avec le temps, serait-on de plus en plus sage… !? c’est le sens du taoïsme en tout cas).
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Epreuve
(ordre
arbitraire)

Tableau de synthèse générale des traitements pour les 12 travaux d’Hercule :
Forteresse
(héros-monstre)

Mantra en 10 points

Lion

Oiseaux

49 : Révolution
« Ge »
(Brume / feu)
TR-GI

Sanglier

35 : Avancer au grand
jour « Jin »
(Feu / terre)
IG-E

37E-7P-24JM-27TM-19VB17V-17JM-12IG
Mantra de la Peau
du Lion
4F-23VB-3TR-15GI-16E-67V40V-16JM-7V

12IG-12JM-6C-40E-4F-7P13Rte

3C-24R-12JM-34VB-41E-7R62V
Mantra de la Tête Brûlée

F-C

21JM-28VB-9R-13F-4P-30V

56 : Voyageur « Lü »
(Feu / montagne)

Mantra de l’anneau de jade

Écuries

E-IG

8GI-8TR-18E-66V-7F-13Rte5C-8IG-1V

Pommes

59 : Dénouer
« Huan »
(Vent / eau)
Rte-V

Tigres, lumière, jade, éclair, miroir,
parole, échange yin-yang, peau,
offrande, changement

7P

Obstruction, parole, confiance,
lumière, flèches, grand bruit, cloches,
oiseaux, territoire, recevoir ou
nommer à une charge

40V

Troupeau

29 : S’entrainer au
passage des ravins
« Xi Kan »
(Eau / eau)
P-MC
14 : Grand réalise
« Da You »
(Feu / ciel)
VB-TR
21 : Mordre et Unir
« Shi He »
(Feu / terre)

Biche

R-VB

Taureau

9 : Petit apprivoise
(Xiao Xu)
(Vent / ciel)
V-F
30 : Filet d’oiseleur,
lumière, « Li »
(Feu / feu)

12IG—40E13Rte

Canons du nombre d’Or, juste
équilibre, aligné avec Tae Yi, balance
de pesée, modèle à ne pas suivre, la
règle, pléthore, points Dao

36E

34VB-41E12JM

Serpent, rumination, secrets, le passé,
la parole, trancher, rire-joie, humidesec, axe vertical

11GI

4Rte-9R-11V-3F-9P-20Rte23JM

21JM-28VB9R

Ceinture (Tae Mo), jade, sexualité,
voler-dérober, voyage

8TR-66V13Rte

9R-11V20Rte

3Rte-6P18GI

22R-22JM23TM

8VB-6TR-7R

Mantra du Coup de
Tonnerre
6IG-10P-1C-41VB-4Rte14TM-24R-20TR-16VB-24TM

6IG-10P16VB

Mantra des 2 pyramides
Yin Trang -8V-8VB-23JM41V-25E-32E-3F-60V
Mantra de l’aimant

Soleil, étoile, boisseau
du nord et Tae Yi
(34VB)

30VB

Lumière, briller, vide, secrets, portesbarrières, échange, détourner des
rivières, la voirie

5C

Donner-recevoir, avoir et être, Tae
(grand), nourrir, prospérité

3F

La lumière du soleil

Mort, lumière, jade, chien, étoile,
phényx, ravins, confiance, vertigesangoisses-peurs, calice doré, bilan,
portes, renaissance .(nb : ce mythe fait
référence à de nombreux clins d’œil
aux autres épreuves)
Bouvier, concrétiser, coupe d’or,
confiance, assurance et autorité
naturelle, jade, tête, diaphragme

44E

Mordre, dégoût, avaler, alimentation,
deuil, justice, obstruction, bascule,
pivot, charnière, ténacité d’une
jument

4GI (60V)

Patience, endurance, Chen, (li)corne,
voir, poissons, cerveau, offrande,
création, aimant (magnétisme), videplein/yin-yang, sexualité, travaux
pénibles/œuvre, tombeaux
Aimant, oiseau, 3è œil, lune, étoile,
colère, œil, lumière, filet, fil de soie,
pléiades, corne

34VB

Mantra du Calice d’Or

8VB, 6TR, 3IG, 14GI, 4GI,
22R, 11JM, 10Rte, 7R, 60V

(7P)

Soleil, la polaire, les 5
planètes autour

Mantra de la Renaissance

57V-22R-13F-1P-9P-10P-14E22JM-12IG-23TM

Lumière du soleil et
des étoiles

Tae Yi et 5 planètes
autour

Mantra de la Pomme
3Rte-62V-10R-34VB-8JM21R-6P-18GI-8VB-20TM

Eclair, soleil, lune

Lumière du soleil
Signe cancer (5 étoiles
visibles à l’œil nu)

Mantra de l’Oiseau Léger

11 : Prospérité « Tai »
(Terre / ciel)
GI-R

67V-16JM7V

Mantra de l’Homme de
Vitruve

C-Rte

Enfer

7P-17V17JM

Mantra de la flèche

40 : Délivrance
« Xie »
(Tonnerre / eau)

Cavales

Etoile de Ma Tan Yang
associée

(proposition)

55 : abondance
« Feng »
(Tonnerre / feu)

Ceinture

Notions et symboliques
mises en évidence

(proposition)
Hexagramme et
éléments dans les
trigrammes
MC-P

Hydre

Mantra en 3
points

Yin Trang25E-60V

(34VB) (7P)
Vénus, soleil, pluton
et Charon

57V
Le bouvier, l’étoile du
berger qui annonce le
printemps, la grande
ourse, Arcturus

Éclairs, orage,
tonnerre, lumière du
ciel

2 dieux célestes, du
soleil et de la lune

60V
Pléiades
Lune, soleil

Liste de tous les autres points possibles proposés en lien avec l’épreuve, en annexe 4/ E/
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Un peu de rêverie, voici quelques mantras illustrés (tous les découvrir dans les 12 fiches en Annexes 5) :
Merci à Céline Charpot de ma promotion, ma fille Léna, et mon mari, pour leurs jolis coups de patte !
Je les ai souhaités ludiques et divertissants sous forme de petits dessins amusants.

-

Grille d’aide au repérage, en cabinet, de l’épreuve traversée par le patient :

Peut-on « détecter » potentiellement les profils de personnes se destinant à être, comme « Hercule », un
héros en devenir ou en phase de changement ? Alors, seront-ils manifestement en train de traverser une
étape de changement, une épreuve, un travail à mener… ?
Le tableau qui suit donne mon interprétation des 12 travaux, en lien avec des situations possibles
rencontrées en cabinet. Car il nous faudra « classer » notre « patient-Hercule » dans « son ou ses
épreuve(s) du moment ».
Il s’agit d’exemples suivant mon orientation personnelle, mais chaque lecteur pourra adapter en
fonction de sa compréhension des mythes, sa sensibilité personnelle et ses expériences et besoins.
Je tente de proposer ici une grille simple, pour associer rapidement tels ou tels typologies, profils ou
exemples de comportements associés, mais aussi difficultés de vie rencontrées par un patient, avec les
épreuves du mythe d’Hercule.

Mais tout d’abord, que nous apprend Hercule de nous ?
Le profil d’Hercule suivant l’énergétique traditionnelle chinoise :
S’il fallait le classer suivant les 5 éléments, Hercule serait :
- souvent bois : pour son esprit souvent bagarreur, guerrier, sanguin
- souvent métal : pour purger les rebelles du pays et liquide les opposants, il est tranchant.
- parfois feu : on ressent chez lui, par moment des faiblesses émotionnelles, par exemple, lorsqu’il
porte un mauvais jugement, se trompe, hésite, regrette, mais toujours il recommence.
Parfois, il s‘emballe aussi, va trop vite, réagit au quart de tour.
Souvent solitaire, avec des difficultés parfois à se faire aider (ami, cousin…).
- parfois terre : pour son légendaire coup de fourchette.
- parfois eau : lorsqu’il a peur, mais souvent lorsqu’il est, à l’extrême, bien trop téméraire.
La justice, le combat, la défense et la peur semblent être ses crédos principaux.
Encore de nos jours, ce sont des valeurs qui font souvent « vibrer » nos patients…
De notre patient à Hercule, il n’y a donc bien qu’un pas !
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Mais le souci justement avec Hercule, c’est qu’il est yang, bien trop yang ! Impulsif, puissant, brut, rapide,
… La plupart de nos patients ne se comportent pas de manière aussi forte…
Nous n’avons plus le yang des grecs ! Une grille de comparaison sur ce plan devient alors difficile.
Alors ce n’est peut-être pas au niveau de ses « actions » qu’il faut chercher à faire un lien, mais bien plutôt
au niveau des épreuves en tant que telles à surmonter, des défis qui sont à relever.

Energie du
« héros » /
énergie du
« monstre »
Le Lion de
Némée

MC/P

Les Oiseaux
du Lac
Stymphale

TR/GI

Le Sanglier
d’Erymanthe

IG/E

Défi à relever

Le changement intérieur
profond
Tuer son double qui fait
souffrir

Eloigner les gens néfastes
pour soi
Avoir confiance en soi
pour mieux s’imposer face
à eux

Eviter les abus
Rester modéré et
équilibré

Profils types, suivant les 12 facettes du héros.
Expressions du patient qui doivent retenir notre attention.

« Je fais souffrir les autres », « je ne me reconnais pas », « je n’aime plus ce que je dégage
comme image », « il m’est arrivé XX et maintenant je comprends le message qu’il faut que
je change », « je suis trop dur et j’aimerais changer, changer de peau » « on me dit que je
suis psychorigide » …
Ceux qui portent des choses en eux, en particulier concernant leur comportement, attitude
en lien avec les autres, pourquoi pas avec douleurs à l’épaule.
D’autant plus avec tout type de symptômes sur P et MC.
« j’ai été promu à un super poste, mais on me savonne la planche », « je me sens harcelé,
agressé », « j’ai l’impression de devoir faire le sale boulot », « je ne vois pas le bout du
tunnel », « personne n’est de mon côté, je me sens seul dans mon cheminement… », « je
n’ai pas confiance en moi face aux autres », « je suis trop timide, je n’arrive pas à
m’imposer », « je n’aime pas prendre la parole en public et préfèrerais me cacher »,
« pourtant j’ai de belles compétences, mais comment les faire reconnaitre ? » …
D’autant plus avec tout type de symptômes sur TR et GI.
« je suis en burn out » « trop de », « j’ai du mal à réduire ma consommation de… »
Ne parvient pas à se donner des limites, à dire non. Recherche des plaisirs instantanés et
forts, des sensations fortes. Celui qui goûte à l’ivresse : addiction alcool ou drogues ou jeux
ou alimentaires…
Souvent, suite à ses actes abusifs, il vit une catastrophe ou commet une erreur qui le mène
à la réflexion et à plus de mesure et de raison.

L’hydre de
Lerne

C/Rte

Ceinture La
d’Hippolyté

F/C

Pas de crédit dans le passé
Arrêter avec les pensées
constantes

Jamais en terrain conquis,
il faut canaliser son
impulsivité
pour un meilleur respect
d’autrui, et des relations
harmonisées

D’autant plus avec tout type de symptômes sur IG et E.
« ça me prend la tête », « je…je…. » (atrabilaire), « j’ai toujours eu des soucis avec ma
mère » « je pense tout le temps » « je refais le passé » « j’ai eu de grosses peurs dans le
passé » « le passé me retient et m’empêche d’avancer », « Je pense trop ! »
« Je me prends la tête » « dans ma tête, un problème en pousse un autre », « je n’y vois
pas clair », « j’ai la tête pleine », « j’aimerais mettre la tête dans de l’eau glacée pour mettre
fin aux pensées incessantes » …
D’autant plus avec tout type de symptômes sur C et Rate.
Profil « Tsue Yin » ou « Foie », excités, coléreux, agités, sanguins, mais aussi sur un fond
d’anxiété (attaque du métal). Tous ceux qui ont une haute estime d’eux, prétentieux, imbus
de leur personne, dominateur, avec une ambition démesurée, et une très grande confiance
en eux. Arrivent en terrain conquis.
Pour les contextes traversés : tous les problèmes de relationnels entre hommes et femmes,
mais aussi entre parents et enfants, et pourquoi pas avec amis ou collègues, toujours dans
une relation de dominant-dominé, ou castrateur-carapacé.
Tous ceux qui ont du mal à tirer des leçons de leurs erreurs.

Les Ecuries
d’Augias

E/IG

Nettoyer le sale en soi,
pour mieux renouer avec
les autres

D’autant plus avec tout type de symptômes sur F et C.
« j’ai des choses profondes et anciennes en moi, des vieilles blessures, j’ai longtemps pensé
que c’était de ma faute, mais j’engage une réflexion, car peut-être ai-je finalement été
victime… » « c’était il y a longtemps… » « je n’en ai jamais parlé, ce sont mes problèmes »,
« je vis avec, c’est comme ça », « je voudrais hurler tout ce que j’ai en moi, mais c’est
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impossible, il ne faut pas… », « hors de question d’ouvrir la boite de pandore », « J’ai des
problèmes avec xx, et de nouveau ma digestion est bloquée », « j’ai mal au ventre, la boule
au ventre, comme des pierres en travers… », « je ne souhaite pas en parler » …

Les Pommes
du Jardin des
Hespérides

Donner pour mieux Recevoir en retour

Rte/V
-

Le Chien
Cerbère en
Enfer

GI/R

Descendre au plus
profond de soi pour
maitriser ses peurs et
émotions et retrouver la
pleine confiance

D’autant plus avec tout type de symptômes sur E et IG.
« je donne, je, donne, je m’occupe des uns, des autres, sans doute trop, mais moi qu’estce que je reçois en retour ? je m’oublie moi-même… » « c’est compliqué pour moi de
donner, partager ce que je possède, je préfère garder pour moi », « je reconnais être
souvent radin » « je porte tous les problèmes sur les épaules »
La sphère familiale ou très proche (collègues, voisins, amis) peut être un élément
intéressant aussi qui doit nous interpeller sur le lien à cette épreuve.
D’autant plus avec tout type de symptômes sur Rte et V.
« il ne m’arrive que des malheurs », « j’ai la guigne », « je n’arrive pas à accepter le deuil
de … », « j’ai peur de… » (examen, diplôme…) « je suis terrifié à l’idée de… » « je n’ai pas le
courage de remonter cette histoire à la surface, j’ai bien trop peur de devoir la revivre … »
« j’ai peur de tout, tout le temps… » « je ne peux parler de la mort, j’ai peur… » « je suis
angoissée, du mal à respirer, comme à l’étroit dans mon corps »… « je vis une véritable
descente aux enfers depuis une succession de moments difficiles… »… d’autant plus avec
des vertiges de type eau qui font « perdre pied ».
Mais aussi : « j’aimerais changer cela, mais c’est trop dur… » « j’engage un gros travail sur
moi, mais il faudrait que j’aille chercher très loin des choses… » « j’ai fait le tour de cette vie
difficile, j’aimerais passer à autre chose… ».
De façon générale, toutes les blessures profondes, gravées en soi, les secrets enfouis,
surtout avec peur, angoisses ou tristesse. Les histoires « glauques » subies, et donc toutes
les grosses peurs, les sensations d’impasse dans la vie.
Et toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, comme une maladie, la fin
de vie, un deuil, une séparation douloureuse…

Le Troupeau
de Géryon

P/MC

Les Cavales
mangeuses
d’hommes

Agir efficacement, en
entrainant les autres, et
en pleine maitrise et
confiance de soi

Accepter les événements
de vie et s’en nourrir

VB/TR

La Biche de
Cérynie

R/VB

La patience et la retenue
pour canaliser ses forces
créatrices
Se réaliser sans
bousculer son Chen -

D’autant plus avec tout type de symptômes sur GI et R.
Ce peut être des personnes « à responsabilités », encadrant des collaborateurs : Manager,
chef d’entreprise, cadres… d’autant plus s’il y a tension avec les autres, ou problème de
leadership/management, ou une pression individuelle trop forte (« faut que je tienne »).
Ou de manière plus générale, tout grand changement de vie qui va impliquer d’autres
personnes avec soi, dans sa décision (changement de métier, de logiciel, de région, …) que
ce soit à titre personnel ou professionnel.
Pourquoi pas aussi des personnes qui appréhendent un grand départ, surtout dans lequel
ils doivent être suivis par d’autres personnes (déménagement familial ou d’entreprise que
l’on fait subir, …).
Enfin j’y vois les personnes qui sont en lien avec d’autres, tels les thérapeutes ou les
soignants, les enseignants, métiers de l’aide sociale, les membres d’une association ou d’un
parti politique, tous ceux qui se sentent engagés pour une cause ou un projet et qui doivent
fédérer autour d’eux. D’autant plus s’ils doutent de leur capacité à relever les défis, s’ils
manquent même provisoirement de confiance.
Tous ceux aussi qui « portent » d’autres personnes, que ce soit dans une maladie, une
difficulté de vie, mais pour l’éducation des enfants bien sûr.
D’autant plus avec tout type de symptômes sur P et MC.
« Je suis dégouté de manger », « j’ai des problèmes digestifs depuis que… » « ça me bouffe,
me ronge de l’intérieur », « je mange sans appétit », « je n’ai plus goût à la vie », « depuis
le décès de …. ou tel ou tel événement… », « je n’ai plus le courage d’avancer », « c’est
tellement injuste, pourquoi lui... pourquoi moi ? ». « J’ai peur de … » « je me sens triste,
seul… ».
D’autant plus avec tout type de symptômes sur VB et TR.
Type « Chao Yang », excitées, agitées, en mouvement.
« J’aimerais pouvoir me révéler », « je m’épuise à vouloir faire ça….. ça me semble
inaccessible, mais je continue à persévérer, pour poursuivre ce rêve », « je suis impatient
de réussir, je donne tout pour », « je n’arrive pas à me décider à choisir ma formation, car
je veux le mieux ».
Pourquoi pas aussi toutes les histoires d’amour, amours impossibles, passions, et les ….
Recherche permanente de sexualité épanouie, les amoureux fous tout le temps….
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Tous ceux qui ont un côté artistique et créatif développé, un talent-don abouti, reconnu ou
pas, mais qui se prennent la tête avec sa révélation, leurs réussites, performances, se
mettent des défis, parfois inaccessibles et aimeraient décrocher la lune avant d’avoir juste
mis tout leur cœur dans ce qu’ils réalisaient au quotidien.
Ou à l’inverse, ceux qui ignorent complétement, volontairement ou pas, cette dimension.
A nous, thérapeutes, de ressentir une sensibilité particulière, un Chen très présent, un feu
créatif en sourdine…
Devoir acquérir un statut, un métier, une formation/qualification, une reconnaissance dans
un art-une passion, un grade au travail…
Pourquoi pas aussi, certains contextes difficiles :
Deuils, contexte familial difficile dans la relation notamment entre un parent et son enfant
(éducation, transmission, règles…).
Personnes en état de stress permanent, burn-out, … toujours insatisfaites, se donnant des
objectifs personnels inaccessibles (se met la barre très haut), … tous les gens qui travaillent
dur pour retrouver le rayonnement de soi (notion d’esclaves ou prisonniers, et travaux
pénibles).

