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Introduction
L’homme, en venant s’incarner sur Terre, va expérimenter l’espace-temps. Au fil
du temps, son corps va subir des transformations en lien avec des modifications du
fonctionnement énergétique dans les différents méridiens. Au cours de la période de
croissance, le fonctionnement des méridiens se met en place. A partir de l’âge adulte une
perte progressive de la qualité énergétique circulante dans les méridiens va apparaître,
aboutissant au vieillissement corporel. De tout temps l’Homme a tenté de préserver sa
santé et sa jeunesse par le maintien d’une bonne énergie vitale.
Si l’Homme se caractérise par la possession d’un corps physique, il est également
un « être de lumière » ayant des aspirations spirituelles.
Cet ouvrage expose les différents facteurs physiologiques aboutissant au
vieillissement cellulaire. Il présente les différentes sources d’énergie, alimentaire,
respiratoire et directement par la lumière, pouvant être utilisées par le corps pour
préserver son énergie vitale. Il aborde à travers des études scientifiques en lien avec la
physique quantique et le fonctionnement de la lumière, des aspects de l’Univers et de la
conscience de l’Homme.
Au fil de cet exposé des points d’acupuncture répondant aux différentes
thématiques seront proposés pour aider l’Homme à préserver son énergie vitale et le
guider dans sa Destinée. Le vieillissement est une transmutation alchimique du corps
vers l’esprit. Pour terminer cet exposé, plusieurs séries de points de « chemins de
lumière » sont proposés, en fonction des personnalités types des différents axes
énergétiques, répertoriées selon la classification du profil psychologie de Gaston Berger.
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A- Le temps sur terre
I- Le cycle du temps sur terre
L’homme perçoit le temps qui passe sur terre par une succession d’alternances :
les heures, le jour et la nuit, les saisons, les mois, les années…, et par les
transformations qu’il engendre, comme par exemple celle de son corps physique.
La circulation circadienne
Une heure chinoise est constituée de 2 heures occidentales. A chaque heure
chinoise, une énergie particulière sera reçue du ciel faisant vibrer un méridien plus
que les autres. On parle de marée énergétique. Ainsi tout comme il y a 12 heures
chinoises ou 12 mois lunaires, l’Homme possède 12 méridiens qui parcourent la
totalité de son corps, en reliant les organes et viscères auxquels ils sont rattachés.
Ces 12 méridiens recevront les uns à la suite des autres les marées énergétiques
rattachant l’Homme au cycle du temps qui passe.
03 à 05h00 : Tchéou Tae Yin
05 à 07h00 : Tchéou Yang Ming
07 à 09h00 : Tsou Yang MinG
09 à 11h00 : Tsou tae Yin
11 à 13h00 : Tchéou Chao Yin
13 à 15h00 : Tchéou Tae Yang

15 à 17h00 : Tsou Tae Yang
17 à 19h00 : Tsou Chao Yin
19 à 21h00 : Tchéou Tsue Yin
21 à 23h00 : Tchéou Chao Yang
23 à 01h00 : Tsou Chao Yang
01 à 03h00 : Tsou tsue Yin

Fig 1. Horloge circadienne : 1heure chinoise égale 2 heures occidentale (Du Cheval Dragon à la
Tortue transcendante, Philippe Laurent)

9

Les jours
L’Homme, en s’incarnant sur Terre, vient expérimenter la dualité. Une
expression de celle ci est l’alternance du yin–yang au travers de la succession du
jour et de la nuit. Le jour est yang, par rapport à la nuit qui est yin. Le passage de
l’un à l’autre se fait par un mouvement continu de montée et descente du yin et du
yang, l’un par rapport à l’autre.
Les saisons
A une échelle plus grande, les saisons sont également rythmées par le yin-yang.
On retrouve dans le cycle de l’année le mouvement permanent de montée et de
descente du yin et du yang l’un par rapport à l’autre. On attribue l’été au yang, et
l’hiver au yin. Le printemps et l’automne sont les saisons intermédiaires. Le
printemps est la renaissance du yang qui sort du yin, l’été est le yang du yang,
l’automne est caractérisé par le yang qui rentre dans le yin, et l’hiver est le yin du
yin.

Fig 2. Les 4 grandes périodes de temps subdivisées en fonction des mouvements du yin-yang –
Diagramme du Lei Jing Tong Yi (Du Cheval Dragon à la Tortue transcendante, Philippe Laurent)
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Les années
Une année est constituée des quatre saisons (printemps été, automne, hiver)
auquel s’ajoute l’intersaison.
Les cycles de 60 ans
Les anciens chinois comptabilisaient le temps qui passe dans un cycle de
soixante combinaisons des Kan et des Che qui se succèdent.
Les Kan correspondent aux jours. Ils sont déterminés sur une base de 10. On a
ainsi une succession de jours alternant les énergies yang puis yin à travers les cinq
éléments : KIA (bois yang), YI (bois yin), PING (feu yang), TING (feu yin), WU (terre
yang), TCHI (terre yin), KENG (métal yang), HSIN (métal yin), JEN (eau yang),
KOUEI (eau yin). On les nomme aussi les 10 troncs célestes.
Les Che correspondent aux mois constituant les saisons. De la même façon, pour
chaque saison vont s’alterner des périodes yang suivies d’une période yin, avec
intercalé entre elles une période d’intersaison. Cette succession de périodes
détermine une base de 12. On retrouve ainsi successivement IN (bois yang), MAO
(bois yin), TCHEN (terre yang), SE (feu yang), OU (feu yin), WEI (terre yin), CHEN
(métal yang), YEOU (métal yin), SUI (terre yang), HAI (eau yang), TSE (eau yin),
TCHEOU (terre yin). On les nomme les 12 branches terrestres.
La combinaison d’un Kan et d’un Che va donner des informations sur les
énergies de l’année. Une même combinaison se retrouvera 60 ans plus tard.

II- La mesure du temps
On ne mesure pas le temps lui même mais les transformations qui s’opèrent au
fil du temps.
La grande ourse

Fig 3. Le Boisseau (Bei dou) ou Grande ourse. Image tirée du livre « Du cheval Dragon à la tortue
transcendante » de Philippe Laurent
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Depuis la nuit des temps, la Grande ourse, nommée le Boisseau du Nord en
chinois (Beidou), est le marqueur du temps qui passe dans de ciel. Cette
constellation est constituée de sept étoiles. Quatre d’entres elles forment un
rectangle, représentant un chariot, et trois autres des chevaux selon la
représentation classique. Selon d’autres images on parle d’une casserole avec son
manche ou encore d’un berceau…
La queue de la grande ourse indique la direction de Tai yi, l’étoile polaire, et
donc la direction du nord sur la Terre.
Le Boisseau va tourner autour de l’étoile polaire (Tai yi) qui est la seule étoile
fixe dans le ciel, car elle se situe dans l’axe de rotation de la Terre. Cette révolution
se fait dans le sens sénestrogyre (sens inverse des aiguilles d’une montre) en
faisant un quart de tour toutes les six heures, avec un léger décalage de quatre
minutes toutes les vingt quatre heures. La position de la grande ourse autour de
l’étoile polaire au fil de sa révolution va être un marqueur de la journée mais
également des différentes saisons. L’aiguille du Boisseau indique ainsi les heures
de la journée (A). Un mois plus tard, à la même heure, l’aiguille se sera décalée de
30°. Une saison plus tard l’heure indiquée initialement sera décalée de 90° (B).

A

B

Fig 4. Orientation du Boisseau (Beidou) en fonction des heures de la journée (A) et des saisons (B)
Images tirées du livre « Du cheval Dragon à la tortue transcendante » de Philippe Laurent

Le Boisseau est ainsi une indication des énergies célestes reçues sur la terre au
fil de la succession et de l’alternance des saisons.
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Fig 5. Orientation du Boisseau (Beidou) en fonction des saisons (tiré du livre « Du cheval dragon à
la tortue transcendante » de Philippe Laurent

De façon surprenante, le Boisseau est dessinée dans la calotte crânienne de
chaque individu. L’orientation du Boisseau dans la calotte crânienne est différente
selon chacun et correspondrait à la Destiné ou Ming de chaque personne, à son
chemin de vie ou Nayin.

Fig 6. La Grande ourse est dessinée à la face interne du crâne (J. Motte)

Trois points ont la Grande ourse dans leur symbolique. Ces points ont un lien
avec le temps qui passe et nous permettent de nous équilibrer lors de décalage
horaire ou dans notre rapport aux saisons. Ils nous équilibrent dans notre rapport
au temps et nous connectent au rythme de l’univers. Ces trois points sont les
suivants :
•
10TM, Ling Tai, Support de l’Esprit. Tai est aussi le nom donné à la Grande
ourse. Tai évoque un point surélevé, un point culminant qui pourrait être un poste
de commandement. Ling évoque le merveilleux, le prodigieux, le spirituel, l’âme.
Ling Tai signifie le Cœur. C’est de ce point élevé que les ordres du mental et de
13

l’âme sont donnés amenant une conscience à l’Homme lui permettant de diriger sa
vie selon sa vérité intérieure. C’est donc de cet espace élevé qu’est la Grande ourse,
que peut être commandé ce qui se passe sur terre et donc peut être nos choix de
vie.
•
21JM, Xuan Ji ou Perle mobile et irrégulière. Xuan contient l’idée d’un
mouvement de rotation successif ou alternatif. C’est la sphère armillaire. C’est
aussi l’étoile beta de la Grande ourse (Tian Xuan). Ji est la force motrice. Xuan Ji
représente ainsi l’ensemble du mécanisme céleste. Les perles mobiles et
irrégulières pourraient être les planètes de la sphère armillaires. Ji est aussi la
troisième étoile du Boisseau (Tian Ji). L’axe des deux étoiles Xuan (Etoile beta de la
Grande ourse) et Ji (Etoile gamma de la Grande ourse) indique la position par
rapport à la rotation de l’axe céleste, et permet de localiser toutes les autres étoiles
(H. Strøm). La cage thoracique du corps humain est à l’image de la sphère
armillaire contenant du vide. Ce point gouverne la rotation du Qi dans les
méridiens car il contrôle ce passage au centre du thorax, entre la fin et le début de
circulation du Qi dans les méridiens. Il permet à l’Homme de s’adapter aux
énergies reçues du ciel, au rythme de la nature et aux climats. Le 21JM est aussi le
point du retournement permettant la bascule entre le cerveau droit et le cerveau
gauche, un changement de mode de vie, ou encore le passage du 10TM au 5GI…
•
5GI, Yang Xi ou torrent yang. Des trois points, c’est le seul qui se trouve
sur le Yang Ming (Destinée lumineuse). C’est un point King, point fleuve de nature
feu. Son Yang est le yang du couple yin yang. C’est donc un point où circule le yang.
Xi représente les femmes coupables condamnées aux travaux forcés, au filage et
tissage. Yang Xi signifie le torrent impétueux, bouillonnant. Il a pour alias Zhong
kui ou Chariot de la grande ourse. Zhong représente le milieu, le centre, la juste
mesure, l’équilibre. Kui est lié à l’astronomie. Zhong Kui représente le centre du
ciel indiquant Tai yi, l’étoile polaire qui est fixe dans le ciel et autour de laquelle
tout tourne.
Ainsi ces trois points permettent à l’Homme de suivre les rythmes de l’univers :
rythme nycthéméral, saisons, rythme lunaire, les 5 mouvements à travers les 5
planètes…
Trois points : Un pont entre ciel-terre-homme, une vie…
Il est possible de relier ces trois points au ciel, à la Terre et à l’Homme. Le 10TM,
Support de l’esprit est rattaché au ciel. Le 21JM est en lien avec l’Homme, du fait de
la position centrale de la cage thoracique. Enfin le 5GI est relié à la terre puisque le
gros intestin permet le retour à la terre des aliments transformés en selles.
L’association de ces trois points (10 TM, 21 JM, 5 GI) peut être aussi un lien
existant entre notre chemin de vie ou Nayin (10TM Support de l’Esprit), ce que
nous faisons dans notre vie (le 21JM par sa position centrale au niveau de la cage
thoracique contient notre cœur émotions et le souffle de nos paroles à travers les
Poumons), et enfin le retour à la terre pour une nouvelle transformation (5GI).
On peut citer d’autres points ayant dans leur nom l’idéogramme Etoile ou le
nom d’étoiles.
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Le premier point que l’on peut citer est le 23TM, Shang Xing, Etoile supérieure.
Shang signifie supérieure et Xing signifie les Etoiles, la quintessence qui s’élève
jusqu’au firmament. Elle est située sur la ligne médiane du crâne à 1 cun en arrière
de la ligne d’implantation des cheveux. Elle est située plus près du front que le 20
TM, le nez montrant la Voie à suivre. C’est l’étoile qui guide l’Homme sur sa voie.
Ce point étoilé reçoit la lumière du soleil. Il a une action sur la vue et les yeux. Il
reçoit également une lumière plus subtile. Il permet d’avoir les idées claires, de se
concentrer, de réfléchir, et va agir sur le plan spirituel. Il porte comme alias le nom
de Si Tang, Palais de la pensée. Quand l’Homme se remémore un évènement passé
et va chercher dans sa mémoire, il regarde vers le haut en direction de ce point. Ce
point nous connecte avec notre passé, mais peut être aussi dans une dimension
élargie avec la mémoire du passé de l’Humanité, présent dans ce qu’on appelle les
annales Akashiques.
Il a également comme alias Shen Tang, Palais du Shen. La communication avec
le Grand Shen du Tao et le Shen de l’Homme se fait par 2 points, le 11 TM, Shen
Dao ou Voie du Shen et le 23TM. Shang Xing est l’étoile qui se trouve au dessus
d’un nouveau né à sa naissance. Après la coupure du cordon ombilical du bébé, le
ciel va guider l’être dans sa destinée. Un cône de moxa sur le 23TM à la date
anniversaire et à l’heure de la naissance d’une personne va l’aider à trouver sa voie
dans sa vie.
Le positionnement des points 9IG, 10IG, 11IG, 12IG et 13 IG forme un W,
semblable à la constellation de Cassiopée. Celui des points 12IG, 13IG, 14IG et 15IG
a une forme de courbe semblable à la constellation Couronne Boréale. Ces points
sont sur le haut du dos en regard de l’omoplate. Ils forment une constellation
d’étoiles entourant l’épaule comme un mur ou une muraille protectrice. Ils
représentent un rempart pour lutter contre un Xié envahisseur et permettent
d’avoir de solides épaules. Le 11IG Tian Zong, Principe céleste ou Bras au ciel est
situé au centre de l’omoplate. C’est le point le plus haut, est le plus proche du ciel
quand l’Homme est à quatre pattes. L’omoplate était utilisée par les anciens
chinois dans l’art de la divination et permettait de communiquer avec le ciel et les
ancêtres. Le 11IG permet de lever les bras au ciel et d’entrer en relation avec les
ancêtres.
Au cours de ce chemin de vie sur terre, l’homme va subir des transformations
corporelles, psychique et spirituelles.

