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1. Introduction
Comme beaucoup de disciplines holistiques, l’art de l’acupuncture porte en partie sur le postulat de la
recherche de la fluidité de l’énergie, de l’adaptation de la circulation de l’énergie tant dans le référentiel
interne du sujet que dans le référentiel ciel/sujet/terre.
Je m’interroge depuis longtemps. Saurait-on apporter des éléments quantitatifs relatifs sur cette notion
d’Energie si subjective ? Saurait-on ainsi disposer d’informations supplémentaires pour contribuer aux quatre
temps de l’examen ? Voire sur les résultats de la pratique ?
Parmi les moyens de quantification différentielle de l’Energie, mon choix s’est porté sur l’utilisation de
capteur de mesure de rayonnement Infra-Rouge.
Le sujet étant très vaste, je suis parti du principe par lequel chaque partie du corps pouvait être considérée
comme une zone représentative du tout, ie de toutes les parties du corps (réflexologie/miroir). Ainsi
l’approche est centrée sur l’utilisation d’une cartographie Infra-Rouge des zones du visage.
La monographie s’articule tout d’abord sur un rappel fondamental des zones reflexes du visage. Le chapitre
abordera le lien avec la distribution des méridiens.
Le chapitre suivant dressera les informations énergétiques de chaleur/froid/stagnation/vide sur ces zones afin
de guider l’acupuncteur dans une utilisation pratique lors d’une séance d’acupuncture.
Des exemples de cas cliniques sont enfin donnés afin d’appuyer ou non l’usage d’une telle approche.
A titre d’information, l’annexe est consacrée à une approche bibliographique relative à l’utilisation de l’InfraRouge dans le cadre d’une approche en acupuncture.

Bienvenue dans cette passionnante aventure d’exploration du monde de l’invisible !
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2. Les zones miroirs du visage
En acupuncture traditionnelle, l’analyse énergétique s’établit selon quatre axes :
•
•

•
•

l’inspection/observation : observer objectivement le patient (posture, attitude, yeux, langue, visage,
lèvres, dents, ongles, mains, pieds, peau, cheveux, etc)
l’auscultation du patient :
o écouter sa voix (ton, expression), les bruits de son corps (respiratoire, râle, toux, hoquet, etc)
o sentir ses odeurs pour les associer aux cinq éléments
l’interrogatoire : mener un questionnaire en vue d’établir principalement l’évolution de la maladie du
patient et les périodes charnières de sa vie,
la palpation :
o du corps : rechercher toutes les manifestations de la température, d’humidité, de sécheresse, de
tâches ou zones particulières (douloureuses, sensibles, dures, creuses, blanches, etc)
o du pouls :
 rechercher le rythme et la synchronisation à la respiration,
 établir la forme

L’inspection et la palpation sont des étapes fondamentales car elles reposent sur le principe que l’extérieur est le
reflet de l’intérieur : en d’autres termes les informations obtenues reflètent l’équilibre ou le déséquilibre interne
du patient.
Cela va bien plus loin : en effet un des principes fondateurs est que chaque partie du corps, quelle que soit sa
taille, est le reflet, le miroir de tout le corps. C’est ainsi que la langue peut être segmentée en zones
représentatives des cinq éléments et organes, que la prise de pouls peut être décomposée en plusieurs loges et
plusieurs profondeurs relatives aux Tsang/Fu, que l’oreille permette de « lire » tous les organes ou encore qu’un
tibia soit représentatif des parties du corps !
Cette approche en miroir s’applique aussi au visage, en lien direct avec le contenu de l’étude de thermographie
Infra-Rouge.
Nous présenterons dans les sections suivantes différentes cartes de lecture du visage ainsi qu’un rappel
synthétique des liens avec les méridiens.

Cartographies
Le principe de corresponde en miroir pour le visage s’applique non seulement aux cinq éléments, mais aussi aux
Tsang/Fu.
Les textes fondateurs apportent des éléments notables en ce sens.
En effet, le livre des Questions Ordinaires, le Su Wen1 indique au chapitre 32 :
•
•
•

« Chez le sujet atteint d’une maladie fiévreuse du foie, c’est au niveau de la joue gauche que la rougeur
apparaît d’abord »
« Chez le sujet atteint d’une maladie fiévreuse du cœur, c’est au niveau du front que la rougeur apparaît
d’abord »
« Chez le sujet atteint d’une maladie fiévreuse de la rate, c’est au niveau du nez que la rougeur apparaît
d’abord »
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•
•

« Chez le sujet atteint d’une maladie fiévreuse du poumon, c’est au niveau de la joue droite que la
rougeur apparaît d’abord »
« Chez le sujet atteint d’une maladie fiévreuse des reins, c’est à la face antérieure du menton que la
rougeur apparaît d’abord »

Cette répartition provient de la position des cinq éléments car l’Homme est placé face au Sud : le Bois, associé à
l’Est se trouve sur la gauche tandis que le Métal se trouve à droite à l’Ouest.
Et ces localisations sont complétées par une phrase importante dans notre étude : « Quand les phénomènes
pathologiques ne se manifestent pas encore mais que la rougeur est déjà apparue, on peut alors commencer le
traitement par acupuncture, c’est le ‘’traitement de la maladie non déclarée’’»
La figure 1 reprend les données du Su Wen.