Le Taureau de
Crête

V/F

Retrouver son centre
magnétique, par une
vision éclairée de soimême
Dompter-canalisermaitriser-apprivoiser ses
colères

D’autant plus avec tout type de symptômes sur R et la VB.
Agité, excité. Heureux, joyeux, et parfois derrière, tout l’inverse, tout s’effondre : triste, sans
vitalité, incapable de décider…. Trop émotif, gai puis triste, d’humeur variable du type « up
and down ».
Eloigné de la réalité, déconnecté de la vraie vie.
Déconnecté, pas de lien entre les différentes parties de son corps, en particulier le haut et
le bas.
Pris par les addictions et consommations impulsives (achat compulsifs, jeux de hasard,
drogues, sexe…).
Perdu sur son chemin, qui ne voit pas son avenir, se sent ambivalent et plein d’oppositions
dans ses choix, ses façons d’être, de décider, de vivre.
Too-much, trop dans l’apparence, veut briller, éclabousser, qu’on le voit.
Utopiste, dans l’apparence et la superficialité.
Impulsif, soupe au lait, à « fleur de peau », coléreux, frustré, emporté.
D’autant plus avec tout type de symptômes sur V et F.

Remarque : les éléments de repérage confiés ci-dessus sont très indicatifs, et font écho au déroulement
de mon analyse pour chaque mythe, suivant les hexagrammes, idéogrammes, symboliques, la forteresse.
Discussion : J’ai conscience, et pour l’avoir constaté en cabinet, qu’il est souvent difficile de « trancher »
clairement pour l’une des épreuves. Pourquoi ? Et bien parce que, souvent les personnes semblent
traverser une épreuve, la leur, qui est parfois un mix de plusieurs des épreuves d’Hercule.
 Je m’explique, en prenant un exemple concret :

-

1er Cas clinique : « expérimental »

Je choisis de présenter ce cas particulier, car il permet de découvrir toutes les possibilités d’utilisation de
la méthode proposée :
L’objectif n’est pas de détailler toutes les séances que j’ai réalisées avec ce patient (pouls, langue,
indications des points…) mais de montrer comment la méthode proposée peut être employée
globalement, d’une séance à une autre, suivant le contexte dans lequel se trouve la personne.
Par contre, un autre cas clinique, plus détaillé, est présenté à la suite.
Mr Michel G., chef d’entreprise, me consulte pour addiction chronique à l’alcool.
Cela fait presque 20 ans que cela dure. Cela ne se voit aucunement de prime-abord.
L’accompagnement de cette personne s’est déroulé sur plusieurs mois, depuis novembre 2019, à raisons
d’une séance tous les 7-10 jours en moyenne, à sa demande.
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Du fait du confinement dû au Covid-19, mon suivi s’est vu suspendu, avec une reprise mi-mai.
J’ai pu alors pratiquer plus récemment 3 des 12 mantras.
Début mai 2020 : Nous abordons encore les problèmes de quantités difficilement gérables à son niveau.
Que ce soit les quantités d’alcool mais aussi de travail, projets.
Les pouls sont plein de chaleur, mais par vide plutôt, et la langue indique nettement un grand vide des
liquides organiques (fissures profondes, rouge).
J’opte intuitivement, au cours d’une des séances après déconfinement, pour l’épreuve du sanglier, et je
pratique le « Mantra de l’homme de Vitruve », celle en 3 aiguilles, associées à quelques autres aiguilles
de rééquilibrage général de son énergie :
- points que j’ai utilisés dans l’idée de nettoyer de l’addiction, désintoxifier le corps :
18Vs + 14F, 8VB, 9R, 7F, 13JM
- 12IG + 13Rte + 40E : mantra en 3 aiguilles de l’épreuve du Sanglier, pour apprendre à mieux
équilibrer les doses, trouver sa limite, se modérer. Ces points me permettant, au-delà de leur
action recherchée ici sur le plan symbolique (voir les détails dans l’annexe « sanglier »), de faire
circuler la chaleur. Et de renourrir également le yin.
Fin-mai : Les séances suivantes m’ont fait découvrir une nouvelle facette du personnage, cette fois-ci en
pleine difficulté relationnelle avec les personnes qui l’entourent, collègues, amis, proches (il n’a pas arrêté
son activité durant le confinement, étant dans un commerce de nécessité). Il est également très isolé sans
pour autant en souffrir spécialement, cela semble lui convenir, il fuit les autres, et lorsqu’il les voit, il peut
être dur dans ses propos, ses exigences, ses jugements, … (il faut reconnaitre que l’alcoolisme a cette
spécificité d’isoler ses victimes), et reconnait un caractère bien trempé, me décrit des situations
relationnelles conflictuelles, mais qui semblent souvent être de son initiative.
Les pouls étaient plutôt tendus, la langue indiquait encore de la chaleur.
Ainsi, j’ai opté pour l’épreuve du Lion, et pratiqué mon « mantra de la peau du lion ».
Cette fois-ci les 8 aiguilles (37E / 7P / 24JM-27TM / 19VB / 17V / 17JM / 12IG) pour débloquer une
situation et remettre l’énergie en circulation ; et pas d’autres points, mis à part un massage du dos et la
lecture de la version allégée du mythe (voir annexe 2 - résumé des épreuves).
Il a souhaité discuter en fin de séance, peut-être déjà l’effet du couple 24JM-27TM ? Il semblait aussi bien
plus apaisé qu’en début de séance, il a surtout très apprécié le massage.
Les doses d’alcool ont continué petit à petit à bien réduire. Ne surtout pas crier victoire ! … Attention au
risque de rechute, je reste sur mes gardes, et ne perds pas le contact avec lui, au travers de séances
toujours aussi régulières, à sa demande.
Mais ses souffrances semblent encore changer de focus, et à chaque fois, l’étape traversée avec mon
choix d’une épreuve d’Hercule semble mieux résolue (1- quantités alcool : Sanglier / 2- comportement
avec les autres / Lion).
Début juin : Voilà sans doute la plus grosse souffrance de sa vie qui rejaillit enfin au cours d’une séance.
Habituellement peu loquace, il me parle enfin de sa jeunesse, d’erreurs « d’aiguillage » dans sa formation,
du fait d’un père qui le canalisait trop. En effet, il rêvait à cette époque d’engager une formation très
spécialisée, pour un métier très novateur et créatif, dont il me donne les détails. Le sujet tourne autour
de sa passion, inassouvie visiblement, sa soif de créer (… sa soif !), de concevoir des prototypes, de
développer, innover, investir dans d’autres entreprises, … mais s’étant senti les « bâtons dans les roues »,
retenu, bridé, empêché, en particulier par ce père trop protecteur, il tournait « comme un lion en cage »,
« s’ennuyait », et seul l’alcool lui permettait de rester plus calme, distant, comme absent, pour ne pas voir
cette réalité, et souffrir encore davantage de sa frustration.
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J’ai pratiqué immédiatement le mantra de la biche (« des 2 pyramides »), en 3 points (6IG, 10P, 16VB) que
j’ai associé à d’autres points de rééquilibrage général et surtout anti-addictions (dont 8VB et 7R).
Mantra que j’ai lu et adressé à son Chen (voir annexe La Biche), comportant les messages en lien avec
cette épreuve d’Hercule : Cette séance a été comme une révélation pour lui. Une lumière s’est mise à
briller dans ses yeux, plus rien ne semblait pouvoir l’arrêter, toutes les chaines semblaient se briser. Les
quelques séances qui ont suivi ont porté sur l’ancrage, son manque de perception psychologique avec les
notions de « vide et plein » afin de lui permettre de mieux alterner les phases de plein travail et pleine
création (très euphorisantes, hyper yang) que ce soit sur un plan physique et mental, avec des phases plus
yin, de repos, de récupération, de prise de recul ou de hauteur, de pratique d’un sport ou d’une sortie
entre amis, en famille…. (choses qu’il ne pratique plus depuis très longtemps).
Mon patient semble comme « remis sur ses rails », mieux aligné avec ses étoiles. Il semble retrouver ce
pour quoi il est fait sur cette terre ! Prendre plaisir à créer, développer, sans contraintes données par les
autres, car c’est sa passion.
Cette expérience a été très enrichissante pour moi.
Déjà parce qu’elle m’a permis de mieux roder cette méthode de travail autour des 12 travaux d’Hercule
que je propose ici, mais surtout de comprendre que nos épreuves de vie pouvaient justement être
juxtaposées, alternatives, épisodiques…
Jusqu’alors, je m’enfermais dans les symptômes de l’addiction, au cours des séances de suivi
hebdomadaire, face à une personne qui évoquait finalement assez peu ses difficultés personnelles, ses
souffrances.
Ce qui a été ici le plus révélateur, c’était toutes ces couches successives que je parvenais à retirer, me
permettant de découvrir à chaque fois une nouvelle facette de mon patient (donc une autre épreuve
d’Hercule sous-jacente), de plus en plus vraie et sincère, telle des « pelures d’oignon » jusqu’à parvenir à
la « cause source » de son tourment, et l’accompagner dans la levée de celle-ci.

Il n’y a pas 12 épreuves distinctes de vie, qui seraient successives, déconnectées, chronologiques…
Mais des épreuves de vie construites au travers des 12 travaux qu’Hercule à surmonter, pouvant faire
se rencontrer des morceaux d’une épreuve, avec d’autres morceaux d’une autre épreuve.
Les hommes sont des individus uniques, et leurs expériences de vie respectives aussi.
C’est pourquoi il est important, en cabinet, de rester ouvert à tous les mots et expressions du patient,
et de ne pas s’obliger à trancher définitivement pour une seule et unique des 12 épreuves.
Ainsi il va être possible de « composer » soi-même son traitement et ses mantras, sans hésiter à
mélanger les points de symboliques que j’ai relevés, et de changer d’épreuve d’Hercule si besoin.

Ainsi ce mémoire exclut : C’est aussi pourquoi je n’ai pas souhaité poursuivre mon travail de recherche
sur les ordres de ces 12 travaux, car je pense en effet qu’il n’y en a pas ! (voir chapitre D/ 2/)
Maintenant, je n’exclue pas leur lien avec l’ordre des signes astrologiques notamment, car la mythologie
nous le dit, à chaque épreuve d’Hercule, une constellation est placée dans le ciel. Je n’ai pas fait ce travail
qui est une expertise en soi, cela ouvrant par contre sur d’autres pistes de recherche possibles.
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2ème Cas clinique :

Avertissement : Je n’ai pu présenter que ce seul cas clinique complet, du fait de différentes contraintes
de temps. Un mauvais concours de circonstances. En effet, j’ai pu exploiter pleinement les 12 travaux
d’Hercule à partir du 15 mars, date de ma formation sur le Yi King. Puis la pandémie de Covid nous a
contraints au confinement du 16 mars au 11 mai.
J’aurai prochainement encore des occasions pour tester ma méthode et mes propositions de mantras.

Mme Jeanine P. me consulte depuis janvier 2020, pour fibromyalgie depuis 5 ans et grosse fatigue. Elle
est gênée aussi par les effets de la ménopause engagée en 2019.
Jusque-là, séance de régulations énergétiques normales, avec débuts d’améliorations encourageants.
Rappel de la signification de la fibromyalgie : d’après le Grand dictionnaire des malaises et des maladies :
« souvent lié à un déséquilibre du système nerveux suite à un choc émotif ou à un accident, ou encore à un
excès de zèle du système immunitaire (il continue à agir contre un virus inexistant, suite à une grippe par
exemple) ou à une perturbation du sommeil profond. Cela conduit la personne à penser « je ne vaux rien »,
« je me sens impuissant à faire des changements dans ma vie ». Lié au perfectionnisme, à l’anxiété, à la
haute exigence de soi poussée au-delà de ses limites. La personne vit une grande douleur morale intérieure
qui la suit constamment, souvent lié à une cause source plus jeune, qui donne de la culpabilité. Sentiment
de manquer de l’amour de ses proches, grande colère, sentiment de mise sous pression, n’arrive plus à
avancer, devoir assumer des responsabilités non choisies. »
Ses points d’ouverture de naissance (POT, POL, POC …) :