B- Temps et Gros intestin
Il est dit que le temps est associé au Gros intestin. Cette affirmation peut
paraître surprenante dans un premier temps. Le chapitre suivant tente d’exposer
des arguments faisant le lien entre le temps et le Gros intestin.
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Pro, Roun et Shen
Chaque Tsang contient en son sein un trésor, une entité qu’il protège. Le Shen
est l’entité du cœur et le Roun l’entité du foie. Le Shen et le Roun retournent au ciel
à la mort de l’individu. Ils peuvent être rattachés à l’âme, ou à la partie
inconsciente d’une personne. Le Shen est la lumière intérieure, la connexion entre
le Moi et le Souffle Cosmique. Le Roun est rattaché à la partie inconsciente d’une
personne.
Le Pro est l’entité du Poumon. Elle est en relation Biao-Li avec le Gros-intestin et
donc en lien avec la putréfaction. Le Gros intestin est le Fu du Tsang Poumon. Il va
protéger le Pro. Le Pro est une entité matière. C’est une entité incarnée qui
rattache l’être humain à la Terre. On peut l’associer à la partie consciente de la
pensée humaine, l’instinct de survie, la projection dans la vie future. A la mort
d’une personne elle mettra trois mois avant de repartir au ciel, à la fin de la
putréfaction. Elle est par conséquence lié à l’incarnation d’un individu et donc à sa
durée de vie sur la Terre.
Le Yang ming et la lumière
L’Homme est un être de lumière venu s’incarner sur terre. Il reçoit deux
énergies fondamentales de l’Univers, K’ien le Ciel et K’ouen la Terre. Il a pour rôle
de faire le lien entre le ciel et la terre, de relier le microcosme au macrocosme.
Yang ming signifie Yang lumineux. Le yang ming est un axe de lumière qui joue un
rôle dans la transmutation de l’Homme.
Transmutation alchimique par la lumière
Dans le corps humain l’Homme possède trois Dan Tian appelé aussi les trois
foyers ou encore les trois champs de cinabre (JP. Krasensky). Ce sont des lieux de
transformation alchimique ou transmutation des énergies. Les Dan Tian supérieur,
moyen et inférieur sont la résidence respectivement de l’Esprit (Shen), du Souffle
(Qi) et de l’Essence ou Principe vital (Jing). Dans la tradition chinoise on les appelle
aussi les trois trésors (San Bao). Si l’on compare la vie à une bougie, le Jing est
représenté par la cire, le Shen est la lumière émise par la flamme, le Qi est le
courant d’air chaud qui est créé (Laurent p. 226)
Le Dan Tian inférieur est nommé Océan du souffle ou Qi Hai. Il est situé dans le
bas ventre, à trois travers de doigt sous le nombril, au niveau du vase sacré. Il est le
réceptacle de l’essence ancestrale Yuan Qi. C’est à ce niveau que s’accumule
l’essence ou le Tsing en excès des Tsangs. Le Dan Tien inférieur est en relation avec
les reins, la vessie, les intestins, à l’utérus chez la femme et aux testicules chez
l’homme. Le feu de Yuan Qi, logé dans le Tan Tien inférieur, va traiter la matière
noire (les selles) chargée d’impuretés. Il correspond à l’œuvre noire qui va
détruire la gangue pour faire surgir la lumière parfaite.
Le Dan Tien du foyer moyen est nommé Etang de lotus moyen (Zong Lian Shi). Il
se situe dans la poitrine au niveau du cœur. Il assure le lien continuel entre le ciel
et la terre. Il est en relation avec l’estomac, la rate et le foie. Il est le feu de la
Vésicule Biliaire, un feu qui ne brûle pas mais qui va fractionner les aliments afin
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de pouvoir les digérer. Il correspond en alchimie à l’œuvre blanche. Il va permettre
d’extraire l’essence pure des aliments.
Enfin le Tan Tien supérieur nommé Niwan ou Etang du lotus supérieur (Shang
Lian Shi) se situe au niveau du 3ème œil. Il est le feu du cœur et correspond à
l’œuvre rouge. Il nourrit l’essence spirituelle et va permette de transformer la
lumière en pierre philosophale.
Circulation circadienne
Dans la circulation de l’énergie Iong, le Tchéou yang Ming, méridien du gros
intestin, est en plénitude entre 5h00 et 7h00 heure solaire. C’est l’heure du réveil
de la plupart des hommes, l’heure du lever du soleil. C’est l’heure du renouveau
de la lumière sur la terre. On redémarre une nouvelle journée. Cette période
correspond au moment où le gros intestin est en plénitude d’énergie. On va
pouvoir évacuer les selles accumulées dans le Gros intestin et libérer ainsi notre
corps des déchets et des toxines. Le rectum, partie basse du Gros intestin est situé
au niveau du sacrum. La libération du rectum libère le « vase sacré » qui peut
recevoir le renouveau du Qi ou souffle de cette nouvelle journée qui démarre.

Tchéou Yang ming : lieu de « Pas-sage » entre ciel et terre
Dans le cycle de la circulation nycthéméral de l’énergie Iong, le méridien Tchéou
Yang Ming est situé entre les méridiens Tchéou Tae Yin (Poumon) et le méridien
Tsou Yang Ming (Estomac). Tchéou Yang Ming reçoit l’énergie du méridien du
Poumon lié à Ku Qi, l’énergie issue de la respiration, et le transmet au méridien de
l’estomac lié à Yeung Qi, l’énergie alimentaire. Ainsi le méridien Tchéou Yang Ming
fait le lien avec les deux sources des énergies renouvelables du corps humain,
céleste et terrestre. Il fait le lien entre le Ciel et la Terre. Ainsi l’Homme permet le
passage entre le Ciel et la Terre.
Le Gros intestin appartient au système digestif. Il est le dernier organe, de
l’appareil digestif. Une fois ingérés, les aliments sont digérés par l’intestin grêle qui
sépare et absorbe les nutriments. Ces nutriments vont être répartis dans tout
l’organisme par la rate afin de nourrir les organes. Le gros intestin reçoit les
déchets ou restes « impur » du bol alimentaire de l’intestin grêle. Il prélève l’eau
formant ainsi les selles et élimine les déchets solides inutilisables vers l’extérieur
du corps. Il est le lieu de la création de l’Energie de défense, énergie OE.
Son méridien part du 1 GI au niveau de l’angle unguéal de l’index. Il est lié au 11
P, dernier point du méridien Tchéou Tae yin. Le Tchéou yang Ming va rejoindre le
bord du nez au 20GI (Accueil des parfums). Ainsi le Gros intestin établit un lien
entre digestion et respiration.
Le point Mo du gros intestin est le 25E Tian Shu, Pivot Céleste. C’est un point
pivot qui fait passer de la terre au ciel ou du ciel à la terre. On retrouve encore le
lien entre le ciel correspondant à la respiration qui permet de capitaliser l’énergie
céleste et la terre correspondant à l’énergie alimentaire.
Au niveau pathologique le Tchéou Yang Ming traite les troubles en lien avec la
sphère ORL, montrant encore une fois sa relation avec le ciel.
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De façon étendue, le Yang Ming appelé Destinée lumineuse a un lien avec notre
passage sur terre, notre incarnation. Au bout du yin vient le yang. Cette incarnation
sur la Terre correspondant à une densification de l’énergie allant vers un
mouvement yin. Elle va devenir de plus en plus yin au fil du temps, le corps se
faisant de plus en plus lourd avec l’avancée en âge. Au bout du yin, la fin de notre
vie, apparaît alors le yang lumineux, la lumière, notre retour au ciel.
Relativité du couple temps-espace et dualité onde-corpuscule
Einstein relie la notion de temporalité à la lumière. En 1905 Einstein explique
que, pour un homme en mouvement, le temps se dilate ou ralentit. Le
ralentissement est d’autant plus important que la vitesse du mouvement est
grande. Si vous allez à la moitié de la vitesse de la lumière le temps s’allonge de
15% par rapport à une personne immobile. Si on augmente la vitesse de 99,99%
de celle de la lumière, le temps sera 45 fois plus long. Ainsi plus on se rapproche de
la vitesse de la lumière, plus le temps s’allonge (Trinh Xuan Thuan).
Einstein a eu l’intuition que la lumière pouvait se présenter sous deux formes :
la forme d’une onde ou d’une corpuscule (un photon). Il s’est imaginé voyager sur
un photon et observer ce qui se passe autour de lui. En voyageant sur le photon, il
ne pouvait plus voir les autres photons car dans ce cas on ne voit plus les images.
Ainsi si je voyage à la même vitesse que la lumière la réalité de ce qui nous entoure
disparaît. Or nous vivons à travers des images et donc à travers la lumière.
Lorsque l’on regarde un feu d’artifice on voit en premier les éclats de la lumière
dans le ciel. Le son met un peu plus de temps pour parvenir à nos oreilles, arrivant
en décalé par rapport à la lumière. De la même façon, les photons issus du soleil
mettent 8 mn pour parvenir sur la terre. Il y a un décalage par rapport à ce que l’on
perçoit du soleil et la réalité du soleil.
Ainsi, sur le plan de la physique, il existe un rapport entre la lumière et le temps.
Le Yang Ming est le Yang lumineux. De part sa qualité lumineuse il peut aussi être
rattaché au temps.
La physique quantique dit que le monde est fait à la fois d’ondes et de particules.
L’onde est immatérielle et délocalisée, présente partout en tout point de l’univers,
hors du temps et de l’espace. La particule appartient à notre univers spatiotemporel.

C- Le Jing et le Qi
Le principe vital ou Jing est d’origine céleste. Il appartient au principe créateur
(JM. Eyssalet). La forme corporelle appartient à la Terre. Le Jing est antérieur au Qi.
L’énergie vitale ou Qi circule au sein des méridiens dans l’Homme. Cette énergie
est la résultante alchimique de plusieurs énergies de différentes origines.
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Le Jing originel, reçu de nos parents, se loge au creux de Ming Men, au niveau
des Reins. Lorsque le Jing Originel est activé il devient Yuan Qi. La deuxième
énergie qui pénètre en nous à chaque respiration est Yeung Qi, issue de l’air, du
souffle. La troisième énergie qui pénètre en nous est Ku Qi, issue de l’alimentation
ingérée. Yeung Qi et Ku Qi vont fusionner pour former l’Energie essentielle ou Zong
Qi. Grâce à Yuan Qi, Zong Qi va se transmuter en une énergie véritable appelée
Tcheung Qi, qui aller nourrir chaque Tsangs et chaque Fus. Ainsi c’est par la
combinaison alchimique du feu de Yuan Qi, de l’air (Yeung Qi) et du combustible
alimentaire (Ku Qi) que la vie peut être produite.
Le Jing en surplus, issus de la respiration et de l’alimentation, va se thésauriser
au niveau du Tan Tien inférieur au 4JM Guan Yuan, mais également au niveau du
17JM Tan Zhong (Tan Tien moyen). Tcheung Qi va être à l’origine de l’énergie Oé
ou énergie de défense, et de l’énergie Iong qui va circuler dans tous les méridiens.
La qualité de Yuan Qi transmise par les parents joue un rôle dans la longévité
d’une personne. Les enfants issus de parents âgés vivront moins longtemps que les
enfants issus de parents jeunes.
Dans le So Wen il est dit : « Le yin et le yang sont les points de départ de la
transformation de tous les êtres. Le principe yin, symbolisé par Niu Houa restant à
l’intérieur du corps, prend le rôle du gouverneur du yang. Le principe yang,
symbolisé par Fo Hi se trouvant à la superficie, fonctionne comme gardien du yin. »

Fig 7. Niu Houa et Fo Hi, fouilles archéologiques au Xijiang
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_augustes_et_cinq_empereurs)