Par ailleurs, le Ling Shu3, à la planche 68 du chapitre 49, fournit davantage de détails sur la carte du visage.
On retrouve ainsi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cœur, foie sur l’arête du nez
Rate sur l’extrémité du nez
Estomac sur les deux narines
Vessie sous le nez
Utérus sous le nez sous la zone Vessie
Tête et visage sur le haut du front
Gorge sur le milieu du front
Poumon entre les sourcils
Vésicule Biliaire entre l’aile du nez et l’os malaire (bilatéral)
Intestin Grêle entre le nez et l’os malaire (bilatéral)
Gros Intestin sous l’os malaire (bilatéral)
Rein au niveau de la machoire (bilatéral)

La figure 2 reprend la cartographie du Ling Shu.

Quant à G.Maciocia, dans le livre des principes fondamentaux de la médecine chinoise2 , il ajoute aussi à la
description du Ling Shu ( basée sur une édition différente de (3)), des parties du corps telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos,
Bras,
Epaule,
Mains,
Rotule,
Ombilic,
Genoux,
Tibia,
Pieds,
Cuisse,
Poitrine,
Sein

La figure 3 présente les éléments complémentaires apportés par G.Maciocia.
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Figure 1 : répartition des Tsang selon le Su Wen
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Figure 2 : répartition des Tsang/Fu selon le Ling Shu
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Figure 3 : compléments apportés par G.Maciocia
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Lien avec les méridiens
Que ce soient les Jing Mai, les Jing Bié, Jing Luo ou les Jing Jin, les méridiens possèdent des points au visage ou
passent par le visage. Ces informations peuvent contribuer à l’analyse des images obtenues en thermographie
Infra-Rouge.
La figure 4 ci-après synthétise méridien par méridien les connexions faciales (données issues des polycopiés du
centre Imhotep et du Ling Shu3). Sont aussi ajoutés au tableau les méridiens en relation Midi/minuit, ceci afin de
permettre de compléter l’analyse.
A noter que les Merveilleux Vaisseaux concernés par le visage et reprenant les points des douze méridiens
classiques n’apparaissent pas.
MERIDIEN
POUMON

GROS INTESTIN

ESTOMAC

RATE
CŒUR

LOCALISATION
FACIALE
entre les sourcils

JING MAI

sous l'os malaire

longe les deux côtés
du nez

bord orbite inférieur 1E
vertical œil 2E, 3E
commissure 4E
angle maxilaire inférieur 5E
masseter 6E
arcade zygomatique 7E

œil, 1V

entre le nez et l'os
malaire

18IG, 19IG
joue
nez
angle interne œil, 1V
angle externe œil, 1VB
22TR

VESSIE

sous le nez

angle interne œil 1V
bord interne sourcil 2V
partie centrale front

REIN

au niveau de la
machoire (bilatéral)

INTESTIN GRELE

maxilaire inférieur, 24JM,
oreille

bouche
nez
bord interne œil 1V
bord externe œil 1VB
1E
région faciale
région oculaire, 1V

VESICULE BILIAIRE

entre l'aile du nez et
l'os malaire

FOIE

sur l'arête du nez
sous le Cœur

MIDI/MINUIT

os malaire
bosse frontale
menton

Rein

os malaire
paupière supérieure
sous l'œil
devant oreille

Maître-Cœur

Triple Réchauffeur
œil

Vésicule Biliaire
sous l'oreille
menton
1V
bosses frontales
paupière supérieure
réseau au dessus de l'œil
machoire
os malaire 18IG

Foie

Poumon

Gros Intestin
Estomac

mandibule
bord inférieur orbite
oculaire
23TR
devant oreille,
zygomatique, 1VB

TRIPLE
RECHAUFFEUR

TOU MO

JING JIN

16TR

MAITRE-CŒUR

JEN MO

JING LUO

Vessie
maxilaire inférieure
entoure la bouche et passe
au 26TM
bord sillon naso-labial 19GI
bord externe nez 20GI