+ Point d’ouverture Lo lunaire (à J6) : 21Rte
Séance n°1 (reprise post-déconfinement) mi-mai 2020 :
Ses symptômes reviennent : avec en particulier les « douleurs partout », qui se manifestent surtout « en
cas de stress », avec « névralgies étendues plus ou moins importantes et persistantes ».
Je relève des cernes noires, un regard apeuré, la difficulté de trouver ses mots, dans son langage tout est
« blocage, contrainte », « peurs de » et « difficultés à faire ». Le moral n’est pas bon, elle évoque ellemême le mot « déprimée » (elle prend un « petit antidépressif »), « améliorée le matin » (bois vide),
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« broie du noir » avec la « Rate au court bouillon ». En tout état de cause, la décision et la vision des choses
est très brouillée, la VB est aussi en souffrance.
Le confinement dû à la pandémie a relancé toutes ses angoisses. Mais aussi sa réflexion personnelle sur
sa situation personnelle : « beaucoup de choses ressortent actuellement ».
Surtout son histoire familiale qui est encore très présente et semble la ronger.
Ainsi elle me révèle un passé douloureux, avec un grand frère, schizophrène, qui l’a attouchée à l’âge de
7 ans, selon lui « un jeu entre frères et sœurs, d’adolescents qui va trop loin... ». Ce qui la tourmente le
plus c’est qu’elle est persuadée que la famille était au courant et les non-dits autour de ce « secret »
deviennent de plus en plus lourd avec le fil du temps. « Personne ne disait rien », « j’ai toujours souffert
en silence ». C’est d’ailleurs plus de ce « secret de famille » dont elle souffre, que de l’attouchement par
le frère, car elle était petite et ne se souvient de quasi rien.
Ce grand frère est très malade depuis plusieurs années, son fils en a la tutelle, ils n’ont quasi plus aucun
contact. Les relations avec ce neveu sont actuellement aussi très difficiles, et des biens immobiliers restent
à séparer, mais « rien n’avance ». Tout ce qu’elle doit engager, en particulier dans le cadre du travail lui
fait « très peur » : reprendre une formation, déménager, changer de travail….
Très émotionnelle, elle pleure, c’est ce qui me frappe pour cette séance de reprise, malgré les symptômes
physiques.
Je suis en pleine synthèse des travaux d’Hercule à cette époque,
et je pense en particulier à l’épreuve de l’Enfer. En effet, cette peur permanente m’interpelle
et je décide d’intégrer à ma séance des éléments de ma méthode.
Les pouls indiquent un vide d’eau et même de yin en général, et une terre bloquée.
La langue est humide, gonflée mais sillonnée partout.
Je décide de continuer à prioriser le rééquilibrage énergétique et le soutien émotionnel :
- 3Rte : Tai Bai : pour débloquer la terre et parce qu’il est, dans le mythe d’Hercule en Enfer, le point
rattaché à Vénus, la déesse de la mort, avec notion de renaissance et d'un grand passage, comme
une résurrection. La lumière immaculée du matin. « Bai » : couleur blanc du métal, qui protège
des koueis. Réchauffe l’ambiance générale liées aux peurs (point de calorification). Combat les
obsessions, ruminations et angoisses, grand point de centrage.
- 21Rte : Da Bao : point Lo Lunaire en lien avec sa naissance (Kan et Tche). Ainsi cette lune agira sur
l’émotionnel. Action sur les douleurs partout, en tant que point « Grand Lo de Rate » qui distribue
le yin et nourrit partout (point de sortie iong).
- 20TM : Bai Hui : les 100 réunions. Je continue sur l’idée des points « Bai », abordés dans le mythe
de l’enfer. Vide de yang, état dépressif, alignement vers le haut pour apaiser le Shen.
- 11GI : Qu Chi : point Kouei (inceste, choses malsaines imprégnées). Point Terre pour faire circuler
les peurs, par le Yang Ming (avaler, digérer ces histoires).
- 44E : Nei Ting : cour intérieure : Point étoile de Ma Tan Yang.
Point Eau du Yang Ming (donc lien GI et Rein dans le mythe de l’enfer).
« Ting » : intérieur, dans, au-dedans, appartements privés. Clé de jade (donc quelque chose de
précieux). Remettre droit, redresser, direct, juste. Cette action sur le Yang Ming me permettra de
soutenir la Rate.
- 25R : Shen Cang : Sensible à la palpation, me semble très vide. Car choses cachées, non-dits,
secrets, autour de l’inceste, non digérés. Protéger le Shen à l’intérieur. Nourrir son Chao Yin. Point
constitutif du TCM pour relancer fortement l’énergie, en lien avec l’idée d’un nouveau départ,
pour aller de l’avant, avancer.
- 41VB : Zu Lin Qi : (Tae Mo et TCM sont reliés en yin-yang). Point Penn du bois, qui aide aux « pleurs
du bas » (« je souffre en silence »), la vision des choses, la mise en route par la décision.
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Notion intéressante ici de « serviteur » et d’ « abaisser son regard sur ».
Nb : j’aurais pu aussi opter pour 1VB, du fait de la faute commise par les parents, mais j’ai préféré
continuer d’ancrer par la terre, en bas.
Séance 2 : fin mai 2020 :
Beaucoup d’amélioration sur le plan des douleurs mais cela reste plus « facile le matin », elle me montre
spontanément le trajet de VB pour ses douleurs persistantes aux jambes. Les peurs sont toujours très
présentes, en particulier celle de devoir reprendre la voiture, conduire et se rendre au travail. Tellement
fort, elle n’a pas pu conduire le jour de la reprise, et a dû se mettre en arrêt de travail.
Pouls : bois faible, en particulier la VB. L’ensemble des pouls me semblent plutôt tendus. Sans doute du
fait de la souffrance en général, et donc d’un souci au bois. Le pouls du MC est vide.
Langue : chaleur, mais plutôt par vide. Gonflée, stasée.
Ventre : tendu et sensible sur la zone bois.

J’opte pour intégrer 5 points en lien avec le mythe d’Hercule en enfer :
-

2 points donnés par l’hexagramme 29 « S’entrainer au passage des
ravins » rattachée à l’axe Chao Yin :
o

o

-

-

-

62V : SHEN MAI - Etirement
Point clé et départ du Yang Tsiao Mo, très intéressant pour
ce type de souffrances partout dans les jambes – car la
Vessie évacue les peurs, ce point est un point Kouei qui va
donc être très utile ici du fait de son histoire encore
présente. Le chemin de vie du Yang Tsiao Mo vide fait
« Personne bloquée depuis un évènement ».
34VB : Yang Ling Quan - Travaille les muscles et tendons, qui agit sur le talon d’Achille :
j’y mets pour sa symbolique, l’intention d’y traiter toutes ses faiblesses personnelles.
Point Etoile Ma Tan Yang. Tching Pie qui va au Cœur et au cerveau, avec le soutien de la
VB qui permet d’y voir plus clair, de décider (pour avancer, et agir).

8TM : JIN SUO : rattaché à l’heure du Rein dans le mythe, par son nucléaire, le 23 « usure ». Se
sentir emprisonné dans une situation et ne pas arriver à se décider, voir autrement, prendre
conscience de la vie, mettre en mouvement, arrêter avec ses angoisses permanentes. Ce point
relancera aussi le Foie qui soutiendra la VB (le Yin nourrit le Yang).
19VB : NAO KONG : Peur vertigineuse, point donné en symbolique pour le mythe de l’enfer. Ici
notion d’alter égo (son histoire repose sur un mauvais rapprochement avec son frère, je pars du
principe qu’elle imagine encore sans doute la scène de leurs 2 corps rapprochés). Idée de replacer
dans la bonne position quelque chose qui a été mis à l’envers, de voir avec son Cœur, dans la
droiture du Chao Yin.
7R : FU LIU : « Métal caché, rétablir la circulation » - permet un bon retour à l’état correct
antérieur proposé dans le mythe de l’enfer, une sorte de « reset », pour un nouveau départ dans
la vie. Et parce qu’il est point d’ouverture terrestre, POT en époux/épouse.
Il cicatrise les peurs, tarit les tristesses. Action particulière sur la volonté (entité Zhi), ce que je
souhaite réactiver chez cette patiente qui « n’avance plus ». En résumé, soutenir le Chao Yin,
relancer le Rein pour combattre les peurs.

24

-

Je rajoute 3MC : CHI ZE : pour relancer encore le Yin (pouls vide MC), mais surtout la protection
du Cœur, et le feu. Je choisis ce point Eau, en lien avec le mythe de l’enfer, afin de traiter encore
les histoires glauques en milieu humide (comme Hercule qui descend sous la terre) avec fortes
peurs et imprégnation du souvenir de quelqu’un (idéogramme Dui : la bouche du frère ainé, qui
chante ou parle (ou donne des ordres, ou …)).
Idée de changer de peau, de renouveau (comme la mue d’un serpent).

Je propose un rituel avec l’aiguille du 62V (Kouei) : je la brûle, lui offre et lui propose d’écrire une lettre
avec tous ses griefs, ses souffrances, ses peurs, ses blocages, la brûler, et enterrer le tout en terre, afin de
tourner cette page.

Séance 3 : début juin 2020 :
Les douleurs s’amenuisent nettement, elle est contente. Par contre, elle évoque encore un gros blocage
à venir, et déjà cela recommence à l’angoisser. Elle souffre actuellement d’un torticolis.
Je suis donc réellement face à des symptômes en lien avec ses émotions.
Je dois continuer à l’aider à lever ces fortes émotions, ses peurs, sinon les douleurs et la fibromyalgie
reviendront à chaque fois.
Elle m’évoque maintenant la vente d’un appartement de famille dans le midi, « difficile à organiser, son
neveu et sa sœur repoussent depuis des années, elle a le sentiment que tout repose sur elle, mais il lui
est impossible de se mettre en route, de leur écrire même un mail, ni même de les appeler au téléphone,
peurs de se confronter à eux … ». Pourtant, pour elle, c’est important que cette vente puisse enfin se faire
car c’est le dernier lien avec eux, et elle voudrait « couper tous ces liens, tourner la page, pour avancer
dans sa vie ».
C’est selon elle, « la dernière étape à franchir, mais elle n’y arrive pas, ne trouve pas le courage pour
engager tout cela », « a encore peur ».
Les pouls sont tendus, surtout en barrière, une souffrance est encore présente.
Je décide d’y aller un peu plus fort, avec 3 points du mantra (insertion successive avec une même aiguille)
dans l’épreuve de l’enfer :
- 3Rte : TAI BAI : Vénus, déesse de la mort, tourner une page, renaitre.
- 6P : KONG ZUI : Apprendre à s’envoler, telle une hirondelle, et se jeter dans le vide
- 18GI : FU TU : Etouffer son Cerbère avec ses 3 têtes. Point Fenêtre du Ciel. Car les peurs sont
encore très fortes, tel un chien qui aboie et qui fait très peur, ce qui serre la gorge (elle dit avoir
parfois ce symptôme).
Je lui dis en même temps le mantra
« Tel Hercule, je n’ai pas peur d’entrer en profondeur, comme dans un gouffre, pour renaitre dans la lumière ».

Et lui remets sur un petit papier, afin qu’elle se le remémore si besoin, après la séance.
-

J’y associe :
o 41E : pour couper les liens
o 52V : peurs mais aussi et surtout action sur l’entité « ZHI », l’agir
o 66V : évacuer toutes ses peurs par l’émonctoire des urines

-

Je termine la séance en moxant 8JM sur sel, dans l’idée de relancer toute l’eau, de nettoyer de
tous els koueis, en particulier familiaux ici, mais surtout de relier derrière au 4TM, « la porte de la
destinée ».
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Cette séance est certes plutôt Yang, mais c’est mon souhait pour la mettre définitivement en route et agir.
Mais aussi éliminer activement toutes ses peurs.
Ainsi je suis passée du Tae Yin, couche yin profonde et humide, au Yang Ming (digérer les choses), puis
au Chao Yin, couche charnière/pivot/bascule et enfin au Tae Yang pour évacuation définitive.
Ce qui est incroyable en fin de séance, c’est un regard bien plus lumineux, presque joyeux. Elle ressent
d’ailleurs un grand bien être et a « envie de rire ». Encourageant !

Discussion :
Aux dernières nouvelles, les douleurs sont quasi disparues, elle parvient à se lever sans difficulté le matin
et ne voit plus les choses en noir. Mais surtout la grosse différence est qu’elle a réussi à entreprendre
toutes les démarches pour la vente de l’appartement, et su imposer son rythme à sa famille. Elle
commence à être satisfaite de sa capacité à faire mieux les choses, elle dit reprendre confiance et
retrouver un peu le sourire.
Nous allons continuer à nous revoir en séance, le travail reste à entériner (notamment avec l’aide de
points barrière ou porte par exemple, par les ouvertures en Kan Tche sur des dates d’évènements,
dialectiques que je n’ai pas encore eu l’occasion de tester) car toutes ces fragilités de vie étaient
imprégnées depuis des années, je dois rester vigilante.

Conclusion de ce cas clinique :
J’ai donc agi à plusieurs reprises sur des points en lien avec le mythe de l’enfer.
Je retiens surtout de cette expérience le gain de temps à m’orienter rapidement vers des points
symboliques de la peur, du manque d’action et d’avancée. Le fait d’avoir énuméré des points intéressants
dans l’analyse du mythe d’Hercule, font en effet gagner en temps et efficacité, car l’histoire d’Hercule
porte celle de la société entière. Ici Jeanine vivait sa descente aux enfers, petit à petit, sans s’en
apercevoir, cela avait commencé il y a tellement longtemps.
Je conseille d’être très attentif aux mots et à l’attitude du patient. Ici en particulier les cernes noires, le
regard apeuré, le fait de dire « je broie du noir », « j’ai peur de », « je suis complétement bloquée, je
n’avance pas » et la connaissance à minima de la symbolique des pathologies (la fibromyalgie caractérise
surtout une difficulté à avancer, du fait de peurs).
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E/ Constats et découvertes en lien direct avec l’acupuncture :
1/ Notions qui sont souvent apparues dans les différentes épreuves
et sur lesquelles on peut alors s’appuyer dans tout traitement :
-

Il a souvent été question de l’équilibre yin-yang, au travers de notions de polarités, magnétisme,
d’opposés extrêmes en présence, du Tae Ki, de la lune et du soleil, …
D’ailleurs, il est à noter, que j’ai souvent utilisé leur couplage, en avers-revers, en voies Lo 12-24
ou suivant les Kan et Tche (7).

-

Les Merveilleux Vaisseaux sont souvent apparus, par la distribution dans le Ming Tang selon le
Roi Wen mais aussi lorsque leurs chemins de vie étaient coïncidents (ex : « rester bloqué depuis
un événement particulier » - Yang Tsiao Mo  épreuve de l’enfer). Ils peuvent être utilisés
également pour lever certains blocages, en lien avec une épreuve.

-

De même, j’ai remarqué que j’arrivais souvent à la notion de « bascule bois-métal », ou de pivot.
D’ailleurs on se souvient (cf chapitre D/ 2/), que cela correspond clairement à ce qu’est Hercule
(nous avions vu qu’il était surtout « bois » et « métal », et ce qu’il doit faire, souvent contraint
entre combats et justices.
En tout cas, au travers de cela, la situation est invitée à basculer, pour induire un changement.

-

Régulièrement, j’ai pu ressortir des points « Portes », « barrières », et dans certaines épreuves,
la notion d’« obstruction » était forte aussi. Ce sont des points qu’il ne faut pas hésiter à employer
pour lever toute épreuve d’Hercule relevée par notre patient-héros.
Mais aussi les points « Xi » : « Condamnés aux travaux forcés » (coupables en prison, pour tisser
des filets de fils, maillage, fils de soie + clé du torrent).
En effet, Hercule ne choisit pas de mener les travaux, c’est Eurysthée qui les lui impose.
Pour mémoire :
5P :
5GI :
41E :
18Rte :
3R :
43VB :

-

7

surveiller les criminels dans les marais, influences laissées par d’autres
le chariot de la Grande Ourse, le temps qui passe
couper les liens (cornes de bœufs)
torrent, réaliser une œuvre
géant coupable (au pied d’un grand torrent, donc avec peurs)
rivière de soutien

Voici aussi quelques notions très récurrentes au niveau des différentes épreuves étudiées :
o Les oiseaux, les (li)cornes, les poissons
* L’oiseau symbolise le contact avec le ciel, l’envolée libre, mais parfois il est aussi
nécessaire de le retenir (par un filet notamment, cf le 8VB par exemple).
* La corne (biche, taureau), quant à elle symbolise la force du monstre, mais à la fois son
aspect « yin » car elle est le symbole de la lune.
* Les poissons sont le symbole du lien avec le ciel, par la connaissance, mais ils peuvent
aussi être une vigilance, pour ne pas se comporter comme un poisson qui frétille « dans
la bande », comme les autres. Il doit donc mener à l’individualisation (cf 10P, Troupeau).

Selon les dernières recherches du Centre Imhotep
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o

Le Jade précieux. On l’a souvent vu apparaitre, car la notion de précieux est très
récurrente dans les épreuves (ex : la ceinture d’Hippolyté, la biche aux cornes d’or, le
calice dans l’épreuve du troupeau, …). Et de nombreux points proposés en association
avec les épreuves, contiennent alors cette notion du jade précieux.

o

Les notions d’offrande, de rituel, de tombeau des morts, de tertre, est également TRES
présente. Elles impliquent le lien constant avec l’empereur, notre Cœur. Il faut aussi peutêtre entendre par cela, que nous ne menons pas d’épreuves, aussi difficiles soient-elles,
pour rien, alors notre souffrance devient en quelque sorte une offrande, un cadeau, en
sacrifice personnel, pour notre Cœur, afin que l’on puisse s’en libérer et continuer
d’avancer dans notre vie.
Accueillir, avec son Cœur, ses souffrances, c’est déjà peut-être s’en libérer…

o

La vision des choses, les yeux, la décision, la lumière ont été TRES présents, conduisant
au rôle souvent incontournable de la VB, constituant alors une énergie alliée très
intéressante pour surmonter les épreuves (de nombreux points de VB ont été
sélectionnés pour leur rôle et leur symbolique), ou à des points en lien avec des étoiles,
des astres, le soleil… pour leur contenance en lumière (voir détails plus loin en 2/ ).

o

Le centrage, l’ancrage, l’alignement souvent comme principe clé (points Zhong (flèche
vers le ciel), 3R, 3Rte, …). On pourrait y adjoindre les points d’ouverture POL, POP…
Mais aussi et surtout grâce aux points en lien avec les étoiles, les astres, la lumière céleste
(voir plus loin en 2/ ). Car l’acupuncture n’est pas de traiter des pathologies mais bien de
réaligner l’Homme entre ciel et terre.

o

Quasi toujours, le conseil (grâce aux hexagrammes) d’avoir une attitude yin pour mieux
surmonter l’épreuve, prendre du recul, de la hauteur, rester calme, ne pas se précipiter
dans l’action : souvent par la terre et l’axe Chao yin, mais aussi le Jen Mo qui est souvent
apparu dans les points sélectionnés.

o

L’importance souvent de la notion de « Parole » (ex : idéogramme DUI). En tout cas, la
place laissée à la parole, donc l’échange avec notre patient sur ce qu’il traverse, comment,
pourquoi, comment il se sent bloqué, en souffrance, … doit ainsi trouver une place
certaine durant nos séances.