I- La conception
La période de conception d’un bébé dure 9 mois ce qui correspond à 10 lunes,
ou encore à 10 cycles de 7 jours.
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Au départ, il y a la rencontre de deux Jing, Principe vital créateur, issus des deux
parents. Cette rencontre devient Chen qui est l’Esprit élaborateur (Chapitre 8 du
Lin Tchrou). Les Jing ancestraux ou Jing innés sont enrichis des Jing acquis,
provenant de l’énergie respiratoire et alimentaire de la mère, à travers la
muqueuse utérine et le sang maternel. Ils seront à l’origine de Zong Qi (Zong
signifiant le temple des ancêtres) qui pénètrera dans le fœtus par le cordon
ombilical, permettant la croissance de l’œuf, puis du fœtus.
Dans le chapitre 54 du Ling Tchou il est dit que l’énergie du Chen est à la source
de la vie. Celle-ci se produit grâce à l’association de l’essence paternelle et de
l’énergie du sang maternelle.
Dès la conception le grand Chen cosmique descend dans l’utérus de la mère
pendant 6 heures sidérales correspondant à 90 jours terrestres pour y déposer un
bourgeon originel (Motte J). Sous l’impulsion du Chen cosmique les cellules vont se
diviser et créer le corps du foetus. Ce bourgeon originel va migrer et se
transformer en cinq entités viscérales (Chen, Roun, Yi, Pro, Tchi) qui iront s’enfouir
au sein de chaque Tsang. Ces cinq entités sont toutes l’expression du Chen originel
mais auront un nom et une fonction différente. L’énergie du Chen est la
manifestation de l’énergie vitale.
Dans le chapitre 30 du Lin Tchrou, il est dit que « lorsque deux Chen se
rencontre, ils s’unissent et parachèvent la forme corporelle. ». Ces deux Chen sont
les structures subtiles du père et de la mère, issus de la réunion des Jing innés et
acquis. Leur rencontre va produire une nouvelle forme. La vitalité de l’œuf est la
résultante de l’ « Esprit de la rencontre » des deux parents, de la force d’amour qui
les a unit. Un défaut de ce désir pourrait être à l’origine d’un déséquilibre sangénergie d’une personne, du rapport intuition-intellectualité ou de l’expression
intravertie ou extravertie de son caractère (Eyssalet JM). Le lieu et le moment de la
conception représenteront le « temps inaugural » à partir duquel se déroulera
l’existence de la personne. La puissance créatrice ou la force transformatrice du
Chen va déterminer la croissance de la vie fœtale, la naissance, le développement
extra-utérin de l’enfant puis de l’adolescent et le pouvoir organisateur au cours de
la vie de l’individu.
Selon le Chao Shi Lun, texte datant de la dynastie Sui (589-618), l’embryon va
recevoir au fil de sa croissance l’énergie dominante d’un méridien pour chacun des
10 mois lunaire. Ainsi se succède, au cours des mois lunaire de la grossesse allant
de la conception à l’accouchement, l’activation prédominante du méridien du foie,
de la vésicule biliaire, du maître du cœur, du triple réchauffeur, de la rate, de
l’estomac, du poumon, du gros intestin, des reins et de la vessie.
Au moment de sa naissance, le nouveau-né pousse un cri lui permettant de
remplir ses poumons d’air. Il met ainsi en route la circulation de l’énergie Iong
dans les méridiens à partir du 1P.
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II- La métamorphose de la croissance et de l’âge adulte
Après sa naissance l’enfant va être soumis à une « loi céleste » qui suit un cycle
de 7 ans chez les filles et de 8 ans chez les garçons.
A 7 ans chez les filles et 8 ans chez les garçons l’énergie des Reins est
fonctionnelle. La deuxième dentition apparaît. Les cheveux ont poussé. Les
membres inférieurs sont actifs.
Les 5 trésors achèvent leur développement vers 10 ans. La circulation de
l’énergie et du sang est mise en place.
A l’adolescence, le Jen Mo (Maître de l’embryon) et le Tchong Mo (Maître du
sang) sont fonctionnels. Ces deux merveilleux vaisseaux gouvernent la fécondation.
L’apparition de Tian gui (énergie sexuelle) provoque l’arrivée de la puberté. Celleci arrive à 14 ans chez les filles (2x7) avec l’apparition des règles leur donnant la
possibilité d’enfanter. Tian gui apparaît à 16 ans (2x8) chez les garçons permettant
la sécrétion du sperme et la possibilité d’avoir des enfants.
A 21 ans (3x7) chez les femmes et 24 ans (3x8) chez les garçons, l’énergie des
Reins est équilibrée. C’est la fin de la mise en place de la dentition (les dents de
sagesse sortent). Le sang et l’énergie prennent de la puissance. Les muscles se
développent. Les personnes sont actives et aiment courir.
A 28 ans (4x7) chez la femme et 32 ans (4x8) chez l’homme, l’ensemble du
système est équilibré. C’est la plénitude de la vie. Les personnes aiment se
promener plus calmement.
Vers l’âge de 40 ans (5x7=35 ans chez la femme et 5x8= 42 ans chez l’homme)
l’énergie du yin commence à décroître. Cela a pour conséquence une
transformation corporelle et une modification des différentes fonctions. La peau se
flétrie. Les cheveux blanchissent. La fonction digestive ralentit. Les fonctions
locomotrices perdent leur dynamisme. Les personnes s’assoient plus volontiers.
A 42 ans (6x7) les trois méridiens yang qui se terminent à la tête s’affaiblissent.
Les premières rides apparaissent.
A 49 ans (7x7) chez la femme, le Jen Mo se vide et le Tchong Mo s’affaiblit. Tian
Gui ou le Gui céleste se tarit. La ménopause survient. C’est la fin des règles et de la
possibilité de procréer. Les règles qui s’effacent permettent ainsi de préserver le
Jing natal (l’essence ou principe vital) de la femme.
Chez l’homme, à l’âge de 64 ans (8x8) la production du sperme diminue.
Vers l’âge de 50 ans, le corps devient plus lourd. L’énergie du foie et les
sécrétions biliaires s’affaiblissent, s’accompagnant d’une perte de l’acuité visuelle.
A l’âge de 60 ans, le yin continue de diminuer. Les 9 orifices ne fonctionnent
plus. Le foyer inférieur se vide, s’accompagnant d’une baisse de l’ouïe. Le foyer
supérieur se remplit, ayant pour conséquence un écoulement nasal et de larmes
(So Wen p. 63). L’énergie du Cœur diminue, créant des inquiétudes. La circulation
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de l’énergie et du sang se fait moins bien, créant des blocages. La personne est
moins active.
A 56 ans (7x8) chez la femme et 64 ans (8x8) chez l’homme, les dents et les
cheveux commencent à tomber du fait de la perte de l’énergie yang. Les cinq
Tsangs et les 6 Fus redonnent de leur énergie qu’ils ont thésaurisé (Tsing) aux
reins en cas de besoin. Mais cela nécessite un bon fonctionnement des différents
Tsangs et Fus.
A 70 ans, l’énergie de la rate diminue, entraînant une perte des chairs et
l’apparition de rides plus prononcées.
A 80 ans, c’est l’énergie des poumons qui s’affaiblit. A 90 ans les Reins sont
épuisés. A 100 ans il existe un vide énergétique au niveau des 5 trésors.
Les points associés
Dans le Yuan Nan Yi (122 avant JC) il est écrit : « Le Tao est venu du Néant et le
Néant a produit l’Univers. L’Univers a produit le Qi… Ce qui était pur et léger s’est
envolé pour créer le Ciel, et ce qui était lourd et trouble s’est solidifié et a créé la
Terre ».
Ainsi, la vie et la mort ne sont qu’une condensation ou une désagrégation du Qi.
Il serait logique de penser qu’au cours de la vie sur terre la nature de la
condensation ou l’évanescence du Qi d’un homme va évoluer. Dans son jeune âge
alors que l’enfant grandit et qu’il construit son corps-matière, il y a condensation
du Qi. A la fin de sa vie, l’utilisation du corps-matière décline alors que les intérêts
pour l’esprit et le spirituel s’accroissent. La qualité du Qi se transforme et
deviendrait plus évanescente.
Dans le chapitre 1 du So Wen l’empereur Huang Di évoque avec le maître céleste
Qi Bai la longévité de la vie des Hommes. Ceux-ci devraient pouvoir vivre jusqu’à
100 ans tout en conservant leur énergie vitale. Selon le Hong Fa, l’Homme devrait
pouvoir vivre 120 ans sans épuisement de sa vitalité.
L’Empereur Huang demanda au « maître du ciel » Qi Bai : « J’entend dire que les anciens pouvaient
vivre jusqu’à 100 ans sans que leur activité diminue, alors qu’aujourd’hui, nos contemporains, à 50 ans
sont déjà affaiblis ». Cet état malfaisant du monde actuel va-t-il nous faire périr tous ?
Qi Bai répond : « Si les anciens comprenaient mieux les moyens de se maintenir en bonne santé
c’est qu’il se basaient sur les énergies yin yang et sur les moyens de mieux protéger leur vie. Ils
mangeaient raisonnablement, se couchant et se levant à des heures régulières, et en évitant les
travaux fatiguant et inutiles. Ils pouvaient ainsi vivre en conservant l’énergie du corps et de l’esprit
jusqu’à l’âge de cent ans. »

Une harmonisation régulière du yin et du yang au cours de ces étapes permettra
la conservation du corps. Un mode de vie sans abus et respectant les rythmes
biologiques seront favorable à la préservation du corps et de l’énergie. A l’inverse,
un mode de vie excessif avec des abus répétitifs sera à l’origine d’un vieillissement
précoce du corps et d’un affaiblissement de l’énergie vitale de l’Homme.
Dans le Ling Tchou, chapitre 54, il est dit que la longévité est en lien avec la
robustesse des 5 trésors. Elle nécessite une circulation libre des énergies Iong et
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Oé dans le corps, une respiration légère et paisible, une bonne assimilation
alimentaire, et une bonne diffusion des liquides organiques aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du corps. Dans ce cas les Tsangs et les Fus en bonne santé
assureront correctement leur fonctions physiologiques.
D’autres textes classiques chinois ont abordé le thème de la longévité et proposé
des points à stimuler régulièrement pour conserver un équilibre sang-énergie chez
les personnes tout au long de leur vie.
Dou Cai (1076-1146) médecin de la dynastie Song, propose dans son ouvrage le
« Bianque xinshu » 4 points à renforcer avec des moxas pour tonifier l’énergie et le
sang qui sont les 4JM Guan Yuan, 6JM Qi Haï, 4TM Ming Men et 12JM Zhong
Wan.
Wang Qi Cai, professeur de médecine chinoise de la ville de Nan Jing rajoute
les onze points principaux suivant : 8JM Shen Qe, 6MC Nei Guan, 1R Yong Quan,
3R, Tai Xi, 6Rte San Yin Jiao, 39VB Xuan Zhong, 36E Zu San Li, 20TM Bai Hui,
14TM Daz Hui, 12 TM Shen Zhu, 23V Shen Shu, et cinq points accessoires
suivants : 13V Fei Shu, 15V Xin Shu, 18V Gan Shu, 19V Dan Shu, et un point hors
méridien Wei Wan Xia Shu (Ex-B3), localisé à 1,5 cun du centre du bord inférieur
de l’épine dorsale de D8. Selon cet auteur, leur stimulation régulière au cours de la
vie renforcerait le corps physique et le système immunitaire, prolongeant ainsi la
vie.
Selon Henning Strøm, Tian Gui gouverne les étapes du développement du fœtus,
puis de l’homme après sa naissance jusqu’à sa mort. C’est lui qui fait le lien avec la
Femelle Mystérieuse dans le cycle des différents passages : la naissance, la vie, et la
mort qui est un nouveau passage. Tian Gui signifie le gouverneur des cycles par les
10 Troncs Célestes. C’est le Ciel qui gouverne le temps et la Terre qui gouverne
l’espace. La Femelle Mystérieuse utilise les deux à la fois : le Ciel et la Terre, et donc
l’espace et le temps.
De la même façon que se succédait une prédominance d’un méridien au cours
des mois lunaire de la grossesse, vont se succéder la prédominance d’un méridien
au cours de la vie humaine. On retrouve une analogie entre le développement de la
vie fœtale et celle de la vie humaine, comme l’analogie entre le microcosme et le
macrocosme. Si une personne développe une maladie à une période donnée on
pourra utiliser le point trsi du méridien prédominant à cette période pour
améliorer son état.
• Ainsi pour la période de 0 à 7 ans chez les filles et de 0 à 8 ans chez les garçons on
utilisera le 6F
• de 7 à 14 ans chez les filles et 8 à 16 ans chez les garçons le 36VB
• de 14 à 21 ans chez les filles et 16 à 24 ans chez les garçons le 6C et 4MC
• de 21 à 28 ans chez les femmes et de 24 à 32 ans chez les hommes 6IG et 7TR
• de 28 à 35 ans chez les femmes et 32 à 40 ans chez les hommes le 34E
• de 35 à 42 ans chez les femmes et de 40 à 48 ans chez les hommes le 8Rte
• de 42 à 49 ans chez les femmes et de 48 à 56 ans chez les hommes le 7GI
• de 49 à 56 ans chez les femmes et de 56 à 64 ans chez les hommes le 6P
• de 56 à 63 ans chez les femmes et de 64 à 72 ans chez les hommes le 63V
• Après 63 ans chez les femmes et après 72 ans chez les hommes le 5R
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Cette méthode est d’autant plus efficace s’il s’agit d’un trouble lié à Tian Gui
comme un trouble de croissance de l’enfant, un défaut de puberté ou de fertilité.
Cependant renforcer le lien avec la Femelle Mystérieuse à l’âge de la personne est
favorable. Henning Strøm a rapporté avoir amélioré d’anciennes maladies en
agissant sur le point tsri correspondant à l’âge du début de la maladie. Cette
méthode vise à harmoniser le microcosme au macrocosme sans autre intervention
thérapeutique. On la nomme Wu Wei ou le Non-Agir.
Chapitre 48 du Tao te King
« Celui qui s’adonne à l’étude accroît son savoir quotidiennement,
Celui qui pratique le Tao régresse quotidiennement.
En diminuant de plus en plus, on atteint le Non-Agir
Qui permet d’accomplir toute chose.
C’est par la non-intervention qu’on devient maître de l’Empire.
Celui qui intervient ne le dominera jamais. »

D- La nourriture énergétique de l’Homme
Au cours de sa vie l’Homme va alimenter son énergie par deux types de
nourriture : une nourriture terrestre et une nourriture céleste.

Fig 8. Les voies d’entrées de la nourriture de l’Homme (J. Motte, Les chemins cachés de
l’acupuncture traditionnelle)
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I- Nourriture terrestre : Alimentation et Ku Qi
Les saveurs sont yin. Elles sont issues de l’alimentation terrestre. Les odeurs
sont yang car elles sont en lien avec la nourriture céleste. Le corps est nourri par
les saveurs (So Wen Première partie, p.49). L’Homme se nourrit du Principe vital
ou Jing des plantes.
La qualité de la nourriture, liée au respect des lois de la nature et des saisons
dans la production des aliments, est primordiale pour la préservation des saveurs
et de la capacité de transmission du Jing des aliments. Il est également important
de se nourrir d’aliments correspondant à la saison dans laquelle on se trouve,
puisque les aliments qui poussent dans une saison particulière sont adaptés aux
énergies climatiques qu’ils reçoivent. A chaque saison est attribuée une saveur
particulière : l’acide pour le printemps, l’amer pour l’été, le sucré et le doux pour
l’intersaison, le piquant pour l’automne, le salé pour l’hiver. L‘Homme qui
respectera les lois de la nature dans son alimentation vivra plus longtemps.
Au fil du temps les besoins en alimentations terrestre se modifient. Pendant la
croissance, le jeune enfant construit son corps. Il a une activité physique intense.
L’enfant a un besoin important d’alimentation terrestre. Cette période correspond
au Tae yang, la couche d’ouverture du yang ou couche externe.
Au cours de la vie adulte, alors que le niveau d’activité physique diminue
progressivement, la vie intellectuelle et spirituelle s’intensifie. Cette période
d’activité correspond au Chao Yang, la couche intermédiaire du yang.
Au cours du vieillissement, la digestion et l’assimilation des aliments perdent en
efficacité. Les mouvements du corps physique ralentissent. La vie spirituelle est
plus intense. Cette période correspond au Yang Ming, la couche de fermeture du
yang. On retrouve dans cette couche la lumière du Yang Ming en lien avec
l’élévation de la spiritualité.
Au cours de cette transformation, alors que la quantité d’alimentation terrestre
diminue avec l’avancée en âge, le besoin en alimentation céleste augmente. Ainsi
progressivement Ku Qi pourrait être remplacé par une augmentation de la
captation de Yeung Qi
Au cours d’un stage de Taï Chi Chuan, le Maître fit comme recommandation aux
élèves de « Garder l’abdomen clair ». Cette petite phrase m’est souvent revenue à
l’esprit. Elle va dans le sens de cette transformation de qualité de nourriture au fil
du temps. Au cours de cette pratique faite de mouvements lents, fortement
associée à la respiration et à la concentration, nous élevons notre niveau
énergétique. Nous devrions alors avoir moins besoin de nous nourrir
d’alimentation terrestre. Certaines personnes ayant une activité spirituelle intense
sont arrivées à se nourrir uniquement de lumière, de Qi ou de Prana, au cours de
leur vie. Nicolas de Flue, le Saint Patron Suisse (1417- 1487) aurait vécu 19 ans
sans nourriture terrestre. D’autres personnes, contemporaine à notre époque,
comme Jasmuheen, une canadienne, ou Gabriel Lesquoy, un français, disent se
nourrir uniquement de nourriture prânique. Selon leur dire cela est possible
uniquement si la conscience est reliée à l’énergie cosmique. Gabriel Lesquoy
raconte être passé de la chimie des aliments à l’alchimie de la conscience en se
reconnectant à sa réalité intérieure. Cette approche reste très controversée par la
majorité des scientifiques, bien qu’un docteur en chimie, le Docteur Werner M.,
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directeur d’un institut de recherche sur le cancer, a fait l’expérience de ne plus se
nourrir pendant sept ans (35).
Au cours du chapitre suivant, nous allons essayer de définir ce qu’est cette
nourriture céleste.

II- Nourriture céleste : Respiration et Yeung Qi
1. Les souffles
Dans certains textes, on parle de souffle pour le Qi. Cette dénomination nous fait
penser en première intention à la respiration. La respiration rythme notre vie par
une succession d’inspiration et d’expiration. Elle commence au premier inspir et se
termine au dernier souffle. On dit d’une personne, à la fin de sa vie, qu’elle a
expiré.
Le souffle était utilisé par les chamanes chinois de l’ancien temps pour
connaître la vibration sonore du Qi des personnes. Ils utilisaient pour cela un
Sheng ou tuyaux sonores, ou encore orgue à bouche. Ils soufflaient dans le Sheng
pour connaître la vibration de l’année, puis faisait souffler ensuite dans
l’instrument la personne concernée pour entendre la différence de sonorité, et
rééquilibrer la personne en fonction de la note si celle-ci était plus aigue ou grave.

Fig 9. Un Sheng ou tuyaux sonores

Le souffle est aussi l’image du Qi. Il est représenté par la vapeur immatérielle,
légère et subtile qui s’échappe du riz qui cuit. Cette vapeur monte de la Terre vers
le Ciel pour former les nuages. On retrouve une notion de quelque chose
d’insaisissable, impalpable, fluide doté d’un dynamisme et d’une direction comme
le souffle. L’Homme serait la condensation de Souffles célestes et de Souffles
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terrestres qui à la mort se disperseraient pour retourner à leur état indifférencié
dans leurs lieux d’origine, Ciel et Terre.

Fig 10. Idéogramme du Qi

2. L’oxygène
L’air que nous respirons est constitué de 21 % oxygène, de 78 % d’azote et de 1
% d’autres gaz. Nous avons besoin d’oxygène pour vivre. Il permet les réactions
chimiques nécessaire au fonctionnement des cellules de notre corps. L’oxygène
présent dans l’air est capté par les poumons au cours de la respiration, puis
transporté dans le sang par les globules rouges aux différents organes.
L’air que nous respirons est de la lumière transformée par le monde végétal à
travers la photosynthèse.
La photosynthèse consiste en une transformation de l’énergie lumineuse en
énergie chimique. Cette transformation a lieu principalement dans les feuilles des
végétaux par les chloroplastes, cellules végétales qui possèdent un pigment vert, la
chlorophylle, à l’origine de leur couleur verte. La plante absorbe du dioxyde de
carbone (CO2) et va produire du glucose qui va nourrir la plante et de l’oxygène
(O2) qui va être libéré dans l’atmosphère. L’homme, par la respiration, va capter
cet oxygène.

Fig 11. Le processus de la photosynthèse (https://www.aquaportail.com/definition-1251photosynthese.html)

Oxygène et vieillissement
L’oxygène présent dans le corps participe aux réactions d’oxydo-réductions qui
permettent de transformer les aliments ingérés en énergie, mais aussi aux
défenses immunitaires dans la destruction des agents pathogènes. Au cours d’une
oxydation, il y a émission d’un électron. Au cours d’une réduction, il y a absorption
d’un électron. Ces réactions vont générer la libération de radicaux libres. La
présence en excès de radicaux libres peut être source d’un vieillissement cellulaire.
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Stress oxydatif et radicaux libres
Le stress oxydatif est du à la présence de radicaux libres en excès dans le corps.
Les radicaux libres sont des substances chimiques présentant à leur périphérie un
électron libre, leur procurant une instabilité et un fort degré de réactivité. Ils sont
produits de façon naturelle par les réactions chimiques du corps, mais également
issus de facteurs externes comme la pollution, la fumée de cigarette, l’alcool, le
sport intensif, ou l’exposition prolongée au soleil. Le stress oxydatif est le
déséquilibre existant entre la production des radicaux libres et la capacité du corps
à les neutraliser lorsqu’ils sont en excès.
Le stress oxydatif participe au vieillissement prématuré des cellules. Il
endommage les membranes cellulaires et l’ADN. Il est à l’origine de maladies
chroniques pouvant toucher tous les organes (cœur, vaisseaux, peau, cerveau,
muscle…), des cancers, de processus neurodégénératifs, et affaiblit le système
immunitaire. Il peut être contrecarré par la présence d’antioxydants comme les
polyphénols présents dans les fruits rouge, les vitamines des groupes C, E, A, ou
des enzymes spécifiques anti-oxydantes (superoxyde dismutase, catalase et
glutathion peroxydase).
Ce déséquilibre pourra être pris en charge par un rééquilibrage yin yang, des
conseils alimentaires et de mode de vie.
Certains points pourraient avoir une action sur le stress oxydatif. Le premier est
le 43 V, qui a une action sur le nombre de globules rouges et donc d’oxygène
circulant dans le sang.
Les points des membranes visant à renforcer les membranes cellulaires auront
une action bénéfique (4 JM, 6 JM, 16 R cités plus tard au chapitre D.2). Les points
Mo des organes sont des points nourriciers pour renforcer les Tsangs et Fus en cas
d’atteintes, et de façon générale favoriser le système intestinal pour une
optimisation de l’absorption des nutriments et l’élimination des déchets.
Dysfonction des mitochondries, un marqueur du vieillissement
La mitochondrie est l’usine énergétique de chaque cellule de notre corps. Elle
convertit le glucose en ATP (Adénosine triphosphate) qui est l’unité énergétique
du corps humain. La mitochondrie possède son propre génome d’ADN appelé ADN
mitochondrial. La production d’ATP diminue au fur et à mesure que la proportion
de radicaux libres augmente. La dysfonction des mitochondries est en relation avec
l’âge de sénescence des cellules souches.

Fig 12. La mitochondrie
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3. La lumière
L’Homme, un être de lumière : Tous comme les végétaux qui se nourrissent de la
terre par leurs racines et absorbent de la lumière par les feuilles, l’homme a aussi
la capacité d’absorber la lumière directement par les yeux, la peau, les cellules du
corps et de la transmuter.
3.1 Les yeux
Le soleil et la lune sont comme les deux pupilles du ciel et de la terre. L’Homme
a deux yeux. On peut les considérer aussi comme soleil et lune. L’Homme voit clair
quand le Tsing des cinq Tsangs et des six Fus montent aux yeux (Strøm H.).
L’œil, via des cellules photo-réceptrices qui tapissent la rétine, les cônes et les
bâtonnets, va capter la lumière. Ces cellules absorbent les photons et les
convertissent en impulsion électrique transmise au cortex visuel par le nerf
optique. Les yeux vont transformer la lumière sous forme d’image et permettre la
vision.
Dans les années 2000 des chercheurs découvrent un nouveau photo-pigment, la
mélanopsine présente dans des cellules ganglionnaires. Ces cellules ne se dirigent
pas vers le cortex visuel mais vers le noyau supra-chiasmatique, situé à proximité
de l’hypothalamus. L’hypothalamus gère l’horloge biologique interne de notre
corps. L’épiphyse sécrète la mélatonine, hormone clé de notre rythme circadien
appelée aussi hormone du sommeil. La lumière exerce un effet suppresseur de la
mélatonine.
La lumière a donc un rôle clé dans cet équilibre yin-yang du rythme veillesommeil de l’homme.

Fig.14 Les deux voies du nerf optique, visuelle en bleu et non visuelle en rouge (Le pouvoir de la
lumière, A l’aube d’une nouvelle médecine, Anadi Martel)

Dès l’antiquité, la lumière était utilisée pour améliorer les capacités cérébrales
des individus. Les Grecs à l’Epoque d’Eleusis, au cours de rites initiatiques après
avoir fixé la lumière de flambeaux observaient la tâche lumineuse persistante dans
l’oeil tout en se balançant lentement et en pensant à un sujet précis. D’autres,
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comme les zoroastriens ou les tibétains, ont utilisé cette méthode pour développer
la clairvoyance. La mise en jeu associative des trois structures rétine,
hypothalamus et glande pinéale aurait une action sur un plan subtil. Le phosphène
créé produirait une énergie qui activerait un lien entre le cerveau conscient et la
conscience subtile ou pure conscience. Descartes, à son époque, avait décrit la
glande pinéale comme point de jonction entre l’âme et le corps, illustrée dans un
schéma représentant les yeux, les noyaux supra-chiasmatiques et la glande pinéale
ou épiphyse.

Fig.15 Traité de l’Homme de Descartes, 1664. Fonctionnement de la glande pinéale, point de
jonction entre l’âme et le corps

Fig. 16 Le Dieu Horus irradiant la glande pinéale. Fresque du temple de la vallée d’Hatchepsout

Dans l’Egypte antique l’œil d’Horus, le dieu solaire, serait la représentation de la
glande pinéale. Elle reçoit une lumière céleste.
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Fig. 17 Analogie entre l’œil d’Horus et la glande pinéale

Dans les écrits taoïstes sont rapportés l’existence d’un lien entre le Jing, la lumière et
les yeux.
Il est dit au chapitre 71 du So Wen : « Au ciel, il y a le soleil et la lune. Chez
l’homme, il y a deux yeux. ». Dans le chapitre 17 du So Wen, il est dit « La Clarté du
Jing et les cinq teints sont le fleurissement des Energies. ». Ainsi s’épanouit la lumière
du Jing dans le regard et sur la peau.
Dans le traité de la fleur d’or il est dit : « On ne peut voir ni l’essence, ni la vie. Elles
sont contenues dans la lumière du ciel. On ne peut voir la lumière du ciel. Elle est
contenue dans les deux yeux. ». L’éclat des yeux d’une personne rend compte de sa
vitalité, de sa présence et de son intelligence par le « Jing Ming » ou Clarté du Principe
Vital. La rencontre d’âmes, d’être à être, se fait à travers le regard.
Dans le chapitre 80 du Lin Tchrou, il est dit que l’œil a pour rôle de rassembler le
Principe vital corporel véhiculé par les Energies circulantes.
Les yeux sont un lieu de passage de la lumière du ciel et des Energies circulantes en
direction du système nerveux.
Les points entourant l’œil
Le 1V, Jing Ming ou Eclat de la prunelle, possède le caractère Ming qui signifie
lumière et le caractère Jing, signifiant Principe Vital. Jing est composé lui-même de
trois caractères : Zheng : une plante en croissance ; Dan : creuset contenant un
grain de cinabre permettant de créer un remède procurant l’immortalité ; et la clé
de l’œil Mu ; le tout signifiant prunelle. Le 1V reçoit la lumière pouvant conférer
l’immortalité. L’éclat du regard est la manifestation du Shen. Ce point est situé au
bord interne et en haut du canthus médial de l’oeil. Ce point est lié à la rentrée du
Jing dans le cerveau et l’activation de la glande pinéale. Il est aussi lié au 17 JM,
Mer du Qi. Il existe un mouvement énergétique provenant du 17 JM vers le 1V qui
fleurit dans l’éclat du regard de l’Homme. Les yeux reçoivent ainsi le Principe vital
ou Jing recueilli au centre de la poitrine, dans le « Cœur énergétique ».
Le 1E, Cheng Qi ou Reçoit les pleurs, est composé du caractère Cheng qui
signifie recevoir, accepter la charge, et du caractère Qi représentant un homme
debout qui pleure, avec associé un sens de succession. Le 1E est situé au bord
inférieur de l’œil, à l’aplomb de la pupille.
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Ces deux points sont aussi des points nœuds. Ils font le lien entre un Tchéou et
un Tsou. Ils relient donc le ciel à la terre. Ils font rentrer la lumière dans le Shen.
Ainsi, le 1V reçoit la lumière dans le creuset et le 1E en accepte la charge (H.
Strøm).
Le 1VB, Tong Zi Liao, Creux de la pupille, est composé de Tong Zi qui
signifie pupille et de Liao qui a pour sens creux osseux. Il est situé à 0,5 cun du
bord externe de l’œil.
Ces trois points sont impliqués dans le trajet de l’énergie Oé. Au réveil, le matin,
l’énergie Oé sort de ces trois points et se répand comme une douche sur le corps.
Arrivée en bas, au niveau des points Ting, elle s’épuise et se disperse, sauf au
niveau du Tsou Yang Ming où elle va passer du 45E, Li Diou, Point terminal, au 6R,
Zhao Hai, Rayonnement des Reins ou Mer reflétant la lumière, et pénétrer dans le
yin. Elle va alors suivre la circulation du cycle ko en profondeur dans les organes
puis ressortir au niveau de l’oeil, au 1V.
Le 1V est aussi le point terminal du Yin Tsiao Mo et du Yang Tsiao Mo. C’est à
dire que tous le yin et tout le yang monte au 1V. Le 6R est le point tsri du Yin Tsiao
Mo. Il va envoyer la lumière au 1V après avoir traversé tous les organes part le Yin
Tsiao Mo.
Il faut citer cinq autres points d’une importance capitale en lien avec la lumière
et les yeux.
In Trang ou Palais de l’esprit, est un point hors méridien. Il est situé sur la ligne
médiane à l’horizontal des sourcils, en regard de la glande pinéale, appelée aussi
troisième œil. Il se trouve sur le trajet du Tou Mo sans lui appartenir. Ce point est
considéré comme le lieu du Tan tien supérieur. C’est un grand point pour agir sur
le rythme biologique du jour et de la nuit. Il active la glande pinéale qui contrôle le
rythme veille-sommeil. La glande pinéale est en lien avec le Tou Mo dont le point
clé est le 3 IG.
20TM Bai Hui, cent réunions ou réunion de tous les Yang. La lumière entre au
1V puis se réfléchit au 20 TM pour se diriger vers le 17JM qui distribuera les
énergies aux 5 trésors (les cinq Tsangs). Il est situé un peu en bas et en arrière du
sommet de la tête, au milieu d’une ligne rejoignant le sommet des oreilles. Son rôle
est d’établir la connexion entre le Chen cosmique et le Chen de l’Homme. Il a une
action sur l’équilibre endocrinien de l’hypophyse, qui est le chef d’orchestre de
toutes glandes endocrines. Il est dit qu’à cette position haute on domine tout, ce
qui permet une vue globale sur le bas monde. Au moment de la mort il permet
d’avoir une vue globale de notre vie entière. Il n’est pas rare de voir à ce niveau
une implantation tourbillonnante des cheveux, qui fait penser au tourbillon du
nombril. En couplant ces deux points on fait le lien entre le Tao du ciel et le Tao de
la terre (H. Strøm).
17JM Dan Zhong, Centre du thorax, point Mo du Maître du cœur, Mer de
l’énergie, point Roé de l’énergie et point Maître du foyer supérieur. Il est composé
de l’idéogramme Dan, qui signifie grenier, réserve où l’on peut voir la lumière du
jour, honnêteté, vérité ; et de l’idéogramme Zhong, le centre. Il est situé au milieu
du thorax entre les deux mamelons au niveau du 4eme espace intercostal.
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L’énergie, en lien avec les odeurs, les sons et la lumière va se concentrer à ce
niveau. La lumière entre par les yeux au niveau du 1V, se dirige au sommet du
crâne au 20TM et se réunit au 17JM.
C’est un point maître de l’équilibre psychique. Le chauffer avec un cône
d’armoise au solstice d’hiver, moment le plus yin de l’année, contribue à
l’harmonie générale pour l’année. Il calme et atténue les angoisses chez les
personnes âgées. Il correspond à la salle de l’Harmonie du Milieu et permet de se
connecter à son moi profond. Il est aussi le soufflet du Qi qui se met à battre à ce
niveau. Tout comme il existe un rythme cardiaque et respiratoire, il existe un
rythme du Qi qui se manifeste en ce point.

Fig.23 Les chemins de la lumière

6V, Cheng Guang, Reçoit la lumière. Il est composé de Cheng qui signifie
recevoir, et de Guang pour brillant, lumineux, éclat, clarté. Ce point redonne de la
lumière. Il traite les affections oculaires. Il est situé avant le 7V, Tian Tong,
Communique avec le ciel. Il est en position haute sur la tête. Cela lui donne une
place importante. Il reçoit la lumière du ciel. Il permet la clarté de la pensée.
16VB, Mu Chuang, Fenêtre des yeux. Il est composé de Mu qui représente l’œil
et de Chuang pour fenêtre, ouverture. Ce point à le pouvoir de regarder à
l’extérieur par l’œil, et d’interpréter à l’intérieur par le cerveau ce qui est vu. Il agit
sur les affections de l’œil qui diminue sa transparence. Ce point est situé à la
verticale de l’œil. Il a un pouvoir sur les autres points liés à la vue qu’il coordonne,
comme le 1VB, 14 et 15VB, 1V, 1 et 2E.