2/ Les points étant ressortis le plus souvent pour leur grande symbolique :

-

Voir tous détails de toutes leurs actions et rôles – en annexe 4/F (8)

14GI : BI NAO - alias : Assaut de l’extrémité
3IG : HOU XI – Vallée postérieure - Ruisseau arrière
17V : GE SHU - Passage transversal
66V : (zu)TONG GU – Vallée de libre circulation
7R : FU LIU - Rétablir la circulation
9R : ZHU BIN - Construit pour l’hôte, maison des invités, hérédité chargée,
24R : LING XU - Tertre/Habitat de l’âme, « tombeau des morts », Ruine de l’esprit, « endroit de merveilles »
28VB : WEI DAO - Chemin de liaison – alias Axe vers l’extérieur.
41VB : ZU LIN QI - Gouverne les pleurs
13F : ZHANG MEN – Porte des fortifications - Porte d’un tout complet

8 Les indications de rôles apportées ici et en annexe ont la plupart du temps été tirées du « Petit monde merveilleux des points
d’acupuncture » de Henning Ström, et du Laurent.
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Dont plusieurs points en lien direct avec la notion d’étoiles, astres, soleil, lune, constellation et lumière :
-

-

-

8VB : SHUAI GU - Vallée de commandement – Porte/barrière de communication - Endurer les grillons –
Corne du commandement – Le piège à oiseaux. Point « Corne » qui connecte alors avec le Yin de la lune
40E : FENG LONG - « Dieu du Tonnerre »
21JM : XUAN JI - Perle mobile et irrégulière
La sphère armillaire, avec l’étoile polaire Tae I autour de laquelle tourne la Grande Ourse et les 5 planètes
(Jupiter Mars Saturne Vénus Mercure) représentant les 5 saisons et nos 5 éléments, auxquels on doit se conformer (9)
25E : TIAN SHU – pivot céleste, Pilier du ciel, nœud du milieu de l’axe céleste
Tian Shu est le nom de la 1è des 7 étoiles de la Grande ourse, d’où son nom « axe céleste ».
Il est placé juste dessous 23E, Tae I, l’étoile polaire, immobile, alors il fait tourner autour.
23 et 24VB : RI YUE - Soleil et lune. Yin et Yang.
12IG : BING FENG - Gardien du vent. Avec ses points d’IG voisins, il forme le W de Cassiopée (Swastika) et
nous met ainsi en lien avec notre étoile, Tae I.
22R : BU LANG - Promenade sous les arcades - Passage pour la marche
Sens étendu : « les planètes et astres qui marchent »
1V : JING MING - Eclat de la prunelle - Intelligence - Creux des larmes - Transparence céleste
Alias « Voir clair par les pupilles »
MING = l’association du soleil et de la lune. Le soleil dans l’œil gauche, la lune dans l’œil droit.

Dont 3 points récurrents, appelés « étoiles de Ma Tan Yang »
-

7P : LIE QUE : Rupture d’alignement, mystère de l’adolescence
60V : KUN LUN : Haute chaine de montagne séparant le Tibet
34VB : YANG LING QUAN : Source de la colline Yang

Dont 3 points dont les liens directs avec le 8JM sont forts :
Alors ce 8JM se dessine comme étant le centre de tout… ?! (voir plus loin en 5/ )
-

9P : TAI YUANN - GRAND ABIME, Grande Source - Alias : Guixin Cœur du revenant
Idée d’un tourbillon suprême que l’on retrouve d’ailleurs dans 8JM (même alias)

-

23TM : SHANG XING : Etoile supérieure « Brillance de l’étoile d’en haut » « Etoile guide du haut,
éclairant le passé » « éclairage, contemplation, réflexion » - Gui Tang : « Palais du revenant » - Ming
Tang : » palais de la clarté - Palais du Shen, Palais de la pensée, palais du Si ».
Quel grand point que ce 23TM pour un héros comme Hercule ! puisqu’il gouverne la réception du
Shen du Dao afin de guider le Shen de l’homme. C’est l’étoile qui guide le héros pour qu’il suive sa
voie selon son destin ! « la quintessence de la matière sublimée » (10)
23TM est l’étoile qui se trouve au-dessus de nous au moment de notre naissance. Une fois le
cordon ombilical coupé, c’est le ciel qui guide l’homme pour accomplir sa vie.
Sans compter qu’il est le 10è point des 13 points Kouei !

-

24JM : CHENG JIANG « Recevoir la liqueur de l’immortalité » - Guishi – Marché du revenant
« L’empereur fait circuler son Qi grâce à la concentration de sa pensée « Shen » en anneau, dans le
JM et le TM comme chez le fœtus, l’orbite microscopique, où le Qi circule en sortant du nombril
(8JM) jusqu’au 1JM, 1TM, 20TM, 28TM et à travers la langue entre 28TM et 24JM, puis en
redescendant jusqu’au nombril en faisant ce tour complet plusieurs fois. Les ordres du ciel
descendent sur terre et le peuple peut intégrer tout l’empire dans le Dao. »
L’homme peut recevoir la « liqueur de l’immortalité », nécessaire au héros pour la traversée de
ses 12 travaux !

9 Bien sûr, 5GI a aussi un grand lien avec la Grande Ourse et les 2 gardes, ses dernières étoiles, pour tout ce qui est en lien avec la mesure du
temps (livre Jean Motte « l’éphémère pérennité », p279).
10 Livre Jean Motte « l’éphémère pérennité », p280
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3/ Creusons maintenant les Points « étoiles de MA TAN YANG »
L’ensemble des 12 points étoiles de Ma Tan Yang est ressorti dans chacune des 12 travaux d’Hercule !
7P, 4GI, 11GI, 36E, 44E, 5C, 40V, 57V, 60V, 3F, 30VB, 34VB
Alors ces étoiles de Ma Tan Yang constitueraient une piste de découverte intéressante, fruit de ce travail
de recherche, autour d’un rôle peut-être nouveau….

Nota : Voir plus haut (cf E/2/), 3 d’entre eux ayant eu une récurrence
plus forte encore, dans les 12 travaux d’Hercule, de par leur forte
symbolique et leur lien direct avec la lumière, les étoiles et les astres :
7P, 60V, 34VB.

Je propose en annexe 4/F/ une
réflexion autour du rôle des
Points étoiles de Ma Tan Yang
dans chaque épreuve, et sur un
plan plus émotionnel…

Ces points sont traditionnellement connus pour apporter beaucoup de yang par définition, ce dont notre
héros a besoin pour relever le défi de l’épreuve, combattre, avec force, courage, dynamisme,
persévérance. Mais … apporteraient-il aussi de la lumière céleste en lien avec notre étoile ?

cf tableau
D/ 2/

On constate que chaque étoile Ma Tan Yang, reliée à l’épreuve
se retrouve alors être en lien avec les étoiles, astres, planètes, le soleil, la lune, la
polaire Tae Yi, la Grande Ourse (boisseau septentrional), les pléiades, la constellation
du cancer, le Bouvier….
qui sont évoquées dans ces épreuves d’Hercule.
Ainsi et pour exemple 34VB, point Ling symbolique du mythe,
se retrouve relié au soleil et à la lune, dans le mythe de la Biche,
puisque 2 dieux sont centraux dans le mythe : Artémis et Apollon.

Ces points Ma Tan Yang, ne sont peut-être pas appelés « étoiles » pour rien !
En bref, il y a toujours un contexte astronomique fort, et toujours la notion de lumière, qu’elle soit solaire
ou celle des étoiles ou de l’éclair céleste.
Des recherches complémentaires pourraient être intéressantes sur ce sujet. Notamment sur la
« Chanson de 12 étoiles de Ma Dan Yang », et leur rôle plus émotionnel s’ils sont moxés.

马丹阳天星十二穴治杂病歌
« Les 360 points d'acupuncture ne dépassent pas cette formule de 12 »
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Il semblerait qu’associer les points « Etoiles de Ma Tan Yang », étant en lien avec la mythologie d’Hercule
dans notre inconscient collectif, nous permettrait de nous relier plus facilement à notre étoile et nous
apporter toute la lumière dont on a besoin.
=> L’un d’eux en particulier attire notre attention, le 60V, car il est dit « LE POINT DES MYTHES GRECS »
(11) et avoir le pouvoir de conférer « l’immortalité du héros ».
D’ailleurs, dans la Chanson de Ma Dan Yang, il est dit qu’il serait le 1er point étoile à piquer, « pour
retrouver le bien-être » (source : www.institutfengzhen.fr).
60V : KUN LUN : Haute chaine de montagne séparant le Tibet. Cordillère du Tibet.
Grande force qui s’élève vers le ciel à partir d’une base solide, grâce à la combinaison entre l’eau, le
yang et le feu, à l’image du monde des immortels. C’est pourquoi il est dit que ce point est très en lien
avec toutes les mythologies, et confère l’immortalité des héros :
Ce serait ainsi LE POINT d’Hercule en personne ! En effet, il a la capacité de transformer tout héros en
immortel, en lui permettant de devenir plus léger, puissant, invulnérable, et de libérer son âme
d’homme. Il permet d’acquérir la transcendance vers le haut (tel Hercule qui monte sans cesse des
montagnes !) pour avoir un champ visuel dégagé et une parfaite ouverture d’horizon : voir loin et bien,
pour agir mieux. En effet, ce point est très en lien avec l’œil.
Il permet également le passage vers le pays de la mort ou le Chaos primordial, et ainsi
l’initiation du héros qui devient taoïste et qui tantôt évolue dans le bas monde, et tantôt traverse le
passage pour entrer dans la montagne grâce à ses exercices pour nourrir la vie et devenir immortel.
« L’humanité entière aurait reçu cette possibilité d’initiation toute entière ».
(Lao Tseu, le Tao Teu King)
Pistes de recherches complémentaires sur le 60V :
Projetons le 60V au travers d’un miroir inversé…

16TM
Ou 19VB

11

Source : Le petit monde merveilleux des Points d’acupuncture, Henning Ström – voir détails en annexe 4/F/
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Alors ce 60V aurait-il une correspondance avec 16TM ? (« Origine de la pensée », ou « Eveil de
l’intelligence ») ou 19VB peut-être ? Ce 19VB qui confère l’histoire de notre vie, la rencontre de notre
alter-égo, comme en effet miroir. 60V nous apparait comme un 6ème sens, à l’arrière de notre tête….
Et aussi, ce 60V en lien à cet endroit avec les « montagnes », aurait-il alors des actions sur les cervicales,
sur les vertèbres ? aurait-il alors un lien avec 14TM ? (« Grande vertèbre ») ou 11V ? (« Grande navette
qui file le long des vertèbres »). A creuser….

4/ Faites entrer la lumière !
Nous pouvons conclure que la lumière est l’outil nécessaire à chaque épreuve, pour qu’Hercule trouve la
solution et surmonte toutes ses difficultés. La lumière, qui entre par l’œil (1V) circule au 20TM et se reflète
au 14JM, point Mo du Cœur, pour rayonner toute cette lumière partout à l’intérieur de la personne.
1V => 20TM => 14JM
Bien sûr, il existe d’autres points directement en lien avec celle lumière (11-13-14-16-20-37VB, 7V, …),
mais ce trio est particulièrement intéressant.
Et ainsi, grâce au Cœur et au Shen éclairés, l’homme-héros pourra :
- Comprendre, mieux voir les choses pour prendre de bonnes décisions
(aidé aussi de la VB, on l’a vue, très intéressante dans la quasi-totalité des 12 travaux)
- Avoir moins peur (lien feu-eau), évacuer les tristesses (le feu contrôle le métal)
- Ainsi il retrouvera toute confiance pour relever mieux ses épreuves de vie.

5/ Et si le 8JM était au centre de tout ?
Je vais développer quelques particularités de ce point intéressantes vis-à-vis du sujet traité ici.
Mais pour approfondir sa connaissance et tous ses rôles, ainsi que ses modalités de traitement, j’invite
à lire le Mémoire d’Adeline Boiché, 2019 : « Le Nombril » (12).
Par ailleurs, des écrits incroyables sur « Le Temple » et sur « l’Omphale », sont à découvrir en annexe 3.
Nous retirons de ces textes, plusieurs enseignements incroyables :
- Annick de Souzenelle (Symbolisme du corps humain) : « Le 13è exploit d’Hercule a été d’épouser la
Reine Omphale », elle parle de « Moyeu, Temple, Tourbillon ».
- Guénon et Mircéa Eliade (Symbolismes fondamentaux de la science sacrée) : « Le temple est le
nombril » : L’Omphale est donc le nombril. En acupuncture, nous arrivons au 8JM.
- Granet nous enseigne que, le 8JM, centre du Ming Tang, a accès à 12 fenêtres, que l’empereur
visite successivement en pratiquant une « circumambulation rituelle dans le sens solaire ».
Impossible de ne pas en déduire que le 8JM est au centre des 12 méridiens (d’ailleurs il est en lien
avec le Foie, la Vessie, les intestins… en particulier par des ligaments internes), il est en quelque
sorte le chiffre 13 qui nous est aussi indiqué par Annick de Souzenelle. Le 13ème point canon du
nombre d’or de tout notre corps ?! Mais surtout que l’ordre des travaux d’Hercule se fait alors dans
le sens solaire, c’est-à-dire de la circulation de l’énergie iong depuis le méridien du Poumon, jusqu’à
celui du Foie. Cela conforte notre choix fait (cf D/ 2/).
- « Divin » ? Oui, car son lien avec le Cœur est évident (13), puisqu’il est la « Résidence de
l’Empereur ». Le Tching Kan du Cœur y passe aussi.
- « A la fois ténèbres et lumière », il est la Porte d’entrée au Tian Tien inférieur, en lien avec 4TM, le
chaudron qui nous réchauffe et illumine de sa puissante énergie (Yuan Qi), jusqu’à notre mort.
12

Disponible sur le site internet du centre Imhotep.

13 Le point est la porte qui fait communiquer le Cœur et les Reins, d’où l’appellation « Porte du Milieu pour les Shen ». Citation du Lin Shuang
Shih Szu Ching 361 Shu Hsueh, dans « l’Analogie entre les points d’acupuncture et l’empire chinois traditionnel » de Henning Ström, p. 200.
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- On nous dit que ce centre contient à la fois le vide et le plein (comme le yin le yang), la lumière et
l’obscurité. Notions que j’ai largement pu développer dans la plupart de mes analyses des mythes
(cf E/1/). Mais aussi nécessairement l’empreinte du zodiaque, des 12 mois, et donc toute l’histoire
d’Hercule et de sa réalisation spirituelle. Tout est dit !

13è épreuve d’Hercule : Hercule, la Reine Omphale, et leurs enfants.

Voyons de plus près les différents noms et idéogrammes du 8JM :
8JM - SHEN QUE – Porte de la vitalité
Alias : Qi She - Logis de l’énergie - Alias Wei Hui - Centre fondamental - Centre de l'ombilic
Calice de la vitalité - Alias « Tai Yuan » Grande source (même alias que 9P, l’eau tourbillonnante)
L’idéogramme « Que » signifie : « flèche lancée contre l’ennemi, avec la respiration, et la clé de la Porte ».
On est alors face à la Porte gardée pour tous les Shens qui nous sont donnés par nos parents au moment
de la conception (14). Ainsi, ici on peut entrer du palais où se trouvent tous les Shens, qui communiquent
avec le ciel antérieur. Alors moxer le 8JM permet d’agir sur les 5 Shens pour être en paix avec tous nos
ascendants, nos ancêtres. Et l’homme devient le centre du ciel antérieur mais aussi postérieur, et il est
mieux en phase avec son passé, son présent, son avenir et donc sa destinée.

Il y a un bonus avec 8JM, puisque c’est un véritable joyau, et qu’il recèle bien d’autres idéogrammes :
- Gu : vallée, ravin, torrent, … Se trouver dans une impasse, ne pas pouvoir avancer ni reculer
- Zhong : centre, flèche, interne, se maitriser
- Huan : anneau de jade, le précieux
- Hui : se réunir. Si ce n’est avec les autres, ce sera nécessairement avec soi, et le Dao.
- Wei : principe fondamental, fibre, joindre…
- Tai (alias Tai Yuan) : grand, lien avec déesse Vénus de la mort : renouveau, tourner une page…

• Central parmi les centraux !
8JM, si on lève les mains vers le ciel est bien au milieu de tout notre corps, le plus central.
Il est donc en quelque sorte, le point canon du nombre d’or de tout notre corps ! notre 13è !
(cf les 12 points canons du nombre d’or étudiés plus en détails dans l’épreuve du Sanglier).
Alors il nous confère une harmonie parfaite, l’équilibre le plus précieux de tout notre corps et notre âme.

14 Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle chinoise – Jean Motte, p127.
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• La source de tout :
Alias « Tai Yuan » la grande source, le tourbillon (cf 9P).
Ce point nous permet d’aller à la source, de la source, de la source… du problème !
« Yuan » : source, le tourbillon, telle la forme habituelle d’un nombril.