3.2 La peau
Dès le printemps, à l’apparition des beaux jours, l’Homme aime à se mettre au
soleil et sentir la caresse du soleil sur la peau. L’énergie printanière yang en pleine
expansion, sortant du yin, nous nourrit. La chaleur du soleil entre dans notre peau.
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La peau produit de la mélanine et change de couleur pour se protéger des excès.
Cet afflux de lumière nous met de bonne humeur.
Les méridiens yang, des capteurs de lumière
De part sa position face au sud, l’Homme reçoit plus de lumière sur le devant du
corps. C’est pour cela que les méridiens ventraux qui sont les méridiens yin,
possèdent moins de points que les méridiens yang, dorsaux, qui sont dans l’ombre.
Par exemple le méridien de la vessie possède 67 points par rapport au méridien
des reins qui en possède 27, ou le méridien de la vésicule biliaire possède 45
points par rapport au méridien du foie qui en possède 14.
Le Yang Ming est une exception. De fait, le méridien de l’estomac, méridien yang,
possède un grand nombre de points (45 points) et est situé sur le devant du corps
et non sur le dos.
On se nourrit des particules de lumière qui viennent du soleil mais aussi de
particules cosmiques qui viennent de beaucoup plus loin.
Hess, le 7 aout 1912, a pu mettre en évidence au cours d’une expérience, la
présence des rayons cosmiques. Il est monté à 5000m d’altitude en ballon et a
remarqué que le rayonnement augmente avec l’altitude. Il en a déduit qu’une
cascade de particules arrivait du ciel sur la terre. Il existe des rayons cosmiques de
deux types : galactique et solaire. Les rayons cosmiques galactiques émanent des
restes de supernovas après les puissantes explosions qui se produisent au cours
des dernières étapes de la vie des étoiles. Le rayonnement cosmique solaire est
composé de particules chargées émises par le soleil.
Ainsi nous sommes liés au soleil mais de façon beaucoup plus large au
macrocosme.

3.3 Les cellules
Les cellules de notre corps captent et émettent de la lumière. Le biophysicien
allemand Fritz Albert Popp en 1975, a poursuivi les travaux d’un soviétique
Alexander Gurwitsch (1927) sur la communication cellulaire, et découvert que
comme les cellules végétales, animales et humaines communiquaient entre elles
par l’échange de bio-photons. Un bio-photon ou particule de lumière représente
une quantité d’énergie définie appelée quantum. Ces bio-photons associés à une
fréquence électromagnétique excitent les molécules et déclenchent des réactions
biochimiques. Ces réactions chimiques cellulaires, initiées par une émission
particulière de bio-photons, sont gouvernées par des processus relevant de la
physique quantique. Ils concernent aussi bien les tissus exposés à la lumière que
les tissus profonds du corps humain.
ADN et lumière
Ces émissions de lumières se font au niveau de l’ADN. L’ADN est le lieu de
stockage des bio-photons. L’ADN possède des gènes émetteurs et récepteurs de la
lumière. Les cellules utiliseraient ces émissions de lumière comme langage
informatif. Lorsque des cellules d’un tissu vivant meurent, elles émettent toutes
ensemble un rayonnement photonique en cohérence.
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Dans des populations animales, une cohérence de rayonnement lumineux a été
associée à une coordination dans le fonctionnement du groupe. Il a été mis en
évidence un même rythme de vibration lumineuse au bout de quelques minutes de
vol ensemble, chez les lucioles de la mangrove Thaïlandaise. L’augmentation de la
population chez les Daphnies (minuscules crevettes) est associée à une diminution
du niveau de vibration lumineuse pouvant être un signal régulateur du taux de
reproduction. Chez l’Homme, les cellules saines diminuent leurs émissions de biophotons lorsqu’elles se multiplient, alors que cellules cancéreuses montrent une
augmentation de l’émission photonique avec l’accroissement des cellules, signe
d’une désorganisation.
En 1995, deux chercheurs russes, Vladimir Poponin et Pjotr P. Gariaev
(physicien et biologiste) ont exploré le comportement vibratoire de l’ADN. Ils ont
mis en évidence une interaction entre la lumière et l’ADN chez l’Homme. Au cours
de leur expérience, ils ont irradié des échantillons d’ADN avec une lumière laser.
Ils ont obtenu, de façon reproductible, des images d’ondes typiques sur un écran.
Des expériences contrôles d’irradiations de lumière laser sans la présence
d’échantillon d’ADN ne montraient sur l’écran que des images d’ondes aléatoires.
Dans l’expérience initiale d’irradiation d’échantillons d’ADN avec une lumière
laser, les images d’ondes persistaient après le retrait des échantillons d’ADN,
montrant la persistance de l’information. Cette expérience fut appelée l’effet de
l’ADN fantôme.
Ces chercheurs ont réussi à influencer la fréquence vibratoire de l’ADN à partir
de modification de fréquences laser et ainsi pu modifier l’information génétique.
De part sa forme hélicoïdale en double hélice, l’ADN est une antenne
électromagnétique. Cela a pour effet de faire vibrer cette double-hélice par
résonnance comme un oscillateur harmonique. Des scientifiques russes expliquent
que seulement 10 % de l’ADN serait utilisée pour la fabrication des protéines. Les
autres 90 % de l’ADN serait à notre disposition et participeraient aux phénomènes
de clairvoyance, clair-audience, intuition, auto-guérison ou guérison spontanée.
Elle serait la source des auras lumineuses de personnes évoluées comme les
Maîtres spirituels.
L’influence de la pensée a un impact important. L’ADN pourrait être
reprogrammé par des mots ou des fréquences. Une étude commune impliquant
des généticiens et des linguistes a démontré que l’ADN n’était pas seulement
porteur d’informations responsables de la construction de notre corps mais est un
outil de stockage de données et de communication. Les linguistes ont constaté que
le codage des corps alcalin de l’ADN suivait des règles similaires à celle d’une
grammaire lexicale inhérente au langage.
Pjotr P. Gariaev a également montré que des mots ou une séquence de phrase
pouvaient avoir une action sur l’ADN expliquant ainsi scientifiquement l’efficacité
de l’hypnose, des répétitions de mantras ou autres… sur le corps humain. Ainsi
notre ADN réagit aussi au langage.
Cette équipe de chercheurs a réussi à réparer des gènes endommagés. Ils ont
également réussi à transformer des embryons de grenouille en embryons de
salamandre, en reprogrammant des gènes par une information autre provenant
d’un génome d’une autre espèce, par l’utilisation de cette technique vibratoire.
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Enfin l’ADN serait un pont entre une élévation de la conscience et des
possibilités d’Hyper-communication avec des informations présentes dans
l’Univers (Champs morphogénétiques appelé aussi Annales Akashiques dans des
traditions anciennes). Les chercheurs ont montrés que notre ADN peut agir sur le
vide sidéral et provoquer des « trous de vers » magnétisés microscopiques,
similaires à ceux trouvés à proximité des trous noirs. Ces trous de vers sont des
tunnels où peut circuler une information hors de l’Espace et du Temps entre
différents secteurs de l’Univers. L’ADN attire ces particules d’information et les
transmet à notre conscience. Le stress, les soucis, un mental hyperactif empêche
cette circulation. Un état de relaxation, méditatif, favorise cet échange. Ce
phénomène est utilisé dans la nature, comme par exemple dans l’organisation du
mode de vie des insectes. Des fourmis ouvrières travailleront de façon organisée
tant que leur reine sera vivante. Si celle-ci disparaît, le travail en coordination des
fourmis s’arrête, celles-ci ne sachant plus quoi faire. La reine communique avec ses
fourmis ouvrières en envoyant à distance à leur conscience de groupe des plans
d’action ou de construction. Des Hommes sont sujets a ces phénomène, comme de
grands compositeurs de musique qui le matin au réveil écrivent la partition
musicale d’une symphonie, des scientifiques qui ont la solution à leur problème, ou
des Hommes qui ont accès à des connaissances hors de leur champ de
compétences du jour au lendemain. Lors de ces phénomènes d’Hypercommunication, des champs électromagnétiques importants sont présents autour
de la personne et empêchent de fonctionner correctement les appareils électriques
comme un lecteur de CD ou autres…
Selon Franz Bludorf et Grazyna Gosar, l’Humanité aurait été à ses débuts très
connectés à la conscience de groupe et agissait pour le groupe. Au fil du temps
l’égo et l’individualité de l’Homme a pris la place de la conscience de groupe au
détriment de cette capacité d’Hyper-communication. De nos jours, l’association de
notre individualité à une conscience de groupe nous permettrait de retrouver et
d’expérimenter notre pouvoir créateur divin. Un exemple de celui-ci nous est
donné par différentes tribus ancestrales, qui par leurs danses de groupe sont
capable d’influencer le temps et de faire venir la pluie. Le temps est influencé par la
fréquence de la Terre (résonnance de Schumann). Elle peut aussi être influencée
par la résonnance de l’ensemble des cerveaux d’un groupe de personne qui
s’unissent autour d’une même pensée, méditation, prière ou chant formant un
égrégore. Une conscience de groupe ordonnée créé de l’ordre dans son
environnement.
Télomères et durée de vie
Nous sommes constitués d’organes et de cellules qui se renouvellent sans cesse
grâce à la division cellulaire appelée mitose. Cependant, au cours des divisions
cellulaires, il y a une perte d’une petite partie située en bout de chromosome,
appelée télomère. Les télomères ont un rôle bioprotecteur. Ils ne contiennent
aucune information génétique. Ainsi, même si une partie est perdue, le code
génétique est conservé. Au bout d’un certain nombre de division les télomères
deviennent trop court. Un message est envoyé à la cellule pour lui dire d’arrêter de
se diviser. Ces cellules sont dites alors en état de sénescence. Elles vont finir par
s’user sans se renouveler. C’est le vieillissement.
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Ainsi, la longueur des télomères serait en lien avec la durée de vie. Plus ils sont
longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Des chercheurs ont montré que des
centenaires en bonne santé avaient des télomères plus long que des centenaires en
moins bonne santé (E. Tedone et al.).

Fig 24 A- Chromosome et télomères B- Les télomères de chromosomes colorés en rouge

En 1985, des chercheurs (Elisabeth Blackburn et Carol Greider) découvrent
qu’une enzyme, la télomérase est à l’origine de la prévention de la réduction des
télomères au cours de la réplication des brins d’ADN. Dans les cellules ne
possédant pas de télomérase, on observe un raccourcissement des télomères au
cours des divisions cellulaires. Le vieillissement cellulaire serait donc en lien avec
l’absence de la télomérase.
A l’inverse l’activation de cette enzyme pourrait rendre les cellules immortelles,
en permettant de contrebalancer la perte du télomère par un allongement de celuici. C’est le cas du homard qui produit la télomérase et ne vieillit pas. Il va
poursuivre sa croissance toute sa vie. Quand sa carapace sera devenue trop petite
il va muer. Cependant la mue demande beaucoup d’énergie. Plus la carapace est
grosse, plus la mue sera couteuse en énergie. Ce cycle se poursuit jusqu’à ce que le
homard n’arrive plus à muer.
Cependant ce processus intervient également dans la multiplication des cellules
cancéreuses.
De plus, on retrouve une augmentation des altérations de l’ADN avec l’avancée
en âge, qui participe au vieillissement. Ces altérations seraient en lien avec des
facteurs environnementaux externes ou avec le mode de vie des individus (choix
alimentaire…).
Ainsi, notre corps est capable de capter, de produire, et d’emmagasiner de la
lumière et de l’information au niveau de l’ADN. Un échange énergétique et
vibratoire est ainsi possible entre le corps vivant et le monde extérieur. Nos
pensées et notre conscience ont une influence sur notre ADN. Notre ADN est un
outil de connexion avec l’Univers entier.
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Les points ADN
La longueur des télomères est régie par deux mécanismes opposés : l’attrition et
l’allongement. Dans la vision chinoise, cet équilibre entre attrition (mouvement
yin) et allongement (mouvement yang) peut être rapproché d’un équilibre yin
yang. Celui-ci peut être relancé par l’utilisation des couples de points comme 5 TR–
6 MC, 24JM-26TM, ou encore 3F-4GI.
On peut penser à certains points de part la symbolique de leur idéogramme,
comme les points ayant un fil torsadé dans leur idéogramme évoquant des brins
d’ADN.
11JM Jian Li, Etablir l’interne. Jian signifie écrire, tracer des lignes avec un
pinceau, fonder, établir, constituer. Li signifie habitation, demeure, village,
distance. Jian Li a pour sens d’établir des règles en interne, établir des règles dans
le village pour la paix de tous. Ce point réécrit la bonne règle au sein des cellules. Il
est situé à 3 cun au dessus de l’ombilic en regard de l’estomac. Il participe à
l’entretien des cinq Tsangs par les cinq saveurs et agit sur les troubles de
l’alimentation.
8P Jing Qu, Canal du pouls. Jing se compose de Mi le fil et de Yao la torsade pour
en faire un fil fort reliant les choses entre-elles, ou un fil de soie, fin et solide. Cela
signifie aussi les eaux souterraines, les méridiens car la clé de l’eau est ajoutée à
idéogramme. Mais aussi l’eau autour d’un fil torsadé fait penser à de l’information
du code génétique de l’ADN (fil torsadé) transmise à l’eau (Mémoire de l’eau). C’est
également un point Métal du Métal (point penn). On trouve la pierre précieuse
dans le métal. Et donc le trésor de notre ADN serait dans ce point. Ce point est
aussi un grand point de circulation du sang et du Qi. On prend le pouls radial de la
terre à son niveau, Estomac et Rate à droite et Vésicule biliaire et Foie à gauche. Il
se situe au niveau des barrières des pouls. C’est donc un point de passage. C’est un
point King, point fleuve de la grande circulation, qui lève les barrières et va
transmettre l’information de notre ADN partout dans le corps. C’est le premier
point King du corps puisqu’il est sur le méridien du poumon ce qui lui donne une
action sur tous les autres méridiens et donc tous le corps (H. Strøm).
Le 8P se situe entre le 7P et le 9P.
Le 7P, Lie Que, Mettre en ordre les morceaux divisés, pourrait représenter les
nucléotides dissociés composant l’ADN (adénine, cytosine, guanine et thymine).
Le 9P, Tai Yuan, l’Abîme le plus profond, Grande source ou Tourbillon suprême,
point Roé des artères ou de la pulsologie, pourrait permettre d’envoyer cette
information qui vient du plus profond de notre être partout dans l’organisme, dans
un mouvement tourbillonnant à travers le sang circulant dans les artères. Le 9P est
un point vortex. C’est, à lui même, un point d’équilibre sang-énergie puisqu’il agit
sur la circulation du sang (Roé de la pulsologie) et appartient au méridien du
Poumon, le Maître de l’énergie. Par sa qualité de vortex il fait aussi passer de
l’extérieur à l’intérieur, du macrocosme au microcosme. C’est un grand point qui
fait passer l’information venue de l’Univers dans la profondeur de notre Etre.
5GI, Yang Xi, Torrent yang (alias Zhong kui, Chariot de la grande ourse). Xi sont
les personnes condamnées aux travaux forcés à filer et tisser le fil (idéogramme
Mi) à la main. L’idéogramme Mi peut être rapproché des filaments d’ADN. Ce point
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porte également la clé de l’eau pouvant à nouveau nous faire penser à une
information transmise par l’eau.
Ce point est suivi du 6GI, Pian Li ou Parcours accessoire, signifiant l’action de
parcourir, faire un tour avec une notion de battage du blé par les pieds. Dans les
idéogrammes de ces deux points, 5GI et 6GI, il y a une notion de travail. Il s’agit des
modifications de l’ADN dues à nos chemins de vie. Le 5GI a pour alias Grande
ourse. Il y a donc une notion temporelle, terrestre, ce que l’on fait dans notre vie.
On retrouve une notion de mouvement circulaire dans le 5GI comme dans le 9P,
mais la 9P a plus de force car le mouvement est spiralé alors que le 5GI a un
mouvement transversal. Les 8P et 9P nous parlent de profondeur, de source, donc
de l’inné, de ce que l’on a reçu au départ. A nouveau, les points du Gros intestin
sont en lien avec la Terre et ceux Poumon sont rattachés au Ciel. Tous ces points
appartiennent également à l’élément Métal qui est le contenant d’une pierre
précieuse, véhiculant une information primordiale.
8E Tou Wei, Coin de la tête. Tou signifie un Homme avec une tête sur un corps.
Wei signifie le fil torsadé constitué de plusieurs filaments, unir, attacher, principe
fondamental, la règle. L’ensemble a le sens de liaison à la tête, représentant la
suture fronto-pariétale des os crâniens. Mais ici aussi on pourrait penser que le
filament qui unit et concerne la règle ou le principe fondamental a un lien
également avec l’ADN. Il a pour alias Sang Da, Grandeur du front. Le front
représente la partie céleste du visage, suggérant un rôle du 8E dans l’élaboration
de la pensée. De plus, il se situe à proximité du 13VB, Ben Shen, racine spirituelle,
dont il reçoit une connexion.
En amont se trouve le 7E, Xia Guan, Au-dessous de la barrière qui contient
l’idéogramme Guan, représentant l’action de tisser deux fils, et la clé Men,
représentant une porte à double battants. L’ensemble signifie la barrière, le fil
tendu bloquant le passage, poste frontière, ou clé, pièce essentielle du mécanisme
pour ouvrir le passage, ou encore organe des sens. On pourrait aussi penser que les
brins d’ADN qui auraient pu être altérés ne permettent pas l’action du mécanisme.
C’est donc un point de passage, situé au niveau du maxillaire supérieur.
En aval, se trouve le 9E, Ren Ying, Carotides, alias Tian Wu hui, 5 Réunions
célestes qui est un point fenêtre du ciel, le point Ro secondaire de l’Estomac–Rate
et un point Mer du Qi. Il est composé du caractère Ren qui signifie Homme et du
caractère Ying signifiant « Aller à la rencontre » avec une notion de
communication. L’ensemble signifie « Aller à la rencontre de l’Homme. »
Dans la succession des ces trois points on peut penser que le 7E est le
mécanisme qui permet la parole, le 8E qui est au coin de la tête a une action sur la
pensée, l’élaboration de la parole et le 9E qui se situe au niveau de la glotte
représente la parole, l’action de communiquer. Ces 3 points pourraient agir sur les
brins d’ADN ayant une action sur la communication avec autrui. Par extension on
peut penser que l’association de ces trois points pourrait traiter des problèmes de
communication survenant au cours du vieillissement chez les personnes se
renfermant sur elles même, mais également tous les problèmes d’aphasie dans les
cas d’accidents vasculaires cérébraux…
4Rte, Gong Sun, Grand-père, petit fils. Gong signifie ancêtre, grand-père, juste,
impartial, à l’usage de tous. Sun a le sens de petit-fils. Gong sun représente la
transmission entre descendants, mais également l’ancêtre fondateur ou la mère
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Terre, d’ou un lien avec l’ADN transmis par nos parents. De plus ce point est le
point clé de Tchong Mo, le premier des merveilleux vaisseaux qui apparaît dans
l’embryologie, lors de la création d’un enfant. Il est issu du plus profond du yin. Le
4 Rte va donc activer le Tchong Mo. Les merveilleux vaisseaux sont porteurs de
notre système génétique. Ils ont également un sens et une fonction dans nos
chemins de vie. Le Tchong Mo est intéressant pour toutes les maladies génétiques
et auto-immunes. Le Tchong Mo est également couplé de façon indirecte avec le
Yin Oé Mo par son point clé 6MC, Nei Guan ou Barrière interne, point Lo du
Tchéou Tsue yin (Méridien Maître du cœur). L’association de ces deux points peut
agir sur les Tsangs avec le 4Rte qui va activer la bonne information ancestrale et la
transmettre en interne par le 6MC au Tsang concerné, et débloquer la situation du
fait de sa qualité de point barrière.
14Rte, Fu Jié, Nœud du ventre. Fu représente le ventre, l’abdomen. Jié est
constitué du caractère Mi représentant un fil fort constitué de plusieurs filaments,
et de Qi qui est la parole du sage. Ce point agit sur les nouures des intestins. Il est
situé à proximité du 26E, Wai Ling, Extérieur de la colline (Mo de Manaka de
l’Intestin grêle), représentant le petit monticule de graisse noble protectrice de
Tian Gui au niveau du ventre pour recevoir un enfant. Il est au même niveau que le
6JM, Qi Hai, Mer du Qi. Il a une action bienfaisante apportant du Qi au ventre,
permettant au fœtus d’être attaché par le cordon à l’utérus. Au cours du
vieillissement ce point pourra apporter du Qi aux intestins et permettre un bon
renouvellement des cellules des villosités intestinales au cours de leur cycle de vie,
naissance, croissance, mort et renaissance.
28VB, Wei Dao, Voie de liaison. Comme pour le 8E, Wei signifie le fil torsadé
constitué de plusieurs filaments, unir, attacher, principe fondamental, la règle. Dao
est le chemin, la voie. Wei Dao est le passage qui relie. De part sa situation en avant
et en dessous de l’épine iliaque antéro-supérieure, il fait le passage entre le tronc
et les membres inférieurs. Il a donc un rôle nourrissant sur les fascias reliant le
tronc aux membres inférieurs. Wei Dao est un point du Tai Mo, merveilleux
vaisseau ceinture. Il fait un lien ceinturant tous les autres merveilleux vaisseaux.
C’est un point Dao, relié à l’Unité. Il se situe sur la même horizontale que le 4JM,
Guan Yuan, Barrière de l’origine et du 28E, Shui Dao, Voie des eaux, point Mo de
Manaka de la vessie mais pouvant aussi être les eaux de l’enfantement, les eaux de
l’Unité puisque c’est un point Dao. C’est certainement un grand point nourricier qui
va donner de la force au bassin contenant le barycentre du corps. Le contrôle du
bassin pourra ensuite être transmis aux membres inférieurs permettant un bon
équilibre et un contrôle moteur au cours du mouvement et de la marche.
Entretenir et renforcer la coordination motrice peut être nécessaire au cours du
vieillissement.
Les ondes scalaires et les neutrinos
Il existe deux types d’ondes. Les premières largement utilisées de nos jours sont
les ondes électromagnétiques. Elles sont de forme sinusoïde et se déplacent
transversalement, à l’image des ondes visibles à la surface de l’eau quand une
goutte d’eau tombe. Les ondes scalaires, moins connues se déplacent
longitudinalement. Elles sont de forme hélicoïdale, formant un vortex. Leur vitesse
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de propagation peut être inférieure, égale ou supérieure à la lumière. Alors que les
ondes électromagnétiques se déplacent à la surface de la terre et sont arrêtées par
une cage de Faraday, les autres traversent tout. Rien ne les arrête. Le chercheur
physicien Konstantin Meyl attribue l’existence des ondes scalaires aux neutrinos.
On recevrait environ 60 milliard de neutrinos par cm2 de notre peau par seconde
en provenance de l’Univers. Ces derniers seraient absorbés en partie par nos
cellules et métabolisés par les mitochondries. Elles seraient à la base de la
communication cellulaire, notamment avec l’ADN, mais aussi dans la
communication des nerfs périphériques et autres…
Le cerveau humain serait capable de produire des ondes scalaires. Au cours
d’une expérience réalisée dans les années 1990, le Pr Jacobo GrindbergZylberbaum, neurophysiologiste a placé deux personnes dans une cage de Faraday.
Il leur était demandé d’entrer dans un état de méditation et de penser l’un à l’autre.
Alors que l’un des sujet reçu une stimulation lumineuse provoquant un potentiel
évoqué sur l’EEG, l’autre individu a exprimé au même moment un potentiel
« transféré ».
Les ondes scalaires formeraient un bruit de fond permanent qui serait vital pour
la vie végétale, animale et humaine. Ce bruit de fond contiendrait de l’information.
Nicolas Tesla, en son temps, avait parlé d’éther, un élément primordial. Cette
théorie à l’époque n’avait pas été retenue. Le Pr Meyl, reprenant les travaux de
Tesla confirme l’existence des ondes scalaires. L’Homme serait capable de capter
les ondes scalaires extérieures en résonnance harmonique avec les siennes.
Les Tachyons, des particules super-lumineuses
Il est décrit également l’existence de particules super-lumineuses ou Tachyons,
bien que ceux-ci n’ont pas pu être démontrés encore expérimentalement. Un
chercheur, Louis de Broglie, travaillant sur la mécanique quantique évoque, dans
les années 1950, l’idée que les particules pouvaient dépasser la vitesse de la
lumière. Quelques années plus tard, un autre chercheur Géralg Feinberg, classe les
particules selon trois types :
• les tachyons se déplaçant toujours plus vite que la lumière (tachus
signifiant rapide en grec)
• les bradyons (lent en grec) qui sont les particules se déplaçant à une vitesse
inférieure à celle de la lumière comme les électrons et les protons
• les luxons (du latin lux signifiant lumière) se déplaçant à la vitesse de la
lumière comprenant le photon (ou quantum de lumière) et le neutrino.
Selon lui, plus la vitesse des tachyons augmente, plus son énergie diminue. Ils ne
peuvent pas se déplacer à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Ils peuvent
par contre se déplacer à une vitesse infinie. Leur énergie à ce moment est nulle. Le
mur de la lumière constituerait une frontière séparant des univers, celui des
particules supra-lumineuse ou tachyons, celui des particules sous-lumineuses
correspondant à notre univers matériel, et celui des luxons associé au mur de la
lumière.
Ces recherches ont ouvert un nouveau champ : celui de la matière supralumineuse avec des propriétés nouvelles où la conscience intervient. Pour
comprendre ces univers on peut prendre l’image d’un vêtement qui est constitué
d’un endroit et d’un envers. L’univers total ou le vêtement serait en fait constitué
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d’un envers (notre univers matériel), d’une autre face, l’endroit, qui est l’univers
supra-lumineux et d’une zone intermédiaire, l’espace de la lumière participant aux
deux univers.
Cette image trouve une analogie avec le Tae Ki. Dans les « Chemins cachés de
l’acupuncture », il est dit que le Tae Ki est la représentation de la lumière. Une face
yin représentant le versant d’une montagne à l’ombre du soleil, une face yang
représentant le versant éclairé par le soleil, le tout représentant la lumière.
On retrouve également dans cette vision le mythe de la caverne de Platon dans
lequel des Hommes tournant le dos à l’entrée de la caverne ne voient pas la réalité
des choses mais seulement l’ombre se reflétant sur ses parois. La réalité qui nous
entoure ne serait que le reflet du monde parfait des idées.
On peut également étendre cette analogie au concept de l’Homme septénaire
décrit dans les « Chemins cachés de l’acupuncture » dont la base est la lumière (J.
Motte). On peut associer l’envers du vêtement au yin qui est l’espace matériel
comprenant le corps et le sang. L’endroit du vêtement ou le monde super-lumineux
est le yang représenté par l’espace subtil avec le Chuan, le Mystère et le Shen.
L’ensemble est réuni par l’espace de la lumière. Cette lumière centrale serait le
principe de vie. Si l’une de ces parties vient à manquer, la vie s’arrête, le Shen
rejoint alors le monde subtil du Chuan, le sang se fige et retourne à la terre.
Dans la conception de l’existence d’un monde super-lumineux, les sensations
produites dans le corps appartiennent à l’espace de la conscience et se
construiraient à des vitesses supérieures à celle de la lumière. Selon le Pr Régis
Dutheil, « tout Homme aurait en lui une parcelle de l’univers supra-lumineux qui,
avec son champ de matière super-lumineuse aux propriétés inhérentes,
représenterait la conscience véritable ».

E- Temps et conscience
La lumière physique a été à l’origine de la vie sur Terre. La lumière de l’esprit
serait la source de la conscience de l’être vivant. L’espace, le temps et la matière
sont des propriétés de la conscience. Le vide ou l’éther est le contenant de la
conscience.

La perception du temps
La physique quantique nous dit que le temps n’existe pas. Cependant, l’Homme
sur terre perçoit le temps de différentes façons. La première perception est celle
du temps qui passe, le temps linéaire. On l’appelle Chronos.
Une seconde perception est celle des synchronicités. On sent bien parfois que
certains évènements qui se passent autour de nous ou éléments qui apparaissent
sont reliés entre eux. Ces concordances sont en résonnance avec notre état de
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pensée. C’est kairos ou le temps des opportunités qu’il nous faut suivre. Une
conscience supérieure nous guide.
Enfin, la troisième perception est Aïon, le temps du Soi. Lorsque nous vivons un
moment intense le temps nous paraît court alors que lorsque nous nous ennuyons,
la même durée temporelle nous paraît plus longue.

Passé, Présent, Futur
Selon Philippe Guillemant, ingénieur et chercheur en physique quantique, nous
construisons notre passé par l’intermédiaire de choix que l’on fait dans notre
présent (par notre moi). Notre Soi construirait notre futur. Il déciderait des
nouvelles potentialités qui nous seraient offertes dans notre futur. Il serait possible
d’aller capter ces futurs potentiels. Pour ce faire il faudrait d’abord passer par un
déconditionnement des règles et des automatismes que nous avons construits au
cours de notre vie et par notre éducation qui nous bloque dans nos choix et prises
de décisions. Puis il s’agit de se relier à notre Soi en élevant notre niveau
vibratoire. Quand un nouveau futur cherche à s’insérer dans notre réalité, il va
alors produire des coïncidences ou synchronicités pour qu’on y aille. Si on décide
de tenir compte de ces informations qui sont initiées par notre Soi profond, on va
alors se diriger vers un meilleur futur, on va suivre le chemin de notre Destinée.