Ressemblance entre le Tae Ki, le symbole « Yuan » et le nombril (15)
(Mais pourquoi pas aussi, un Cœur avec ses 2 ventricules et oreillettes, et donc 17JM – voir dans « le Taureau »)

• Plus qu’un cercle, un véritable tourbillon :
On peut noter ici la graphie ancienne « Shu » : qui représente un point circulaire comme un nœud sur
l’axe, où communiquent les Qi des méridiens du haut et du bas.

voici le symbole du bing bang… tout cela devient vertigineux !
Image intéressante qui nous fait penser aussi à une étoile que l’on regarde dans un viseur de télescope.
8JM est notre Tae Yi, notre étoile céleste, notre guide, notre axe !

• Comme un ventre …
Et si on considère que l’on passe les épreuves, en lien avec les signes astrologiques placés au ciel en fin de
chaque épreuve, alors on peut voir que, au centre de ce cercle imaginaire portant les signes du zodiaque,
il y a un rond… la terre… et si on zoome encore… l’homme, et en son centre… le nombril.
8JM devient la clé magique qui nous met en lien direct avec l’histoire d’Hercule imprimée au ciel.
Quand le soleil passe dans les signes astrologiques, cela forme un cercle parfait qui nous entoure, comme
le « ventre » de notre mère. Alors ce ventre nous protège et nous enseigne la vie.

•

8JM et le lien aux Reins et à Ming Men :

Directement relié au 4TM derrière, le point 8JM relie donc avec le « Qi » (Yuan Qi), qui signifie :
« s’harmoniser, se purifier », mais surtout « recevoir les ordres du ciel ».
En souvenir de son passage à Tartisso, deux colonnes sont érigées (telles le Rein yin et le Rein yang), de
part et d'autre de l'actuel détroit de Gibraltar, où l'Europe se sépare du continent Africain. Dans son geste,
on peut aussi voir un héros qui écarte les dangers, alors aligné et centré il se sent plus fort pour continuer.

15 Analogie entre les points d’acupuncture et l’empire chinois traditionnel - Henning Ström. p55
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Les colonnes d'Hercule.

6/ Proposition d’un Mantra final :
S’il fallait encore resserrer l’étau des points à retenir en lien avec les épreuves d’Hercule…
voici les 5 points que l’on pourrait nommer « les points d’Hercule », car contenant toute la substantifique
moelle de son mythe. 5, la terre, le centre, le nombril…. Et parmi eux, 2 points Kouei… bien utiles.

-

-

-

-

60V : Point étoile de Ma Tan Yang, donné préférentiellement pour la mythologie grecque
8VB : lâcher ou retenir les oiseaux dans leur filet, la corne de la lune, l’histoire de notre vie qui change ici
(le trajet bascule ensuite derrière l’oreille, pour un renouveau) (point sorti quasiment à chaque épreuve)
23TM : notre guide, la lumière de notre étoile (la quintessence des 12 étoiles de Ma Tan Yang ?!)
10è des 13 points Kouei
21JM : la sphère armillaire, avec les 5 planètes qui tournent autour
s’adjoindre le temps pour réaliser notre œuvre
8JM (moxé sur sel) : notre centre, le retour à la source de toute chose, la route vers notre destinée, avec
au bout, en guise de victoire sur nos épreuves de vie, nos colonnes d’Hercule. La quintessence des 12
tsang-fu (donc des 12 épreuves). La perle de jade devient boule rouge puis jaune puis champ de
cinabre… la création de notre être tout entier. Point Kouei
Nous voilà le Héros de notre vie !

« Tel Hercule, je relève tous les défis de ma vie,
avec toute la lumière du ciel, des étoiles et de mon Cœur »

« La vie est un changement permanent,
et la seule chose qui ne change pas est que tout
change tout le temps ! »
Diction oriental
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Conclusion
Hercule, notre arrière-arrière-grand-père… peint sur les murs de nos villes, gravé dans nos musées,
enseigné dans les écoles aux plus jeunes, raconté en histoire le soir par nos parents, projeté au ciel en
constellation, … est dans notre inconscient collectif et nous indique la voie à suivre pour relever nos
difficultés de vie.
A son image, nous combattons, mais le combat a changé de nature, fini les monstres poilus, ou à 3 têtes,
les flèches empoisonnées, les massues et les chars de guerres sanguinolentes, les armées, les combats au
corps à corps... Tout est plus subtile, et ça se passe dans nos têtes, et souvent dans notre ventre.
Nos monstres sont cachés là, prêts à bondir et nous égorger, nous étouffer, nous manger…
Toutes ces souffrances qui rongent, rognent, grognent, mordent ; nous font pleurer, ruminer, douter,
crier, chercher, s’apeurer, … mais tout de même avancer.
Car il faut avancer sur ce chemin de la prise de conscience, du changement et du renouveau.
Les travaux d’Hercule sont une sorte de modèle pour la transformation de l’homme désireux d’engager
le chemin de la métamorphose.
Thérapeutes, nous pouvons maintenant grâce à ses mythes, aider nos patients sur leur chemin de vie.
A nous de libérer l’Hercule qui est en chacun d’eux, pour qu’ils retrouvent leur paix et calme intérieurs.
12 facettes du héros, 12 situations difficiles à traverser, comme améliorer leurs relations aux autres,
changer de peau intérieure, poursuivre leurs rêves, combattre leurs peurs les plus profondes, ….
« Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement ». Bouddha
L’outil proposé dans ce travail de recherche s’appuie sur (sans ordre de priorité) :
- Les 2 énergies offertes d’une part par le profil d’Hercule et d’autre part celui de son monstre, au
travers des organes de la forteresse traditionnelle chinoise.
- Un hexagramme du Yi King choisi en correspondance (sans tirage par les tiges ou les pièces) et
toute sa batterie de points associés en lien avec ses idéogrammes et sa symbolique.
- Et enfin des points accessoires, souvent très utiles, qui collent à la symbolique même du mythe.
Mais surtout une découverte intéressante, qui peut encore être approfondie, celle du rôle primordial de
la lumière, au travers des astres, étoiles, et constellations, qui s’est révélée dans chacune des analyses
d’épreuves, avec la présence des points dits « étoiles de Ma Tan Yang ».
Cette lumière qui éclaire les esprits, le chemin, la compréhension, l’alignement avec les étoiles, notre
étoile, la concrétisation de notre destinée sur terre. Elle se cristallise à « Shen Que », alias « Tai Yuan »
(8JM), la grande source, celle du moi profond, qui relie à l’arrière la Porte de notre Destinée « Ming Men »
(4TM). Ainsi s’achève la mise en ordre du cosmos, par le triomphe de la compréhension, la sagesse, le
centrage et le changement, sur les forces primitives et brutales de l’instinct.
Ainsi se clôt pour moi le temps du mythe et s’ouvre la page de la mise en pratique en cabinet.
Je n’ai pas eu le temps de tester sur la durée l’ensemble de mes résultats, mais une chose est sûre, le fait
d’écouter la personne avec respect et empathie, fait déjà beaucoup. Je pourrai continuer à les tester dans
les mois et années à venir et pourrai en confier les résultats à mon école à postériori.
Ce travail de recherche est à mon image et je pratique souvent une méthode similaire en cabinet.
La symbolique des points me passionne, le chemin de leur découverte est encore long, mais cela me
procure un grand plaisir dans mon travail.
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Voici quelques pistes de recherches complémentaires possibles :
-

-

-

Les étoiles de Ma Tan Yang et leurs possibles « chemins de vie », un peu comme ceux des
Merveilleux Vaisseaux. La Chanson des 12 étoiles de Ma Dan Yang.
Lien entre les 12 travaux d’Hercule et l’astrologie, autour des 12 signes zodiacaux (dates de
naissance, exploitation avec la chronoponcture et les Kan et Tche, …)
En effet, projetés dans le ciel sous forme de constellations, les 12 travaux semblent donc inscrits
en nous, tournent autour de nous, tout au long de la journée, de l’année, de notre vie…
Les 52 autres hexagrammes du Yi King auraient-ils aussi une grille de lecture utilisable en
cabinet, pour d’autres difficultés de vie contemporaine ? (et toujours sans tirage)
12 épreuves de vie à traverser, c’est une chose. Y aurait-il une réflexion à mener aussi autour des
« épreuves de mort » ? Car accompagner à la mort, c’est préparer les futures vies, et toujours
pleinement participer à l’œuvre du Dao, dans le cycle de vie et de mort
8JM la clé du chiffre 13 ? «13è » point canon du nombre d’or / 13 = 7è nombre de la suite de
Fibonacci / rôle émotionnel en lien avec 13 points Sun SIMIAO / 13è lune en chronoponcture qui
pose tant de difficultés dans nos calculs en Kan et Tche / superstition et pouvoir auraculaire / lien
avec la mort / etc…

Amis lecteurs, si vous ne l’avez déjà fait, je ne peux que conseiller de lire ou relire le Yi King.
Se laisser bercer par sa poésie, puisqu’il est la base de toute notre pratique en acupuncture taoïste, et
peut permettre à chacun de laisser libre court à sa compréhension personnelle
et sa créativité thérapeutique.

« Décide de changer, le Dao fera le reste »
Proverbe chinois
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ANNEXE 1
Un peu d’histoire …
(source principale : Wikipédia)

- Qui était Hercule ?
Il est la « version romaine » du héros grec « Heraclès », dépeint comme ayant été bien plus violent.
Son mythe remonte au 4è siècle avant JC.
De son premier nom Alcide, fils de Zeus et d’Alcmène, il est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce
antique. La mythologie grecque lui prête un très grand nombre d’aventures qui le voient voyager à travers
le monde connu des Doriens puis dans toute la Méditerranée, à partir de l’expansion de la Grande-Grèce,
jusqu’aux Enfers. Les plus célèbres de ses exploits sont les 12 travaux imposés par son cousin, le Roi
Eurysthée.
- Généalogie, naissance et troubles « psychologiques » d’Hercule
Vus au travers de la maladie dont il souffrait : « l’épilepsie d’Hercule ». On retrouve ses principaux
symptômes dans la Revue de l’histoire des religions (Emmanuel Filhol, ccvi-1/1989, p. 3 à 20) :
o convulsions agitatives : il secoue la tête et roule des yeux convulsés et fulgurants
o crises somato-motrices, ou encore versives : déviation conjuguée des yeux, ou de la tête et des
yeux, ou de l'ensemble du corps
o troubles du rythme respiratoire : « sa respiration est désordonnée »
o crises hallucinatoires, sur le principe du mécanisme de l'hallucination du Double, comme la
traduction d'un fait psychique qui renvoie à son passé et sa naissance

En effet, l'existence d'Hercule s'inscrit au départ dans le jeu d'une filiation totalement tronquée et
embrouillée, il est empêtré dans une série et un véritable emmêlement de doubles :
Double mère / double double / et double père / et double frère.
Sans compter ses nombreux demi-frères ou demi-sœurs, tellement son père Zeus est retrouvé à de
multiples endroits dans les arbres généalogiques !
Telle est la situation confuse dans laquelle s'insère Hercule, situation d'autant plus embrouillée que ce
système de duplication ne laisse au héros que des places qui ne sont pas les siennes :
- le père qu'on lui attribue (Amphitrion, époux d’Alcmène) n'est pas le vrai (Zeus, Dieu du ciel)
- la mère dont il porte le nom (Héra, épouse de Zeus) n'est pas la sienne (Alcmène, l’arrière-petitefille de Zeus, donc il y a eu inceste)
- le frère jumeau, Iphiclès (né lui à 7 mois, vrai fils d’Amhitrion, conçu quelques heures après le viol
par Zeus d’où naîtra Hercule) la place qui aurait dû lui être réservée (devenir le Roi d’Argos ou
Argolide) a été prise par Eurysthée (son cousin, petit-fils également du dieu de Persée) (puisque la
déesse qui préside aux enfantements, Ilithie, a réussi à prolonger la grossesse d’Alcmène à 10 mois !),
son contraire exact, aussi peureux qu'Hercule est intrépide, aussi lâche qu'Hercule est audacieux.
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- Un héros hors du commun qui doit réaliser 12 travaux. Mais pourquoi ?
Toujours jalouse et haineuse que son mari, Zeus, l’ait trompée, sa belle-mère Héra
poursuit sans relâche Hercule de sa vindicte. Déjà dans son berceau, la déesse Héra
lui envoie des serpents, qu’il tue sans aucune difficulté !
Après son mariage avec Mégara, Héra le rend fou, l’amenant à tuer de ses propres
flèches les enfants conçus… Sur les conseils de la Pythie de Delphes, il se rend alors en
expiation à Tirynthe, chez le Roi des Argolides, Eurysthée, son cousin par leur grandpère Persée, qui est né le même jour que lui.

Le roi Eurysthée, veule et jaloux, avait depuis
toujours peur d’Hercule, alors il lui impose les
12 travaux, consistant à débarrasser la terre de
ses monstres, mais dans l’objectif inavoué de
mettre Hercule aussi en grande difficulté…
voire le conduire à sa perte.

12 travaux à réaliser, en 12 ans, pour devenir immortel,
selon la promesse d’Apollon. A la fin des 12 épreuves, il
devient ce qu’on appelle un « initié », c’est-à-dire celui qui
ne met plus sa conscience dans son propre mental, ses
désirs ou son corps physique, mais qui peut les utiliser, si tel
est son choix, pour aider l’humanité (Luc Bigé).

Hercule laisse derrière lui, après ses épreuves, de nombreuses traces de son passage mais surtout il fonde
les cités de Pompéi, d'Herculanum et d'Héraclée.

- La vie d’Hercule après les 12 travaux : Il regagna Thèbes. Il donna sa première épouse, Mégara, à
Iolaos son neveu, fils de son jumeau Iphiclès et d’Automéduse, car il ne supportait plus le regard éploré
de son ex-épouse après le meurtre prémédité par Héra de leurs enfants. Il réussit à séduire Iola, fille de
son ancien maître d’armes Eurytos, dont la beauté valait celle des Naïades.
Plusieurs versions évoquent aussi son rapprochement de la Reine Omphale, avec qui il aura des enfants,
et qui lui redonnera sa liberté.
- La mort d’Hercule : Jalouse, Déjanire versa le Philtre de Nessus (centaure dont le sang avait été
contaminé par la flèche trempée dans le sang de l’hydre de Lerne, devenu un poison mortel) sur une
magnifique tunique qu’elle avait tissé pour Hercule. La tunique consuma le corps d’Hercule. Hercule
précipita sa tunique dans la mer Eubée, où elle se transformera en îles, les Lichades. Puis il décida de
mettre fin à son atroce agonie en se brûlant sur un bûcher au sommet du mont Oeta.
- L’apothéose d’Hercule et son entrée dans l’Olympe : Zeus ravit Hercule à la Terre juste avant sa
mort, le faisant enlever du bûcher par le quadrige d’Athéna conduit par Apollon. Il lui accorda l’apothéose
et l’immortalité, et le transporta dans l’Olympe : ce fut le seul héros à bénéficier de cette faveur. Héra
pardonna et se réconcilia avec Hercule, allant jusqu’à mimer un accouchement en le faisant émerger de
son vêtement : elle adoptait ainsi le héros.
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ANNEXE 2
Résumé rapide des 12 travaux d’Hercule