F- La voie du Tao
Il est rapporté qu’au cours de son Histoire, l’Humanité a connu plusieurs
catégories d’Hommes dont les qualités s’affaiblirent tant en connaissances qu’en
capacités spirituelles. A la Haute antiquité vivaient les Immortels (Zhen Ren), à la
Moyenne antiquité vivaient les « Parfaits » ou Hommes de la vertu (Zhi Ren), puis
vinrent les Sages ou Hommes d’amour compatissant pour son prochain (Sheng
Ren), et enfin les Sages de second ordre ou Hommes de justice (Xian Ren) (Husson,
Strøm). L’Homme actuel se situe au bas de l’échelle. Pour retrouver le chemin des
Hommes qui l’ont précédé il lui est recommandé de vivre selon le Tao.
A l’origine, l’acupuncture a été développée par les Sheng Ren, qui ont vécu entre
200 avant J.C. et 200 après J.C. Cette acupuncture était basée sur le Tao Te King,
dans le but de guider les Hommes pour s’unir au Tao et nourrir la vie. C’est
seulement par la suite qu’elle est devenue un moyen de prévenir la maladie et de
soigner. Le retour à la source de l’acupuncture est une méthode adaptée aux
personnes vieillissantes (H. Strøm).
Lao Tseu serait un sage chinois, père du Taoïsme, ayant vécu au milieu du
VIème Vème siècle. Il serait né avec des cheveux blancs et une barbe. Il est appelé
le « vieil enfant » ou le « jeune-vieux ». Dans le chapitre 6 du tao Te King, le livre de
la Voie et de la Vertu, rédigé par Lao Tseu, il est dit que : les êtres naissent par la
porte de la Femelle Mystérieuse, appelée aussi Esprit de la vallée ou Racine du
Ciel et de la Terre. C’est le passage entre le Ciel antérieur et le Ciel postérieur, le
passage du Ciel au monde manifesté de l’Espace-Temps.

43

« L’Esprit de la vallée incarne le principe féminin rempli de tranquillité. Sa porte
représente la racine du Cosmos. Tout comme un fil de soie ininterrompu, il est
inépuisable».
Le chapitre 25, « L’ordre naturel » nous dit :
« Une chose a émergé du chaos, créée avant le Ciel et la Terre,
sans paroles,
sans forme.
Autonome, inaltérable,
Se mouvant en cercles infinis,
Autour de la mère de la Création.
J’ignore son nom,
Mais conscient de ma témérité, je la dénomme Voie.
Conscient de ma témérité, je la dénomme Grande.
Par ce nom, on magnifie ce mouvement sans fin.
Par son mouvement sans fin, on encense sa capacité à voyager loin.
Par sa capacité à voyager loin, elle renoue avec elle même.
Ainsi, la Voie est grande,
Le Ciel est grand,
La Terre est grande,
Et l’Homme est grand.
Au cœur de l’Univers règne les quatre Grands et l’Homme est l’un d’eux.
Celui-ci se règle sur la Terre,
Qui se règle sur le Ciel,
Lui-même se réglant sur la Voie,
Elle-même se réglant sur l’ordre naturel.
Le chapitre 33, sur « La Longévité » nous dit :
«Celui qui connaît les Hommes ne détient que la connaissance, mais celui qui se
connaît lui même perçoit la voie.
Celui qui l’emporte sur les Hommes ne détint que la robustesse, mais celui qui
l’emporte sur lui-même détient la véritable force.
Celui qui sait se contenter de peu détient la véritable richesse.
Celui qui préserve sa place dans le monde vivra longtemps.
Celui qui meurt, mais reste dans le souvenir des Hommes, jouira d’une véritable
longévité.
Après sa vie l’Homme retourne à son origine, dans le Ciel antérieur.
Le chapitre 40 sur le « Non-être » nous dit :
« La voie se meut selon un cycle éternel.
Elle respecte sa propre méthode.
Toutes choses naissent dans l’être
Et l’être naît dans le non-être. »

44

La Femelle Mystérieuse
C’est par la Femelle Mystérieuse que se fait le passage du ciel antérieur au ciel
postérieur.
Les points du Tsou Chao yin
Certains points du méridien Tsou Chao Yin sont en lien avec la Femelle
Mystérieuse. Leur succession symbolise le chemin pour passer du Ciel antérieur au
Ciel postérieur :
• 5R Shui Quan, Source d’eau ou Fontaine d’eau,
• 7R Fu Liu Courant du retour,
• 8R Jiao Xin Confiance dans la relation,
• 9R Zhu Bin Construit pour l’hôte,
• 10R Yin Gu Vallée Yin ou Vallée de la Femelle Mystérieuse
Ces points nous relient à la Source. Ils apportent une sérénité. On peut penser
qu’ils préparent aussi au retour du Ciel postérieur au Ciel antérieur, au passage du
monde manifesté de l’Espace-Temps à l’Insondable, l’Immuable, le Un originel.
Le 7P Séparation d’un brèche ou Dieu du Tonnerre a pour alias Tian Men, Porte
du Ciel, en analogie avec la Femelle Mystérieuse. Il est le point clé du Jen Mo ou
Vaisseau Conception en lien avec la Femelle Mystérieuse qui enfante. Il a aussi
pour nom Tong Xuan ou Mystère de la jeunesse qui permet de rester jeune malgré
l’avancée en âge.
Le 8JM Shen Que ou Porte du Milieu pour les Shen originels est aussi une
analogie de la Femelle Mystérieuse. Il a aussi pour nom Ming Di ou Pédoncule de
vie. Il nourrit comme le fait le cordon ombilical de la mère. Un cône d’armoise sur
ce point redonne de la vitalité à tous âge.
Enfin le 24JM Cheng Jiang ou Recevoir la salive est l’analogie de Recevoir la
liqueur de l’Immortalité. L’Empereur partit du 1JM au niveau de la Terre est monté
jusqu’au Ciel au niveau du 24JM où il se connecte au Tou Mo pour recevoir la
liqueur de l’Immortalité lui permettant de rester jeune.
Les points Bao
On peut rattacher la Femelle Mystérieuse, appartenant au Ciel Antérieur, à
l’utérus de la femme, appartenant au Ciel Postérieur, qui permet d’engendrer.
Il existe trois points Bao signifiant le corps maternel qui enveloppe ou
envelopper, contenir.
Le 21Rte Da Bao, Grande enveloppe. Ce point est le point de départ du grand Lo
du méridien Tsou Tae Yin. L’idéogramme Bao représente le corps maternel qui
embrasse un fœtus. Par son idéogramme Da qui signifie grand, il a l’esprit de se
répandre de façon large, étendue, dans tout le corps.
La rate est centrale. Elle appartient à l’élément Terre. Elle distribue à tous les
Tsang et va jusqu’aux extrémités du corps. Le 21Rte nourrit l’ensemble du corps de
l’Homme, comme un utérus qui nourrit le corps du fœtus par le cordon et le
placenta. Par analogie, le 21Rte fait aussi appel à la Femelle Mystérieuse pour
nourrir l’Esprit de l’Homme. Il fait le lien entre le ciel antérieur et l’incarnation
terrestre de l’Homme sur Terre. Il a un mouvement centrifuge de part son action
de diffusion jusqu’aux extrémités du corps, mais aussi une action centripète
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puisque la Rate, organe centrale appartenant à l’élément Terre, recentre l’Homme
dans ses choix et actions de vie.
Le 9F Yin Bao, Enveloppe du Yin ou Enveloppe de l’utérus. Il nourrit le yin en
lien avec les trois méridiens yin du bas (rein, rate, foie). Il relance et fait circuler le
sang. C’est donc un grand point nourricier qui va au plus profond du yin et donne
du mouvement. Dans son lien avec l’esprit de la Femelle Mystérieuse il aura une
action nourricière sur le Roun, le Yi et Zhi.
Le 53V Bao Huang, Membrane vésicale. Bao signifie vessie, utérus et tous les
organes entourés d’une membrane. Il agit en maître sur les membranes du bas du
corps qui sont de façon alternée remplies puis vidées et changent ainsi de volume
(membrane vésicale, utérus, mais aussi rectum, prostate, intestins). Il agit sur le
placenta pendant la grossesse, mais aussi lors de fausses couches répétitives pour
favoriser la nidation du fœtus et peut par cette action être rattaché à la Femelle
Mystérieuse.
Le 4JM Guan Yuan, Barrière de l’origine a pour alias Bao Men, Porte de l’utérus.
Ce point est lié à l’énergie originelle du ciel antérieur, Yuan Qi. Le fait que ce point
soit le point Mo de l’intestin grêle souligne encore l’importance du rôle nourricier
des intestins et son lien avec la qualité des membranes corporelles. Il a encore
pour alias San Jie Jiao ou triple enlacement soulignant sa proximité avec le triple
réchauffeur qui va partout.
Le 13R, Qi Xue, Point du Qi a aussi pour alias Bao Men, Porte de l’utérus. Tout
comme le 4 JM il a une action dans la stérilité de la femme.

Vivre selon le Tao
Vivre selon le Tao c’est être aligné avec l’axe du temps.
S’aligner avec l’axe du temps, c’est suivre le rythme de la nature tout en
respectant le rythme du jour et de la nuit, le rythme des saisons…
S’aligner avec l’axe du temps, c’est vivre dans le présent.
C’est être aligné sur les plans physique, mental et émotionnel. Des pratiques
d’harmonisation du corps et de l’esprit agissent en ce sens comme par exemple la
méditation ou encore des pratiques physiques de respiration, de Qi Gong ou de Tai
Qi Chuan.
Le Taï Chi Chuan est appelé aussi « Art de longue vie » ou « Boxe du Faît
Suprême ». C’est un enchaînement de mouvements lents, harmonieux de
l’ensemble du corps, de forme spiralée, alternant des passages yin et yang. Ces
mouvements sont couplés à la respiration et à la concentration. On parle de
méditation en mouvement.
Dans le chant des treize postures de Wu Yuxiang il est dit : « Souvenez-vous bien
que le but principal est la prolongation de la vie et le non-vieillissement ». Par un
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travail intérieur du souffle, de l’énergie et de l’esprit, cette pratique unit le ciel, la
terre et l’homme. A travers cette succession de mouvements lents le pratiquant
harmonise le petit univers qui est son corps (microcosme) au grand univers, le
macrocosme. On parle alors d’Alchimie interne permettant le retour de la vieillesse
à l’enfance :
« Si on revient de la vieillesse et que l’on retourne à l’enfance pour achever
l’authenticité et témoigner de la Sainteté, on doit purifier le Principe vital (Jing) et le
fondre en Souffle (Qi), purifier le Souffle et le métamorphoser en Esprit Créateur
(Shen) afin qu’il retourne au vide et s’unisse au Dao » (La voie, Tao Te King).
Certains points ont dans leur nom l’idéogramme Dao, la Voie (ou Tao). On peut
très probablement leur attribuer un rôle dans ce chemin d’expérience de la
temporalité sur la voie du Tao: 4C Ling Dao, Voie de l’Eveil, 11TM Shen Dao, Voie
du Shen, 13TM Tao Dao, voie du Bonheur, 28E Shui Dao, Voie de L’eau, 28VB Wei
Dao, Voie de Liaison.
Henning Strøm fait un lien de connexion entre la respiration et le Dao. Selon la
métaphysique Taoïste il y aurait quatre phases ou état de l’univers.
• Le premier est Tai Yi, le souffle non manifesté, avec le potentiel de tout
réaliser, la Germination suprême ou l’Esprit Suprême.
• Le second est Tai Shu correspondant au Un, le souffle indifférencié qui se
densifie.
• Le troisième, Chong Qi se différencie et se densifie en yin et yang. Il va
produire le multiple. C’est l’apparition de l’espace et du temps.
• Le quatrième est Tai Su, la densification de la matière produisant le corps
de l’Homme.
A ces étapes il associe trois catégories de points ayant un lien préférentiel à
certains états.
• Pour le premier stade, il cite le 11TM Shen Dao pour ouvrir la
communication du Shen avec le Cœur ; le 8JM, Shen Que, La porte central
de tous les Shen, vivifiante ; le 4JM Guan Yuan, point de connexion avec le
Yuan Qi originel émis par la Femelle Mystérieuse ; le 4TM Ming Men, Porte
de la vie qui fait la connexion entre le Ciel Antérieur et le Ciel Postérieur ;
17JM Dan Zhong, Milieu de la poitrine, la Mer du Qi où se forme un
tourbillon profond.
• Pour le second stade, il cite le 9P Tai Yuan, Tourbillon profond, 30E Qi
Chong, Battement du Qi et 1P, Zhong Fu Palais central, où se renouvelle le
cycle de la circulation Iong.
• Pour le second et le troisième qu’il associe au soufflet d’une forge entre ciel
et terre, il cite le 30E Qi Chong et le 29E Gui Lai rattachés en bas à la Terre
et le 1P Zhong Fu et 2P Yun Men rattachés en haut au Ciel.
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G- L’acupuncture pour accompagner les effets du temps
Action sur le corps physique
Dans la vision chinoise, quatre facteurs principaux interviennent dans les causes
du vieillissement : une déficience des Reins lié au ciel antérieur (Xian Tian, l’inné),
une déficience de la Rate lié au Ciel Postérieur (Hou-Tian, l’acquis), une stagnation
du sang (Yu Xue) et la présence de mucosités (Tan). Pour lutter contre le
vieillissement il faudrait tonifier le Reins et la Rate, et lutter contre la stagnation du
sang et d’humidité (Lin Shi Shan).
L’énergie des Reins constitue le fondement de la personne en lien avec le Ciel
Antérieur. C’est la racine de la vie. Si ces énergies innées sont pleines et solides,
l’espérance de vie sera grande. A l’inverse, si elles sont pauvres, la vie sera courte.
Le couple Rate–Estomac, constitue le fondement du Ciel Postérieur. Un Estomac
fort assure le plein d’énergie des Reins et l’abondance des essences. Un bon
fonctionnement assure l’abondance du Qi et du sang qui sont à l’origine de la
vitalité du corps.
Ainsi lutter contre le vieillissement consiste à tonifier les Reins, renforcer la
Rate et augmenter le Qi.
Selon Wang Jing Yi, la déficience démarrerai au niveau du couple Rate-Estomac
et à la longue atteindrai inévitablement les Reins. Il faut reconstituer Hou-Tian
(Ciel Postérieur) pour renforcer le Xian Tian (Ciel Antérieur). La tonification des
Reins peut exercer un effet régulateur sur les fonctions immunitaires et le système
endocriniens.
Au cours de la vie, le Qi et le sang passent d’une phase d’abondance avec une
circulation fluide à l’âge adulte à un appauvrissement et une circulation difficile
lors de l’avancée en âge. Cette seconde phase entraîne des stases de sang qui
participent au processus du vieillissement.
L’élimination des stagnations de sang et d’humidité et l’activation de la
circulation du sang participe à la lutte contre le vieillissement. Ces actions
permettent de renforcer les fonctions immunitaires, de favoriser la
microcirculation, d’améliorer l’élasticité des parois vasculaires, de diminuer la
formation de thrombose, de réguler la présence de radicaux libres et baisser le
taux de lipidémie. Ainsi ces actions peuvent avoir un effet bénéfique dans les
maladies tels que coronaropathie, bronchite chronique, hypertension artérielle…
Plusieurs points ont été cités comme ayant une action importante de lutte
contre le vieillissement.
Le 1R, Yong Quan, Source jaillissante a aussi pour alias Zu Xin, cœur du pied.
Yong signifie jaillir, monter. Quan signifie source, fontaine. Ce point est situé sous
la plante du pied, dans un endroit creux en arrière de la partie centrale de la tête
des métatarsiens. C’est la source de l’Eau qui provient de la terre. Cette Eau est
produite par le Un du ciel antérieur (H. Strøm). C’est le point de contact de
l’Homme avec la terre. C’est un point racine de la vie. Il est aussi relié par le Chao
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yin avec le ciel. Le point de réunion du Chao yin est la 1C Ji Quan, Source du Faîte,
point culminant. Le 1R est situé au centre de la plante du pied qui a la forme d’un
Rein et appartient à l’élément Eau. Il est relié par le Chao yin à la paume de la main
qui a la forme d’un cœur et appartient à l’élément Feu.
Un autre alias de ce point est Di Chong, Assaut terrestre ou montée de la terre.
Zhang Yin An, un commentateur du Su Wen de l’époque Qing, dit de ce point que
« C’est la source terrestre qui sert à vivifier le ciel » (Lin Shin Shan). Ce point
nourrit les Reins, calme le Cœur, réveil le Shen. Il ouvre les orifices et arrête les
contre-courants énergétiques. Il harmonise le yin et le yang.
Le 8JM, Shen Que, Porte de la vitalité ou porte gardée des Shen, est situé au
niveau du nombril. Shen signifie l’âme du cœur, force de vie, vitalité. Que signifie
porte de la résidence du souverain. Il a pour alias Qi She, Demeure du Qi ou Qi
Zhong, Energie centrale. Selon le Dao Zang, ouvrage classique chinois constitué de
textes taoïstes, il serait la demeure du Qi acquis (Lin Shin Shan). L’énergie centrale
serait en lien avec l’énergie de la Terre centre (Rate-Estomac). Les Shen
communiquent par cette porte avec le ciel antérieure.
Selon Zhang Jing Yue dans son ouvrage le Lei Jing Tu Yi, Complément du canon
interne de l’Empereur jaune classifié (1624) appliquer 300 à 500 cônes de moxa
sur une couche de gros sel sur le 8JM, Shen Que, Porte de la vitalité, prolonge
l’espérance de vie.
Le 6IG, Yang Kao, (Nourrir la vieillesse, Soutenir les vieux). Le caractère Yang
signifiant nourrir, engendrer, élever, éduquer, cultiver. Le caractère Lao a le sens
de vieux, ancien, vénérable, expérimenté. Ce point est caché dans un trou sous la
styloïde cubital. Pour le découvrir il faut tourner l’avant-bras. Ce point revitalise
tous les tissus corporels et leur redonne de l’énergie. Il apporte beaucoup de yang
car il est le yang (IG) du yang (Elément feu) et il appartient à l’axe Tae yang qui est
le Grand yang. Ce point est le point maître des troubles de la vue, de la surdité, des
douleurs à l’épaule avec sensation de cassure. Il est lié au Coeur dans l’élément feu.
Il a donc une portée nourrissante spirituelle qui augmente avec l’avancée en âge
chez l’Homme.
Le nom évocateur du 6IG situé sur le méridien de l’intestin grêle et également
point tsri du Tchéou Tae Yang, met en évidence l’importance de la qualité de
l’assimilation des aliments.
Le 36E, Zu San Li, 3 distances. C’est un grand point redonnant de la vitalité
générale au corps. C’est le point de nature terre de l’élément terre yang (Estomac).
Il stimule la Rate et l’Estomac à produire du sang et du Qi. Dans certains textes, ce
point doit être tonifié par de fréquents moxas en association avec le 6JM, Qi Hai
quand le Qi est faible. Selon Ma Dan Yang, il devrait être tonifié régulièrement chez
les personnes de plus de trente ans (Deadman). M. Soulié de Morant dit de ce point
qu’il renforce les fonctions yang des glandes endocrines. Il devrait être tonifié à
chaque équinoxe d’automne par un nombre de moxas équivalent à l’âge de la
personne, pour lui permettre de bénéficier d’une longue vie. A cette date les jours
commence à décliner et la nuit à s’allonger, diminuant notre capacité de produire
de la vitamine D. Selon le Wai Tai Mi Yao (Formules importantes et secrètes de la
bibliothèque Impériale) de Wang Tao (702-772), Zu San Li nourrit le Qi du Xian
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Tian (Ciel Antérieur) et du Hou Tian (Ciel Postérieur). Chauffer ce point au moxa
permet de conserver Yuan Qi. On parle de moxibustion de longévité.