- Le Lion de Némée : Hercule frappe à la tête, le terrible lion dévastateur, avec sa massue, mais en vain. Il
l’accule dans sa grotte, obture l’une des 2 entrées, l’étouffe à bras le corps, le dépiaute avec une griffe du
lion, le ramène mort à Eurysthée, en portant la peau du monstre sur ses épaules.
- L’Hydre de Lerne : Hercule doit tuer l’hydre qui vit dans un marais puant, elle a 100 têtes et celles-ci se
multiplient dès qu’on les coupe. Il se fait aider de son neveu pour trouver la tête maitresse, la cautériser
par le feu et l’enterrer sous une pierre en terre.
- Sanglier d’Erymanthe : Hercule se rend au pays des Centaures où il a un comportement débridé et
irrespectueux, il boit tout le vin de Dyonysos, ses amis meurent par sa faute, accidentellement. Enfin il
reprend ses esprits et part capturer le sanglier, en le piégeant dans un trou, et le ramène à Eurysthée. Le
peuple se rit du grand sanglier ainsi capturé.
- La biche de Cérynie : Hercule n’a de cesse de courir après la belle biche aux cornes d’or, il en rêve en
sommeil, il est obnubilé par elle. Il ne lâche rien, et continue à la poursuivre dans les montagnes sans
relâche… Il finit par la blesser et la dépose (la croyant) morte devant l’autel du palais du Seigneur. Il repart
vidé et triste. Mais il l’aperçoit finalement vivante, libre, et encore plus aérienne, gambader dans les
collines près du palais.
- Les oiseaux de Stymphale : Hercule ne parvient pas à se débarrasser de la horde d’oiseaux aux griffes
d’airain acérées, pullulant les abords du Lac de Stymphale. Ils sont très nombreux, et ses flèches ne
parviennent à les faire fuir. Ce n’est qu’en faisant du bruit qu’il parvient à en éloigner un grand nombre
et abattre de ses flèches empoisonnées les derniers. Le ciel redevient clair et bleu.
- Les écuries d’Augias : Hercule doit nettoyer les écuries du troupeau d’Augias, laissées sans soi pendant
des années par leur maitre. Il détourne habilement des rivières, et des roches, les eaux balaient tous les
immondices sur leur passage et tout redevient propre.
- Le taureau de Crête : Hercule doit dompter le taureau de Crête devenu fou, suite à une duperie envers le
Dieu de la Mer, commise par le Roi de l’île, Minos. Il le traque et parvient à le capturer au filet, à monter
sur son dos, et le calmer. Ils traversent la Mer d’Egée, tous deux à la nage, Hercule sur le dos de la bête.
- Les juments de Diomède : Hercule doit libérer des juments devenues mangeuses d’hommes, depuis que
Diomède les a privées de liberté et nourries de la sorte. Son ami Abdéros est lui-même dévoré. En
vengeance, Hercule parvient à jeter Diomède aux juments, comme dernier repas, elles redeviennent sages
et sont libérées.
- La ceinture de la Reine des Amazones : Hercule voyage en terre étrangère, sur le domaine des Amazones,
peuple féminin libre. Leur Reine est prête à donner sa ceinture à Hercule, mais il se fourvoie, rendu fou
par sa belle-mère Héra, et il tue la Reine Hippolyte pour lui prendre sa ceinture.
- Le troupeau de Géryon : Hercule doit libérer le troupeau illégalement possédé par le Roi Géryon. Pour se
faire il doit tuer son chien à 2 têtes, Orthos, et son bouvier Eurythion, qu’il épargne finalement. Il tue
Géryon et reconduit le troupeau en terre libre, grâce à une coupole en or prêtée par le Roi du Soleil.
- Les pommes d’or du jardin des Hespérides : Hercule doit trouver les pommes d’or divines, mais il est
retardé en chemin, il doit prêter main forte à divers personnages, notamment Prométhée enchainé, et le
géant Atlas qui supporte le poids du monde sur ses épaules.
- Le chien Cerbère aux Enfers : Hercule doit sortir des enfers le chien Cerbère aux multiples têtes. Il doit
d’abord passer par la barque de Charon, délivrer définitivement Prométhée de ses chaines, et son ami
Thésée. Il tente d’étouffer le chien, qui finit par céder, devenu docile, il le ramène à Eurysthée, terrifié,
qui lui demande de le remettre aux Enfers.
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ANNEXE 3
LE TEMPLE

Extrait du livre du « Symbolisme du corps humain »
Annick de Souzenelle, page 240 :
« Chez les grecs, Hercule sort vainqueur de 12 travaux auxquels le soumet Eurysthée, pour accomplir
enfin, en épousant la Reine Omphale - c’est-à-dire en s’identifiant au centre de son être – le 13è exploit
qui lui donne accès au séjour des dieux, où l’accueille Héra, déesse dont il portait la semence en son
nom. Quelle que soit la qualité du « centre » de l’Omphale, du cœur de la fleur, c’est lui ce cœur, ce 13è
élément auquel les 12 pétales, 12 étapes du chemin, mènent. Et ce 13è élément, tel le moyeu de la
roue, en occupe le centre. Il est la lumière dans les ténèbres, l’immobilité dans le mouvement,
l’Invariable au cœur du variable, le Principe dans la genèse et la vocation du multiple. Là brûle le feu
qui ne consume pas. Là s’éveille l’amour dans la « demeure du roi ».
(…) Ténèbres, soleil, feu, amour, beauté, perfection, nous arrivons – tout nous l’indique – au niveau de
l’Arbre de Séphiroth, à la Séphira Tiphereth, qui est, dans le schéma divin, la plénitude de l’Harmonie
divine. Elle rassemble toutes les couleurs, sons, parfums, rythmes et les exalte dans l’unité parfaite de
leur rencontre. Elle est la Mesure, la Beauté. Elle est Soleil divin, Roue suprême dont tous les rayons
rassemblent ténèbres et lumière et dont le formidable tourbillon fait éclater toutes les possibilités de
l’Amour divin. Il est aussi bien vide parfait et totale attraction. Centre de tout mouvement, mesure de
tout rythme, il ne peut se faire connaitre qu’en se dévoilant et se limitant, serti dans les joyaux de toute
vie manifestée qui en est la radiation et qu’il attire à lui. »

Le TEMPLE
Extrait de « Mircea A. Tamas - Volume 3 Numbers 3-4 – Mars 2006 »
https://www.regnabit.com/EN/member/files/download.php?ID=275&enabled=1

« René Guénon, dans « Symboles fondamentaux de la Science sacrée », Gallimard, 1980, p. 65, nous
apprend bien des choses sur ce qu’un centre spirituel veut dire.
(….) Le Centre est souvent représenté par le centre du cercle, ou d’une croix tridimensionnelle, ou bien par
la Swastika, le signe du Pôle, qui marque le Cœur du Monde ou le Centre du Monde, le monde étant le
cercle proprement dit, la roue (la roue de la vie, de la loi, des signes du zodiaque) ou la fleur (lotus, rose,
lis) a 6 ou 8 pétales. Le Centre est el-maqâmul-ilâhi, la station divine où les oppositions se résolvent et les
contraires s’unifient, le juste milieu platonicien, où opère l’Activité du Ciel, ‘le nombril du monde’, le
moteur immobile d’Aristote et de Dante, c’est le Principe immuable, l’Ordonnateur intérieur qui donne
l’impulsion initiale au mouvement et qui après gouverne et dirige le Monde dont on a établi la Loi, c’est
l’alpha et l’oméga, l’Endroit vers lequel tous les êtres tendent. Il est la seule image de l’Unité primordiale.
Ce Centre est reflété dans divers mondes et cycles cosmiques, donc y compris dans notre monde ; il
constitue pour un cycle ou pour le monde, le noyau essentiel, la moelle spirituelle dans laquelle est ‘assise’
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la présence divine, où se manifeste l’Activité du Ciel, qui produit ou qui soutient le monde ou le cycle en
question. ‘Ici’ et ‘maintenant’ le centre spirituel est le dépositaire des connaissances sacrées nécessaires
pour gouverner ce monde-là, c’est la demeure de la Tradition primordiale révélée par son et lumière à
l’Empereur du Monde, qui a sa résidence dans ce centre (…), symbolisée par le ‘messager divin’ (le poisson).
(…) Il peut être un jardin, un palais, une forêt, une ville, une montagne, une île, une grotte, un temple, un
monastère, une fontaine, un arbre, un labyrinthe ou même l’âtre. (…) Le centre spirituel est devenu de plus
en plus caché, avec la descente cyclique, en se retirant du sommet de la montagne dans l’abîme de la
caverne et, dans différentes traditions, on fait allusion à un monde mystérieux souterrain, qui communique
invisiblement avec toutes les régions de la terre. La grotte est la cavité du cœur, le centre de l’être, (…) le
lieu de l’initiation, la maison du Dieu, ville mystérieuse située sous la terre, donc complètement cachée.
Le Centre du monde est ‘le nombril de la terre’, Omphalos, ainsi que les plus différentes traditions
l’attestent ; le mot grec omphalos signifie ‘ombilic’, mais aussi le centre de la roue. Le nombril peut être
le centre d’une région géographique considérée ‘territoire sacré’ d’une certaine tradition, comme
l’Omphalos de Delphes. Le plus souvent, il apparaît corporel, sous la forme d’une pierre, la pierre étant ‘la
maison du Dieu’, ‘l’habitacle divin’. Dans la mythologie des anciens grecs, il a un nom explicitement lié au
nombril-centre, omphalos, elle est l’Omphale, qui, à un moment donné, se manifestait comme reine de
Lydie, en participant avec un mandat divin en tant que guide initiatique pour Hercule.
Ainsi, toute réalisation spirituelle a comme but d’atteindre le centre où tous les contraires se dissolvent
dans la paix suprême, les portes s’ouvrent vers les choses divines ; le centre, omphalos, c’est le ‘lieu’
unique qui permette la communication, au long de l’Axe, avec les états surhumains et célestes. Le Centre
était souvent mis en évidence par les marques des 4 points cardinaux (…). Les 4 angles sont les pierres
fondamentales de l’édifice, dont la base représente la Pierre noire de Kaaba, le Saint Pierre de la tradition
chrétienne. Dans l’hermétisme, cela représente les 4 éléments (dans la tradition hindoue), le cinquième,
l’éther, la quintessence, correspondant au centre, à la pierre de voûte (Christ lui-même) (…).
Chez les Chinois, le Centre était incarné par le Ming-Tang, ‘le Temple de la Lumière’, qui contient 9 salles,
disposées exactement comme les 9 provinces, étant, donc, l’image du Cosmos ; en plus, le Ming Tang avait
12 fenêtres (deux pour les salles des coins du bâtiment et une pour les salles des milieux des cotés), qui
correspondent aux 12 mois de l’année : les 3 fenêtres de la façade orientale représentaient les mois de
printemps, les fenêtres de la façade du sud les mois d’été, celles de l’ouest, les mois d’automne et, enfin,
celles de la façade nordique les mois d’hiver (La pensée chinoise, Albin Michel, 1968, pp. 150-151). Les 12
fenêtres formaient, donc, le Zodiaque (la projection terrestre, carrée du Zodiaque céleste circulaire), ce qui
renforce la ressemblance entre le Ming-Tang et la Jérusalem Céleste qui est l’image de l’Univers sous le
double aspect, spatial et temporel. L’empereur accomplissait dans le Ming-Tang une circumambulation
rituelle, dans le sens solaire, en se plaçant successivement aux 12 fenêtres (stations solaires), d’où on
promulguait les ordonnances des 12 mois, en revenant, à la fin, au centre ; de la même façon, il visitait
ses provinces, ensuite il revenait à la résidence centrale. D’après une tradition, une capitale ne méritait
pas son nom, si elle n’avait pas de Ming-Tang. Il est une prérogative royale et la base carrée est couverte
d’une coupole circulaire, qui symbolise le ciel sous lequel l’Empereur circule toute l’année. Après le
sixième mois, qui marque la fin de l’été, l’empereur revenait au centre, en interrompant sa course solaire
(Granet 90-91), car le centre est son lieu de droit, après il continuait le trajet solaire, il unissait ainsi le
Centre de l’Espace avec le Milieu du Temps. »
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ANNEXES 4
Outils d’Energétique Traditionnelle Chinoise
utilisés dans le mémoire

A- Les Points des 4 Mers
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B- Répartition suivant les 8 distributions, dans le Ming Tang (Roi Wen dans le ciel postérieur) :

XUN vent
TSUE YIN
BOIS YIN
Foie
Cuisses

LI feu, lumière
YANG MING
FEU
C / IG
Yeux

KUN terre
REN MAI
TERRE
Rate / Esto ou MC / TR
Abdomen

DAI MAI (9P – 41 VB)
SUD EST – 17 TR (estomac, corps
lourd)

RM (17V – 7P)
SUD – 12 IG (cœur, système
vasculaire)

Pour le merveilleux vaisseau du Dai Mai : « Le
vent, rapporter au bois qui dissout les glaces et
apporte la douceur. Le vent doux et pénétrant
qui enracine. ». Hexagramme 57 : Se modeler :
point 18VB

Merveilleux vaisseau du RM : « la clarté, la lucidité
de l’été et du feu. Vivacité et éclat. Expansion vers
l’extérieur ». Hexagramme 30 : la lumière : point
8VB

YIN QIAO MAI (11 V – 6R)
SUD OUEST – 17 TM
(Rate, chairs, faiblesse, corps lourd,
paralysie, 4 membres)
Pour le merveilleux vaisseau du Yin Qiao Mai :
« Période de maturité, réceptivité, disponibilité,
adaptabilité et don de soi ». Hexagramme 2 : élan
réceptif : point 10Rte

ZHEN tonnerre
CHAO YANG
BOIS YANG
VB
Pieds

DUI lac brumes
TAE YANG
METAL YANG
GI
Bouche

YANG WEI MAI (12 JM – 5 TR)
EST – 40 E (Foie, muscles, jing jin)

DU MAI (17 RM – 3 IG)
OUEST – 31 VB (Peau, poumons)

Pour le merveilleux vaisseau du Yang Wei Mai :
« Le coup de tonnerre qui annonce l’arrivée du
printemps. L’éveilleur à l’Est, il impulse et met en
route. » Hexagramme 51 : Ebranler : point 14GI

Pour le merveilleux vaisseau du Du Mai :
« automne, tout ce qui a été accompli se
manifeste, les pensées retournent au ciel.
Création, unification, emmagasiner et conserver
(vers l’interne) ». Hexagramme 58 : échanger :
point 27TM

GEN montagne
TSUE YIN
TERRE
Rate /Esto
Mains

KAN eau, nuages, pluie
CHAO YIN
EAU
R/V
Oreilles

QIAN ciel
DU MAI
METAL YIN
Poumon
Tête

YIN WEI MAI (13 F – 6 MC)
NORD EST - 16 TM (GI, poitrine,
aisselles)

YANG QIAO MAI (34VB – 62V)
NORD – 12V (R, os, épaules, dos)

CHONG MAI (39 VB – 4 RTE)
SUD OUEST – 20 VB (IG organes
et méridiens, circulation)

Pour le merveilleux vaisseau du Yin Wei Mai : « La
montagne immobile avant l’élan du tonnerre.
Arrêt de la vie, fermeture. Calme, rigueur,
cohésion et fermeté. » Hexagramme 52 :
Stabiliser, ne rien faire : point 9IG

Pour le merveilleux vaisseau du Yang Qiao Mai :
« L’eau et l’hiver au nord. Tout retourne en terre,
engrangement des récoltes, vie cachée, arrêt du
mouvement, profondeur, endurance, résistance. »
Hexagramme 29 : S’entrainer au passage des
ravins : point 19E

Pour le merveilleux vaisseau du Chong Mai :
« Automne, les pensées retournent au ciel, tout
ce qui a été accompli se manifeste. Création,
unification, emmagasiner et conserver ».
Hexagramme 1 Elan créatif : point 2C

D'après le mémoire d'Adeline Boiché sur « Le nombril en acupuncture », p. 82.

Légende :
•

•
•
•

Correspondance trigrammes – partie du corps : d’après le commentaire du Yi Jing
des Dix Ailes (dans le chapitre du Shuo Gua, section 9 : formation acupuncture abdominale, J.S. Prot,
janvier 2019)
Correspondance trigramme - méridien
En bleu : merveilleux vaisseau associé (point roé-réunion correspondant – point clé) (d’après les travaux
de recherche d’Olivier Hervy, enseignant au Centre Imhotep)
En vert : points fong associés aux 8 vents (et systèmes associés)

Voir aussi le Livre de Jean Motte "Acupuncture, l'éphémère perennité" p242.
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C- Points associés aux 64 hexagramme du Yi King : d’après les recherches du Centre Imhotep

20
Rt

18
GI

D- Zones du corps correspondant aux éléments donnés par les trigrammes dans un hexagramme :
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E- Tous les points énumérés pour chacune des 12 épreuves d’Hercule :

Les divers points trouvés dans chaque épreuve (en plus de ceux du mantra proposé)
Lion : 8TM, 9P, 37E, 3IG, 31VB, 17JM, 7P, 12IG, 17V, 24JM-27TM, 19VB
Oiseaux : 3IG, 7P, 12IG, 9TM, 23R, 4F, 24JM, 1E, 8E, 40V, 39V, 3GI, 8VB, 5MC, 2F, 11JM, 18TM, 22E,
18R, 6MC, 18IG, 58V, 13V, 9TM, 67V, 11GI, 3MC, 24VB, 9TM, 37VB, 15E, 16JM, 5GI, 15GI, 26R
sanglier : 1Rte, 18TR, 12GI, 14GI, 12JM, 40E, 7P, 12IG, 17V, 8VB, 1E, 20E, 1VB, 28VB, 27VB, 15Rte,
25E, 30E, 7TM, 8JM, 6V, 36V, 56V, 57V, 18VB, 24JM, 5VB, 6VB, 39VB
Hydre : 10JM, 5TR, 40E, 12V, 12JM, 34VB, 14GI, 41E, 3C, 14Rte, 21Rte, 7C, 8Rte, 24R, 17Rte, 4C, 7R,
8MC, 1V, 20TM, 11GI
Ceinture : 15VB, 9R, 41VB, 24VB, 12GI, 8VB, 2R, 5IG, 7GI, 13F, 21JM, 28VB, 30VB, 30V, 18JM, 9P,
4P, 19JM, 25R
Écuries : 18TR, 1Rte, 18E, 18VB, 8TR, 19E, 5C, 66V, 7F, 1V, 8GI
Pommes : 2C, 19R, 11V, 29E, 3F, 23JM, 10Rte, 9P, 9R, 7C, 20Rte, 4Rte
Enfer : 10Rte, 21JM, 17V, 7P, 8TM, 8VB, 3Rte, 7V, 20TM, 34VB, 62V, 19E, 10R, 66V, 12E, 18GI, 14F,
21R, 8JM, 4TM, 13TM, 7Rte, 43E, 18Rte, 10VB, 2GI, 19VB, 23E, 52V, 24R, 53V, 40VB, 6P, 20GI, 3MC,
22V, 44E, 17JM, 9P, 7R, 29E, 4JM
Troupeau : 9P, 8TM, 18TR, 8VB, 12IG, 10P, 57V, 4R, 22JM, 14E, 23TM, 11VB, 13F, 17JM, 22R, 1P
Cavales : 41E, 7R, 10Rte, 60V, 4GI, 3IG, 1VB, 2VB, 19TM, 11JM, 7P, 40E, 14GI, 7TM, 15Rte, 25E, 20R,
10JM, 6MC, 17V, 6E, 7C, 5VB, 4V, 18E, 17VB, 45E, 7GI, 24R, 14F
Biche : 21JM, 7R, 16VB, 8VB, 24TM, 4Rte, 6IG, 14TM, 1IG, 6C, 24R, 2C, 18VB, 10TM, 10P, 20TR
Taureau : 19R, 25VB, 41VB, 7R, 32E, 66V, 3IG, 2VB, 19TM, 13F, 18TM, 5MC, 22R, 12GI, 41V, 8VB,
8MC, 11Rte, 8V, 15JM, 1V, 28VB, 48V, 14JM, 58V, 5C, 8E, 21TM, 3F, 25E, 23JM, 23TM, 60V, 5GI,
24VB, 16VB
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F- Points sortis régulièrement pour le traitement des travaux d’Hercule :
Détails de leurs rôles (info tirées essentiellement des textes de Laurent et du « Petit monde merveilleux
des points d’acupuncture » de Henning Ström).
Nota : les points surlignés en jaune sont ceux qui auraient un lien direct avec les étoiles, astres, la lumière…
-

9P : TAIYUANN - GRAND ABIME – Alias : Guixin Cœur du revenant
Eau profonde, abîme, gouffre, tourbillon, eau qui ne coule pas droit : avec peurs, vertiges. Il est dit de ce point
qu’il déciderait de la vie et de la mort, encore un bel outil donc pour tout héros en évolution personnelle !
Ici on veille à ne pas nager dans l’eau comme un poisson dans une horde d’autres poissons (plutôt au 10P),
en masse, sans s’individualiser correctement. Alors le poisson, individualisé, garde la tête dans les eaux
tourbillonnantes et rafraichissantes qui le connectent avec la source de vie (Yuan). Il harmonise tout en
dissolvant les nœuds, les pointes et les stagnations, tout ce qui est donc désagréable, et il réunit les petites
poussières pour imiter le Dao et l’unité. Grâce à ce tourbillon suprême (que l’on retrouve d’ailleurs dans
8JM), les 10 000 êtres naissent, vivent longtemps et appartiennent tous à la même famille. En tant que point
de la mer des liquides et des céréales, il permet la bascule Est-ouest, donc yin-yang, bois-métal, nous avons
vu souvent nécessaire dans les épreuves du héros.

-

14GI : BINAO – alias Touchong : assaut de l’extrémité
Se défendre avec force contre les criminels surtout si on se sent faible, impuissant face à, car le bras c’est
l’action.

-

25E : TIANSHU - PIVOT CELESTE, Pilier du ciel, nœud du milieu de l’axe céleste
Remettre en ordre avec la loi céleste : Notion d’étoile fixe dans le ciel qui sert de repère lors de grands
changements de vie (travail, divorce…). Recentre, reconnecte, et travaille sur la protection contre les Koueis.
Point pivot qui fait donc passer les choses, mais c’est avant tout le coffre dans lequel on thésaurise les choses
précieuses.
Ici le Yang s’amasse, rentre, et rejoint le Yin qui va pouvoir sortir.
Représenté par des branches d’arbre, très fort lien avec le bois.
Sur tout cet axe aligné avec 8JM : il y a 2 foyers, l’un en haut et l’autre en bas (et non plus 3 foyers). En haut,
c’est le Qi céleste qui gouverne, en bas le Qi terrestre, au milieu les Qi qui se rassemblent et donne alors
naissance aux 10 000 êtres qui se conforment : « c’est ainsi qu’on pense ». Il y a équilibre parfait entre les
montées et les descentes.
Ce point et ceux étant sur le même alignement (16R, 15Rte, 8JM, 26VB) est comme le milieu de l’axe céleste
où se rencontrent les Qi : la vie de l’homme a alors lieu dans ce milieu. Alors il y a séparation entre le pur et
l’impur, comme une grande décantation.
Tian Shu est le nom de la 1è des 7 étoiles de la Grande ourse, d’où son nom « axe céleste ».
Il est placé juste dessous 23E, Tae I, l’étoile polaire, immobile, alors il fait tourner autour.
Bras levés au ciel, il est exactement au centre de l’homme, il est aussi le point canon du nombre d’or de
l’estomac.

-

40E : FENG LONG « Dieu du tonnerre » : Le plein épanouissement de ce qu’il est possible de créer avec ce que
le ciel fait descendre et ce que la terre a engendré. Ici il y a « voute d’opulence », récolte luxuriante, et le
tonnerre du printemps (bois) répond par la foudre, à la terre qui a engendré. Ce dieu du tonnerre agit avec
violence et brusquerie, l’éclair qui frappe la terre apporte le calme après l’orage. Il est très en lien, par son
nom avec le 7P. ramène le calme sur des personnes agitées. Assèchement des glaires psychiques.

-

3IG : HOUXI - VALLEE POSTERIEURE - Ruisseau arrière
Notion de boulet, de chaines attachées aux jambes, de filtre : Suivre, se tenir derrière, boulet, entrave.
Avec la clé de l’eau : traite les dualités feu-eau, dans le Chao Yin. Apaise le cœur.
Grand point du yang et clé du Tou Mo pour la rectitude et la stabilité à faire les choses. Le Tou Mo est
considéré comme « le vaisseau du Ciel » derrière sur le dos, le long de la colonne vertébrale. Il aide alors à
passer les différentes « montagnes » représentées par les vertèbres successives de la colonne, pour atteindre
le plus haut sommet (à la tête). On le symbolise par un pic de montagne très haut : culmination et contact
solide avec le ciel. Aligné avec 8C et 8MC, il confère beaucoup de force dans la main, symbole de l’agir, en
lien direct avec l’empereur (le héros).
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-

12IG : BINGFENG - SAISIR LE VENT - Gardien du vent. Canon du nombre d’or d’IG. Parfaite harmonie avec la
vibration du moment. Allure, apparence, avoir, l’air, influencer, faire savoir, avertir, critiquer. La main de
l’action (Feng : saisir une javelle). Agir sur les fongs, grâce à un rempart qui donne de la défense, que ces
fongs soient externes climatiques mais aussi internes (vent produit par transformation interne, du fait des
épreuves que l’on peut vivre). Avec ses points d’IG voisins, il forme le W de Cassiopée (la Swastika) et nous
met donc en lien avec notre étoile, Tae I.

-

1V : JINGMING - ECLAT DE LA PRUNELLE – INTELLIGENCE - Leikong : Creux des larmes - « transparence
céleste » « voir clair par les pupilles »
Notion de printemps et de grande vitalité avec l’image de plantes en croissance et du vert des jeunes pousses.
Ainsi son lien avec le Bois est présent : mise en mouvement.
MING, c’est l’association du soleil et de la lune (tout ce qui est alternance yin-yang), mais avant tout l’idée
d’une très forte luminosité, qui fait briller, rayonner, et redonne la vue, pour mieux voir et comprendre les
épreuves de vie.
Le soleil dans l’œil gauche, la lune dans l’œil droit : le lien avec ces astres et étoiles y est donc fort !
Il reçoit tout le Qi céleste (des 6 méridiens yang) et le Jing terrestre (du 6R), en cela on dit qu’il est la
quintessence de toute l’énergie, et donne un grand souffle pour avancer, éclairé par toute sa lumière.
Ici la lumière entre par l’œil, circule jusqu’au 20TM puis ressort au 14JM sur le thorax, le Mo du Cœur, pour
y rayonner toute la lumière à l’intérieur de la personne, grâce au Cœur et au Shen éclairé.
La prunelle des yeux, correspond à la pupille donc au Rein : force et vitalité pour accéder à l’immortalité,
celle du Héros.
Il est directement connecté au Cœur par sa fonction de Roé Réunion entre IG et C.
Il est aussi constitutif du Yin et du Yang Tsiao Mo, ce qui confirme cette connexion entre les deux énergies yin
et yang véhiculées par ces 2 vaisseaux Tsiaos. Ainsi il peut agir sur l’hypophyse mais aussi les surrénales, qui
sont souvent mises à rude épreuve lorsqu’on traverse des difficultés de vie.

-

17V : GESHU - BEI SHU DU DIAPHRAGME - Passage transversal.
Communication et déversement du Qi du diaphragme. Traversée du diaphragme.
Ce point a la grande particularité de traverser de derrière vers devant, du yang vers le yin, puisqu’il relie tout
le JM devant. Tout ce niveau transversal correspond sur le devant à un système de portes, pour passer de la
campagne à la capitale (du ventre vers le thorax) : il est ainsi lié à l’évolution de l’homme supérieur devant
traverser les portes gardées comme des épreuves qui purifient et élèvent. En particulier il faudra passer, tel
Hercule, la grande porte d’entrée au palais, au 14JM. Mais aussi passer la porte au 21R, la porte des morts
(fin d’un cycle) qui constitue le passage initiatique vers le palais central.
Le diaphragme fonctionne comme un filtre qui sépare yin-yang, haut-bas, pur et sale, raffiné et grossier.
Ce qui est très intéressant aussi, c’est qu’il relie Rate et Foie (d’après le So Wen).

-

66V : (zu)TONGGU - VALLEE DE LIBRE CIRCULATION, vallée communicante d’en bas
Ici l’eau circule à nouveau librement entre les vallées de montagnes, sans obstacles. Cette eau nourrit les
choses en profondeur. Les obstacles sont levés, les choses se débloquent. Point Penn, les eaux très froides
calment le feu et donc tout comportement agité (en particulier il communique bien avec 2R, mais aussi 20R).
Sa particularité est de travailler les peurs, les faire circuler (et les évacuer par son émonctoire, les urines).

-

7R : FU LIU - Rétablir la circulation, courant qui retourne - Alias : Fu Bai – Métal (yin) caché
Revenir en arrière, à l(‘état initial dans lequel on était bien. Tourner, une page pourquoi pas. Renouveler, se
régénérer, repartir, donc trouver une issue à une situation difficile, en sortir. Aller, venir et revenir sur son
chemin. Idéal pour les « avance et recul » sur son chemin de vie.
Volonté pour agir, tout en cicatrisant les émotions et plaies de la vie encore ouvertes, en particulier les peurs
et les tristesses. Nourrit le rein par le Métal donc tout l’axe Chao Yin, en lien avec l’empereur. Aide à ne pas
gaspiller toute son énergie, se préserver face aux épreuves pour pouvoir les surmonter sur la durée.
Double métal, donc fort, alors l’eau circule rapidement et très librement, sans freinage ni blocage enfin.

-

9R : ZHU Bin : Construit pour l’hôte, maison des invités, hérédité chargée, ventre de la jambe
Cadeau que l’on fait à son hôte, donc notion de relation/communication forte avec les autres. Visiteur, visité,
la question de territoire peut être aussi exploitée ici. Tsou Chao Yin (Rein) est la maison et le merveilleux
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vaisseau Yin Oé Mo est l’invité qui est reçu. Travaille sur l’émotionnel, en particulier ressenti au niveau du
ventre. Grâce à sa relation avec le 6MC, il possède le Qi défensif pour protéger le Cœur, et est alors capable
d’empêcher les invités qui ont de mauvaises intentions d’entrer dans sa maison ou de s’y installer.
-

22R : BU LANG - Promenade sous les arcades - Passage pour la marche
Sens étendu : « les planètes et astres qui marchent »
Action sur le diaphragme qui ressort souvent dans le mythe : la barque, la coupole… donc idée de transport
de quelque chose de précieux. Bien pour les gens indignés par l’injustice. Prendre le temps, lâcher prise sur
le cours des événements. La notion du respect des rythmes est très forte ici. La bonté en général, dons
naturels, simplicité et autorité spontanée. Traverser des longs corridors pas toujours droits : accepter les
moments difficiles de la vie, s’y promener en quelque sorte. Capacité à communiquer avec les autres hommes
et nouer des relations et amitiés.

-

24R : LING XU Tertre/Habitat de l’âme, « tombeau des morts », Ruine de l’esprit, « endroit de merveilles »
2 idéogrammes distincts : terre inculte, désertique, haut plateau /esprit éveillé, intelligent, surnaturel.
D’une part, la matière, création terrestre, enfantement, artistique. D’autre part, une voie plus mystique
comme la méditation, la religion, le questionnement philosophique.
Idéal pour les personnes qui ont un talent, un don, mais ne sont pas assez en paix avec, va permettre alors
de le concrétiser pour mettre en harmonie Cœur et talent : développement de la personnalité. La
volonté pour le réaliser étant bien aux reins. Situé au même niveau que 18JM, la salle de jade. Ce point met
en garde et protège contre les influences et manipulations portées par les autres, et nous permet de ne pas
y dévier.

-

8VB : SHUAI GU - Vallée de commandement - Alias Tong Men/Guan – Porte/barrière de communication ShuaiRong : Endurer les grillons - Shuaijiao : corne du commandement – le piège à oiseaux – ErJian : pointe
de l’oreille (lien Reins)
Idéal pour les personnes qui se sentent comme piégées (ex : addictions, manipulations, …). Ici le piège est
libéré et les oiseaux peuvent à nouveau s’envoler (mais au contraire il peut aussi tous les enfermer en un seul
mouvement).
Se soumettre à, sans détour, obéir, suivre, se conformer, commander, conduire, diriger, exemplarité, modèle.
Point « corne » qui connecte alors avec le Yin de la lune.
Point très haut placé qui commande le changement des choses. Les grillons sont symbole de vie, de mort et
de résurrection. Donc il s’agit ici de reprendre les rênes de sa vie, intégrer les ordres du ciel, après un moment
d’égarement (filet d’oiseaux). A partir de 8VB, renaissance après avoir enduré les souffrances (les points
suivants basculent de l’autre côté de l’oreille : tout peut alors basculer et changer).
Grande vallée de communication (avec les autres, entre les événements, …).
Ce grand point commande toute la personne dans son ensemble ! Ici on prend les commandes et on conduit
sa vie, grâce à une corde qui relie le piège à oiseaux.
Soit on dirige et on conduit le piège, soit on se laisse prendre au piège, on se soumet, on obéit, on suit.

-

23 et 24VB : Soleil et lune. Yin et Yang
Char de combat pour protéger le cœur, se défendre, attaquer, se protéger. Points Mo de VB : enclenchement,
décision, clairvoyance, courage, vitalité. Force physique et endurance. Contrôle important de l’émotivité, en
particulier au Foyer Supérieur. La particularité du 24Vb est qu’ile st entouré uniquement de points du Yin,
alors le yang y est fort et très contrastant. L’idée de lumière est essentielle ici (comme dans le mythe
d’hercule).

-

28VB : WEI DAO - Voie de liaison, Chemin de liaison – alias Wai Shu : Axe vers l’extérieur
Lien qui attache les oiseaux, filament qui contient le principe fondamental. Point du Merveilleux Vaisseau du
Tae Mo, Vaisseau « Ceinture » qui permet de resserrer ou au contraire de relâcher les choses. La VB permet
la prise de décision et la meilleure vision des choses, en lien avec le Cœur. Les oiseaux dans le mythe d’Hercule
sont très présents et le relie avec le ciel. Ici il est question pourtant de les retenir, pour ne pas qu’ils s’envolent
trop loin et qu’on les perde de vue. C’est donc un grand point qui fait du lien. Réceptivité pour mieux faire le
vide en soi.
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-

41VB : ZU LIN QI : Gouverne les pleurs (connecté au 15VB en haut)
Point clé du vaisseau ceinture Tae Mo. Abaisser son regard sur les divers degrés de ses serviteurs, et
gouverner sa vie avec plus d’autorité. Meilleure clarté de la vision des choses, et garder le contrôle de soi
(stress, trac, tristesse, émotivité…). Permet de démarrer les choses, d’enclencher un mouvement., de passer
à l’action. Ici il y a un vide qui permet de retrouver son chemin, aidé par le Tae Mo qui enserre. En tant que
point de sortie iong, il connecte avec le yin et permet alors de faire basculer du yang vers le yin, de l’agitation
au calme, de l’action à la prise de recul, …

-

13F : ZHANG MEN - PORTE DES FORTIFICATIONS - Porte d’un tout complet
Point « HOU » « fil à la patte » et tout ce qui entrave. Fortifications : aider à protéger une personne faible qui
se fait esclave et serviteur. Notion d’obstruction à franchir. Nettoyage du sang émotionnel. Roé des Tsangs,
et Mo de Rate, il permet la distribution du yin à tout le corps, l’adaptation aux événements et aux cycles de
vie, et l’ancrage lié à la terre. Point Roé des tissus du yin Oé MO, donc action sur la sphère émotionnelle
encore avec la notion de tri émotionnel intérieur, pour soi. Règle, loi, ordre, clarté, exemplarité, élégance.
Donné souvent comme point d’entrée du vaisseau Ceinture Tae Mo, en lien avec le 25VB à côté, Mo du Rein,
donc élément Eau. Le commandant des armées recherche ici une paix générale et durable. Il arrive ici à la fin
de sa mission, où tout commence à être parfait. Fin d’un cycle, avant un changement et une bascule globale
des éléments.