Esprit et chemins de lumière
Chaque être qui vient sur terre vient expérimenter la temporalité. Ce qu’on
nomme le vieillissement est une transformation du corps et de l’esprit, une
transmutation du corps vers l’esprit, un chemin vers la lumière. L’acupuncture est
un moyen d’aider les individus dans cette transformation.
Dans ce chapitre j’ai essayé de proposer une prise en charge en acupuncture
pouvant aider un individu dans cette transformation en fonction de sa nature
profonde, pour le guider dans son chemin de lumière. Il n’y a pas de dogme, ni de
protocole rigide mais une simple proposition à modeler selon la personne que
nous aurons devant nous pour lui permettre d’être dans le Bonheur ou à la Bonne
Heure.
Chao yang : TR-VB
On le dit actif, émotif et primaire. Il réagit rapidement. C’est le feu ministre.
Le chemin proposé passe par le TR, la voie des eaux qui véhicule Yuan Qi, va
partout et rafraîchit.
4JM : Guan Yuan, Barrière de l’origine
4TR : Yang Qi, Réservoir yang, point Yuan. Se connecte à l’eau du ciel
6TR : Zhi Gou, Embranchement de la rigole
7TR : Hui Zhong, Réunion des ancêtres
8TR San Yang, Luo, des trois yang du haut
9TR : Si Dou, Quatre rigoles, va dans les quatre directions
20GI : Ying Xiang, Accueil des parfums
In trang : point en regard du troisième œil, source de lumière intérieure
Du point de départ, la « Porte de la vie ou Porte du destin », nous nous rendons au
« Réservoir Yang », pour se désaltérer d’eau du ciel antérieur. Nous empruntons
alors un petit sentier, pour se recueillir sur le « Temple de nos ancêtres ». Nos pas
nous mènent à la croisée des chemins pour enfin monter vers les parfums du ciel et
la lumière céleste.
On retrouve dans ce chemin les étapes des trois foyers : l’eau du foyer inférieur
(4JM et 4TR), les 4 directions en lien avec le foyer moyen (9TR), et les parfums qui
sont l’essence subtile des plantes (20GI) et la clairvoyance (In Trang) liés au foyer
supérieur.
Chao yin : C-R
On le dit non actif, émotif, et secondaire. Il réagit lentement. C’est le feu empereur.
Le chemin proposé suit le chemin du Cœur, la force de l’Amour.
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4C : Ling Dao, Voie de l’éveil
7C : Shen Men, Porte du Shen
11TM : Shen Dao, Voie du Shen
23JM : Lian Quan, Source de l’angle, point nœud du Chao yin
23R: Shen Feng, Fief du Shen
Le 4C nous fait prendre la « Voie de l’Eveil », pour ensuite passer par la « Porte
du Shen ». On emprunte alors la « Voie du Shen ». On se ressource à la Source de la
liqueur céleste avant de se présenter humblement devant le « Fief du Shen ».
Tae yin : P-Rate
On le dit non actif, non émotif et secondaire. C’est la stabilité du centre. Nous
aurons le Cœur en paix si notre rate est centrée.
Le chemin proposé passe par la communication entre le macrocosme et le
microcosme pour trouver la voie du Centre. Cette communication est possible par
notre ADN qui est une antenne réceptrice.
3Rte, Tai Bai : Grande lumière
4Rte : Gong Sun, Grand-père-petit fils, point ADN
9Rte : Yin Ling Quan, source de la colline yin.
21Rte Da Bao Grande enveloppe.
12JM : Zhong Wan, Milieu de l’Estomac, Milieu du Centre, point nœud du Tae
yin
6TM : Ji Zhong, Milieu du rachis
1P : Zhong Fu, Palais central
3P : Tian Fu, Résidence céleste
Notre lumière interne « Tai Bai » connectée au ciel antérieur par sa qualité de
point yuan, entre en communication par le point de transmission ADN avec la
« Source de la colline Yin ». Elle se love et se nourrit dans la « Grande enveloppe »
de notre mère la Femelle Mystérieuse. Elle rejoint par ce passage le « Milieu du
Centre » puis se dirige vers le « Milieu du rachis », pour grimper à l’échelle en
direction du « Palais des archives » avant d’arriver à la « Résidence céleste ».
Tsue yin : MC-F
On le dit non actif, émotif et primaire. Il est créatif, parfois exubérant,
primesautier. Il brasse du vent mais ne travail pas beaucoup.
Le chemin proposé passe par la Femelle Mystérieuse pour se nourrir et se
centrer afin de bénéficier pleinement de ses capacités créatives.
9F : Yin Bao, Enveloppe Yin
14F : Qi men, Porte terminale
18JM : Yu Tang, Temple de Jade : point de purification, point nœud du Tsue yin
12TM : Shen Zu, Pilier du corps
1MC : Tian Chi, Réservoir céleste
2MC : Tian Quan, Source céleste
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Au 9F nous commençons la gestation de notre voyage au sein de la Femelle
Mystérieuse qui nous enveloppe et nous nourrit. Nous sortons par la « Porte
terminale » pour nous diriger vers le « Temple de Jade », lieu de purification. A
proximité se trouvent le « Pilier du corps » qui nous permet de grimper au jusqu’au
« Réservoir céleste » pour nous désaltérer avant d’atteindre la « Source céleste ».
Tae yang : IG-V
On le dit actif, émotif et secondaire. C’est un passionné. Il met toute sa force et
son énergie pour réaliser une tâche ambitieuse.
Ce chemin propose d’embarquer sur le vaisseau du Yang Tsiao Mo pour
accueillir la lumière.
62V : Shen Mai, Vaisseau de l’heure Shen, point clé et point de départ du Yang
Tsiao Mo
44V : Shen Tang, Palais du Shen
7V : Tong Tian, Communique avec le ciel
6V : Cheng Guang, Reçoit la lumière
1V : Jing Ming, Eclat de la prunelle, point nœud du Tae yang
11IG : Tian Zhong, Bras au ciel, Constellation de Cassiopée
17JM : Tan Zhong, Centre du thorax, Mo de MC, Mer du Qi
A la bonne heure, on prend le « Vaisseau de l’heure Shen » qui nous mène au
« Palais du Shen ». Au 7V on « Communique avec le ciel » et on demande à
« Recevoir la lumière ». Celle-ci inonde notre prunelle. Rempli de bonheur on
remercie alors en levant « les Bras au ciel ». Gratitude, la lumière se glisse jusqu’au
« Centre de notre thorax » et se répand dans la mer du Qi.

Yang ming : GI-E
On le dit actif, non émotif. Il peut être primaire ou secondaire. Dans le premier
cas, il sera volubile, aimant communiquer et faire le lien avec les autres. Il aime les
plaisirs de la chair. Dans le second cas, il sera plus flegmatique, aimant les choses
carrées.
Le premier chemin proposé est un chemin de libération pour une renaissance.
Le deuxième est un chemin d’élévation vers le Shen.
17GI : Tian Ding, Trépied céleste, Point lié au temps, Pt Roé réunion P-GI
8E : Tou Wei, Coin de la tête, alias Sang Da, Grandeur du front, point nœud du
Yang ming
2E : Si Bai, quatre blanc. Quatre directions lumineuses
25E : Tian Shu, Pivot céleste, Mo du GI
28E : Shui Dao, Voie de l’eau, Mo de Manaka de la Vessie
45E : Li Dui, Point terminal
12JM : Zhong Wan, Milieu de l’estomac,
1P : Zong Fu, Palais des archives, point Mo du P, Maître de l’énergie, Point de
départ du cycle nourricier Iong
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L’Horloge céleste sonne le départ au 17GI. Au « Coin de la tête » on rejoint le
carrefour des « Quatre directions de lumière ». Le « Pivot céleste » nous fait
descendre vers la voie des eaux. Celle-ci nous dirige vers le « Point terminal » pour
se libérer et renaître au 12JM, au centre du centre. Au 1P on démarre un nouveau
cycle. C’est la renaissance au sein du Maître de l’énergie.
17GI : Tian Ding, Trépied céleste, Point lié au temps, Pt Roé réunion P-GI
8E : Tou Wei, Coin de la tête, alias Sang Da, Grandeur du front, point nœud
13VB, Ben Shen, Racine spirituelle
37VB : Guang Ming, Eclat lumineux, point Lo du Tsou Chao yang
7C : Shen Men, Porte du Shen
23R : Shen Feng, Fief du Shen
L’Horloge céleste sonne le départ au 17GI vers la « Grandeur du ciel » pour
retrouver nos « Racine spirituelle ». Après avoir reçu un « Eclat lumineux », nous
pouvons passer par la « Porte du Shen » pour se rendre au « Fief du Shen ».

H- Conclusion
Cette monographie dont le but est d’explorer le vieillissement de l’homme sur
Terre a rejoint au fil du temps le voyage de l’expérience de la temporalité. Alors
que selon les physiciens quantiques le temps n’existe pas, nous en faisons tous
l’expérience à travers notre corps et notre conscience. Les connaissances nouvelles
en physique quantique apportent quelques clés de compréhension au
fonctionnement de l’Homme énergétique et à la conscience.
Cette expérience est un chemin de vie qui se lisse au fil du temps sur le fil de
notre Destinée. Celle-ci est prédéterminée puisqu’au cœur de notre boîte
crânienne est cachée la Grande Ourse dont l’orientation nous est propre.
C’est une expérience de la matérialité de l’âme qui vient sur Terre par une
densification énergétique, une expérience de la dualité yin et yang. Chaque être
humain passe par différents stades qui, s’il sont vus comme une période de
croissance puis de dégradation du corps physique dans la société occidentale, sont
appréhendés à travers une évolution spirituelle dans les sociétés orientales.
De tous temps les Hommes ont voulu devenir immortels. Cette quête s’est
traduite par des pratiques externes de respiration, d’activité physique, ou la prise
d’élixirs alchimiques. Elle a également été à l’origine de pratiques internes ayant
pour but d’élever le niveau vibratoire du corps et de la conscience humaine. Dans
un grand nombre de traditions les Maîtres de sagesse ont fait des exploits,
démontrant la possibilité d’une transcendance de ce monde matériel à ceux qui
s’élevaient en conscience et en sagesse (Jésus, les Maîtres tibétains…).
Il existe 365 points d’acupuncture sur notre corps et 365 jours dans une année,
un point par jours pour suivre ce chemin. Ces points rapportés à des méridiens en
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lien avec différents organes et viscères, les 5 éléments, le yin et le yang, agissent
sur les fonctions physiologiques du corps humain. Ces points ont aussi un nom
dont l’idéogramme nous raconte une histoire. Cette histoire symbolique aura une
action vibratoire sur la vie des Hommes. Enfin chaque jour et à chaque heure
certains points sont plus actifs vibratoirement que d’autres en fonction des
énergies climatiques reçues du ciel.
Un certains nombre de points ont été cités dans cet ouvrage pour accompagner
l’homme dans cette évolution. Ils ont été associés et classés sous différentes
rubriques pour répondre aux différentes étapes et transformations que va
traverser l’Homme au cours de sa vie et l’aider dans son chemin de lumière, un
chemin de conscience vers le Soi Suprême.
Une longévité se rapprochant de celle du Ciel et de la Terre pourrait être un
ultime accomplissement consistant à faire corps avec le Grand Mouvement
Cosmique et être dans le Bonheur.
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