-

21JM : XUAN JI - PERLE MOBILE ET IRREGULIERE
La sphère armillaire, avec l’étoile polaire, Tae I autour de laquelle tourne la Grande Ourse et les 5 planètes
(Jupiter Mars Saturne Vénus Mercure) représentant les 5 saisons (et nos 5 éléments), auxquelles on doit se
conformer. En effet, ce point travaille le lien avec le temps et les rythmes de la nature et donc de la vie en
général. Avec la clé du jade, il y a quelque chose de très précieux qui est surveillé et caché là. Ce point permet
la bascule de toute l’énergie du 14F vers le 1 ou 2P, donc ici on peut imaginer faire basculer une situation
bloquée par exemple : après les grands changements de vie, il renforce l’être, avec mise en place de ses
nouvelles futures fondations. Il permet de travailler la colère, l’émotivité et l’anxiété.

-

24JM : CHENG JIANG « Recevoir la liqueur de l’immortalité » - Guishi – Marché du revenant
2 mains qui reçoivent le crédanciel : accepter et assumer la charge (les travaux imposés par Eurysthée)
L’empereur cherche l’union avec le Dao par l’esprit Shen.
Aide à mieux accepter et digérer les épreuves de vie.
Ayant le même alias que 1MC « Tian Chi » réservoir céleste, il connecte au feu, et se rapproche de l’empereur.
« L’empereur fait circuler son Qi grâce à la concentration de sa pensée « Shen » en anneau, dans le JM et le
TM comme chez le fœtus, l’orbite microscopique, où le Qi circule en sortant du nombril (8JM) jusqu’au 1JM,
1TM, 20TM, 28TM et à) travers la langue entre 28TM et 24JM, puis en redescendant jusqu’au nombril en
faisant ce tour complet plusieurs fois : grande circulation en orbite qui inonde tout et partout. Les ordres du
ciel descendent sur terre et le peuple peut intégrer tout l’empire dans le Dao. » Il croise avec l’axe Yang Ming
et le TM (donc yin-yang).
Ici la communication haute avec le Dao est très forte et en retour l’homme peut recevoir la « liqueur de
l’immortalité », nécessaire au héros Hercule pour la traversée de ses 12 travaux !
En tant que Kouei, les revenants qui s’y installent peuvent donner le sentiment de déviation du sens de la vie.

-

23TM : SHANG XING : Etoile supérieure « Brillance de l’étoile d’en haut » « Etoile guide du haut, éclairant le
passé » « éclairage, contemplation, réflexion » - Gui Tang : Palais du revenant - Ming Tang : palais de la clarté
- Palais du Shen, Palais de la pensée, palais du SI.
Quel grand point que ce 23TM pour un héros comme Hercule ! puisqu’il gouverne la réception du Shen du
Dao afin de guider le Shen de l’homme.
C’est l’étoile qui guide le héros pour qu’il suive sa voie selon son destin !
Sans compter qu’il a un lien avec le métal, et donc l’entité Lü qui relie Cœur et Poumon : l’avoir et l’être,
l’apparence, le paraitre.
Mieux voir, percevoir, réfléchir et comprendre en particulier sur els choses du passé. Mais il emmène aussi
vers le futur, il guide, dessine le chemin tracé, notre destin sur terre, en redonnant du sens à la vie. On pourrait
alors atteindre réputation et célébrité !
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Si les guis s’y mettent, alors les comportements deviennent bizarres et les émotions fortement perturbées :
folies, phobies, épilepsie… Il est alors important de moxer 11TM mais aussi 8JM sur du sel pour fortifier les
Shens.
C’est l’étoile qui se trouve au-dessus de nous au moment de notre naissance. Une fois le cordon ombilical
coupé, c’est le ciel qui guide l’homme pour accomplir sa vie.

Recherches personnelles sur les rôles plus émotionnels des 12 points « Etoiles de Ma Tan Yang » :
-

7P : LIE QUE : Rupture d’alignement, mystère de l’adolescence
Remettre en ordre, en particulier ce qui a été cassé, endommagé, séparé. Ici l’éclair forme une crevasse sur
la voute céleste, et ouvre une porte, la porte du ciel laissant pénétrer beaucoup de lumière (celle du Yang
Ming, connecté à l’axe Tae Yin). Il peut donc aussi nous relier avec nos étoiles. Le Dieu du tonnerre dissipe
toutes les atmosphères lourdes et oppressantes. De plus, il a le pouvoir de tout nettoyer (Dao De Jing, strophe
39). Redonne une vision claire pour une meilleure analyse et synthèse, et compréhension des évènements
de vie. L’action par la main qui peut rester agile ici. Lien avec la femelle mystérieuse qui aide à toutes les
conceptions et fertilité (point clé du Jen Mo), pourquoi pas de nouvelles étapes de vie, rencontres, métiers…
Le feu de l’éclair apporte la sagesse du discernement.

-

4GI : HENG GU : Torrent harmonisateur
La bouche du tigre qui mord, attaque, se défend, saisit les choses en profondeur, mais en lien (réunion) et en
harmonie, action sur la bouche (parler, embrasser, aimer, manger, avaler…), yang qui va très en profondeur
(et donc va chercher et ressortir les émotions qui pourront être traitées par le yang Ming), point barrière (du
FS) (fait partie de la technique des 4 barrières yin/yang, en particulier si couplé au 3F, autre point étoile de
Ma Tan Yang !). Permet de se défendre, de fermer (faire le point, prendre du recul) puis de s’ouvrir. Mise en
circulation des choses qui stagnent, débloque les nœuds. Impossibilité de parler, apaisement.

-

11GI : QU CHI : Etang tordu, Vassal du revenant
Point des revenants, Kouei dans un marais : Lieu où est enfermé le moi profond. Notion d’injustice, tout ce
qui est caché, profond, mis en sourdine, enfoui (et pourquoi pas en lien avec la sexualité, car l’idéogramme
représente un réservoir, vase, tel un sexe de femme.
Se débarrasser de tout ce qui s’est incrusté en nous, toutes les mauvaises influences.
Fait circuler le sang, donc les émotions et rafraichit (les idées pourquoi pas).
Point symptomatique des allergies, pourquoi pas pour toutes les difficultés relationnelles (et allergies !) aux
autres.

-

36E : ZU SAN LI : Mystère du revenant
Idéal pour toutes les agitations psychiques, anxiétés permanentes, ruminations (il apporte du sec), délire
verbal… car il va au Cœur et au cerveau (via 1V et 20TM : alors la personne reçoit mieux la lumière pour
comprendre, décider, agir…).
Point Kouei qui traite toutes les choses imprégnées.
Il relance à la fois le yang : force, vitalité pour avancer, combattre, et le yin en refaisant du sang, et donc sang
qui permettra de mieux faire circuler toutes les émotions.
Centrer, atteindre le centre, calmer l’esprit agité, personnes stressées, angoissées et toutes les émotions qui
tombent et font mal au ventre. Toutes sortes de parasites, éclat du regard, paix.
Au Yang Ming : avaler, digérer des évènements de vie.

-

44E : NEI TING - COUR INTERNE
« Nei » : appartements privés, mais qui reste ouvert aux autres si on le souhaite. On peut aussi s’y retirer, en
silence, seul, pour se protéger des autres, réfléchir et se ressourcer ou retrouver son moi-profond. Clé du
jade précieux.
Idéogramme « Ting » : pas avec le pied gauche pour tirer à l’arc et être choisi par le souverain, et notion de
remettre droit, redresser, de manière directe, juste : alors pourquoi pas tout ce qui est reconnaissance, se
sentir aimé des autres, considéré… mais aussi mieux se faire respecter, se faire pardonner, pardonner…
Calme le feu de l’estomac, apaise et rend plus serein. Affectionner le calme, être répugné par le son des voix
des autres.
Toutes les symptomatisations sur le plan du sommeil et de l’alimentation déréglée (ex : boulimie-anorexie,
manque d’appétit). Au Yang Ming : avaler, digérer des évènements de vie.
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-

5C : TONG LI - Libre circulation et communication interne
Renforce la prise de décision (car VB en voie Lo avec le Cœur, et donc le Shen).
Etant donné que ce point va à la langue, je pense que tous les actes de parler, s’exprimer librement,
justement, peuvent y être indiqués.
Il s’agit d’un point des émotions/entités qui fluidifie le Qi qui s’est ralentit : alors on pourra traiter tout ce qui
est joie ou tristesse excessive. Mais aussi les vexations, perte d’appétit, sens de la vie, et pb de décision.
Visage peu expressif.
Tout ce qui est très émotionnel, d’autant plus si le diaphragme est touché (respiration, souffle). Ainsi ce
diaphragme, on l’a vu, est comme une coupole qui permet (ou pas) le passage d’un foyer à l’autre. Donc ce
point sera idéal pour tous les blocages de vie, d’autant plus s’ils se ressentent au foyer supérieur.
En tant que Lo il rejoint l’œil et peut donc nous éclairer sur notre chemin du changement (en lien avec la VB
aussi !).
Jean Motte (livre « Acupuncture, l’éphémère pérennité » p212 et 277) : « Justice dans nos actes, paix dans
notre cœur, partage avec les autres. Il faut se retirer du monde matériel, pour éviter les jalousies autour de
soi. Notre corps, notre âme et notre esprit ne font qu’un. Justice dans nos actes, paix dans notre cœur,
partage avec les autres. Rester en pleine harmonie avec l’extérieur ».
Bien aussi pour les peurs obsessionnelles qui pourront être évacuées par la Vessie (en voie Lo, Kan Tche
suivant les dernières recherches du Centre Imhotep).

-

40V : WEI ZHONG - MILIEU DU CREUX POPLITE - Milieu de la courbe - Alias : Tsri du sang
Point de centrage (Zhong). « Wei » : le petit oiseau, qui a peur de se lancer du nid, dans le vide pour s’envoler
seul.
Trajet du Tching Pie qui rejoint le Cœur : traite bien l’émotionnel, et aussi parce que, en tant que Tsri du sang,
il fait circuler toutes les chaleurs bloquées à l’interne. En tant que point de commande des GaoShu (d’après
le Fochs) : il traite tous les troubles du dos et de la région lombaire, pourquoi pas dans l’idée, plus
émotionnelle, des choses que l’on porte mentalement sur le dos et qui font souffrir (« j’en ai plein le dos »).
Il aide à nous redresser face aux épreuves à surmonter, et donc à avancer, sans peur (vessie).

-

57V : CHENG SHAN - MONTAGNE DU SOUTIEN
Apporte la paix, assumer la charge de, supporter le poids de quelque chose de difficile. Donc bien pour les
personnes qui se sentent seules pour surmonter une épreuve et qui ont besoin de soutien, trouver du soutien.
D’autant plus si elle se sentent fatiguées. Renforcer le mollet pour surmonter la montagne, donc pour
avancer, monter, se dépasser, continuer, avancer-continuer-se dépasser… En tant que point des jumeaux, on
peut ici placer toutes les problématiques de double, frères-sœurs, jumeaux, alter-égo…
Son nom « montagne », « Chang », le relie au GI donc au yang Ming, qui permettra de digérer et d’évacuer
les choses, émotions, tout en évacuant les vieilles peurs.

-

60V : KUN LUN : Haute chaine de montagne séparant le Tibet. Cordillère du Tibet. La reine des monts Kunlun
Grande force qui s’élève vers le ciel à partir d’une base solide, grâce à la combinaison entre l’eau, le yang et
le feu, à l’image du monde des immortels. C’est pourquoi il est dit que ce point est très en lien avec toutes
les mythologies, et confère l’immortalité des héros : voici donc le point d’Hercule en personne ! en effet, il a
la capacité de transformer tout héros en immortel, en lui permettant de devenir plus léger, puissant,
invulnérable, et de libérer son âme d’homme. Il permet d’acquérir la transcendance vers le haut (tel hercule
qui monte sans cesse des montagnes !) pour avoir un champ visuel dégagé et une parfaite ouverture
d’horizon (pourquoi pas, être borné) : voir loin et bien, pour agir mieux. Grand lien avec l’œil.
Il permet également le passage vers le pays de la mort ou le Chaos primordial, et ainsi l’initiation du héros qui
devient taoïste et qui tantôt évolue dans le bas monde, et tantôt traverse le passage pour entrer dans la
montagne grâce à ses exercices pour nourrir la vie et devenir immortel. Car règne sur cette mongane Kun Lun
la déesse XI WANG MU de l’immortalité, reine mère de l’ouest, symbole du yin suprême et donc de la
féminité.
Kun signifie aussi frère, postérité, héritage, après…
Lun : réunir des textes pour les comparer et donc méditer.
« L’humanité entière aurait reçu cette possibilité d’initiation toute entière » (Lao Tseu, le Tao Teu King).
Ainsi : faire un pas en avant, grande force pour s’élever, s’alléger, libérer son âme, invincible, immortel, gravir
les montagnes. Précipitations cardiaques, plaintes, bien-être retrouvé.
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-

3F : TAI CHONG - BATTEMENT EXTRÊME - Grande précipitation
« Chong » : marcher-avancer, bélier qui défonce.
« Peur obsessionnelle, agitation, gorge enflée, oppression de la poitrine, difficultés pour avancer, marcher ».
Ici l’énergie est pressante, battement extrême, qui donne la force de vivre, avec les informations du ciel. Donc
le très grand homme part à l’assaut de sa vie, avec fougue.
Ici tout sort, on sort, de chez soi, par exemple, comme le printemps émerge de l’hiver.
Ce point permet de matérialiser le positionnement de l’homme dans un territoire, c’est-à-dire ce qui l’investit
dans sa mission et son pouvoir, ce qui l’autorise à, mais dans la limite de.
Ici le pouls peut signifier la vie ou la mort. Car c’est aussi du Sang spirituel et sacrificiel ici (l’un des 3 clous du
Christ avec 14F et 8MC) : ainsi, le sang est filtré, nettoyé et refait (technique de régularisation), pour ensuite
mieux circuler et gérer toutes les émotions. Vision trouble comme dans un nuage.
Point barrière (du F. Inf.) qui fonctionne bien avec un autre point étoile de Ma Tan Yang, le 4GI (technique de
levée des 4 barrières). Ainsi tout ce qui bloque en bas, l’avancement dans les choses, la marche en avant avec
plus d’entrain.

-

30VB : HUAN TIAO - Entoure et fait bondir - Cercle pour Sauter
Ce point est souvent donné pour « Retrouver ses forces, se libérer des peurs et retrouver le mouvement de
la vie ».
Lourds sanglots et soupirs.
« Huan » : regards craintifs avec clé des liens (lacets, corde) et clé de jade : tout ce qui est entouré et précieux.
Ainsi, pourquoi pas, toutes les relations « dominant-dominé », « esclave » de, avec des problèmes de
reconnaissance, de respect, de justice.
« Tiao » : scapulomancie, écailles de tortues flambées avec plein de fissures (donc présages), avec clé du pied
pour la mise en mouvement, l’avancée…
Il n’est pas point de scapulomancie en tant que tel (points « Wai ») mais s’y apparente donc fortement.
Ainsi, tout ce qui a trait aux superstitions, croyances, prières, espoirs, vœux, vénérations, sort….

-

34VB : YANG LIN QUAN - Source de la colline Yang
Tertre funéraire qui contient des choses précieuses enfouies. Communication directe avec son Tsang Foie, le
général des armées.
Relié aussi au Cœur, à l’œil et au cerveau dans le Tching Pie, il permet une meilleure compréhension et vision
des choses, avec la clarté de la VB (par l’œil), et aussi son lien avec la terre (point Ro) facilite la digestion des
évènements de vie.
Ainsi ce point travaille sur la « toute puissance de l’homme », conférant un ordre des choses. Le lien avec le
Cœur et donc le Chao Yin, travaille sur la loyauté.
Son emplacement sur un tertre permet enfin de travailler sur tous les obstacles à surmonter, tout ce qui
opprime, et toutes les problématiques de respect du territoire.
Le genou ajoute une notion, celle de devoir mettre un genou à terre, donc se soumettre à l’autorité d’une
autre personne lorsque cela est difficile.
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