à l'extrémité du nez
arête du nez sous le
Poumon

JING BIE

angle externe œil 1VB
tragus 2VB
arcade zygomatique 3VB
front 14VB
front
œil
lèvres (en interne)
menton, sillon mentonlabial, 24JM
entoure la bouche
joues
1E
milieu du front
arête du nez
extrémité du nez, 25TM
sillon nasal 26TM
lèvre supérieure, 27TM
menton
entoure la bouche
joues
1E

machoire
devant oreille
angle externe œil
bosses frontales
machoire
os malaire 18IG
angle externe œil 1VB
front

joue 5E
œil
1VB

1VB

Rate

Cœur

Intestin Grêle

Figure 4 : trajets des méridiens en lien avec le visage
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3. Thermographie et états énergétiques
La question première est de savoir associer les états énergétiques avec les températures obtenues en
thermographie Infra-Rouge. Sachant que le but est de rechercher en priorité un différentiel de température et
non une température absolue.
Les états rencontrés en acupuncture sont Plénitude, Vide, Stagnation, Chaleur, Froid.
Le Su Wen1, au chapitre 28, indique que « l’état de plénitude correspond à l’état puissant l’énergie perturbée » et
que « l’état de plénitude redoublé correspond à une grande élévation thermique, issue de la combinaison entre la
chaleur énergétique et la plénitude du pouls ». Quant à l’état de vide, « il indique une diminution de l’énergie
essentielle ».
L’ouvrage, chapitre 54, complète « Lorsqu’on dit qu’il y a état de plénitude ou de vide ; cela veut dire qu’il y a plus
ou moins d’énergie de chaleur ou de froid ».
J’en déduis donc une relation directe entre la température et les états de plénitude et de vide. Je pars donc du
postulat que la plénitude et le vide produiront une différence de température détectable en thermographie InfraRouge, respectivement température en augmentation / en diminution.
Le terme « maladie fiévreuse », largement employé dans le Su Wen, peut se comprendre par « chaleur » comme
l’indique G.Maciocia dans son livre des principes fondamentaux de la médecine chinoise2.
En ce qui concerne les états de Chaleur et de Froid, leurs notions relèvent naturellement plus facilement de la
température.
Je considère enfin que les stagnations produiront aussi une variation de température à la hausse ou à la baisse,
sans pour autant savoir le sens.
Bien que la recherche initiale soit d’établir des différences de températures sur le visage à l’aide de la
thermographie Infra-Rouge, il convient aussi, en seconde intention, de se demander quelles sont les informations
énergétiques accessibles.
Si nous faisons un parallèle avec quelques exemples du teint du visage, sans être exhaustif, qu’obtenons-nous ?
•

•

•

Si la joue droite est rouge, on peut envisager une chaleur du Poumon 
o nous pouvons dans ce cas faire par analogie : si la température de la joue droite est élevée, on
peut aussi envisager une chaleur du Poumon.
Si la zone du Foie sur la joue gauche est colorée vert, on peut s’interroger sur une stagnation de l’Energie
ou du Sang du Foie 
o bien qu’il faille mener des essais sur un nombre de patients très élevé pour obtenir une
statistique, il est probable qu’une stagnation , un blocage fasse augmenter la température du Foie
o en conséquence, on peut se demander si une augmentation de température de la joue gauche ne
serait pas le fruit d’une stagnation Qi ou de stases de Sang
Si l’extrémité du nez est bleuâtre, on peut avancer que la Rate est en déséquilibre, en froid  la
détection thermique d’un froid sur le nez, peut conduire à orienter l’analyse énergétique sur une
problématique de Terre.

La figure 5 ci-après dresse une approche en fonction des températures relatives pour contribuer à l’analyse
énergétique.
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TEMPERATURE RELATIVE
Très chaud
Chaud
Tiède
Modérement Froid
Froid
Très Froid

ANALYSE ENERGETIQUE
plénitude, chaleur, stagnation
plénitude, chaleur, stagnation
normal
normal
vide, froid, stagnation
vide, froid, stagnation

NORMAL

PLENITUDE
X
X

VIDE

CHALEUR
X
X

FROID

STAGNATION
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Figure 5 : état Energie/Sang en fonction des variations de température

La table ci-dessus doit être considérée comme un postulat. A ce jour ce postulat est discutable : seule l’analyse
d’un nombre conséquent de cas peut permettre de la confirmer ou de l’infirmer, car il faut établir une statistique.
Ce n’est pas l’objet de la monographie.

Il faut noter que le chapitre 34 du Su Wen1, « étude de l’état dysharmonieux des énergies », nous renseigne sur
l’influence des états Yin et Yang au regard de la température :
« Pendant que l’énergie du yin diminue, celle du yang se renforce, aussi la fièvre apparaît-elle en provoquant un
état de malaise et de plénitude »
« Par la diminution de l’énergie yang et l’augmentation de l’énergie yin, il se produit une sensation de
refroidissement, comme si on sortait de l’eau »
Nous retrouvons donc que le yang conduit à une température élevée tandis que le yin à une température froide.
Toutefois, le même ouvrage, chapitre 53, précise que l’on peut rencontrer des cas ‘contraires’ :
« Lorsque l’énergie se trouve dans un état de vide, mais que le corps est en état de chaleur, cela s’appelle les
phénomènes du cas contraire »
« Un état puissant de l’énergie accompagné de froid, provient de l’attaque du froid. Un état de vide de l’énergie
accompagné de chaleur, provient de l’attaque de chaleur »
Il conviendra donc de croiser les informations obtenues en thermographie Infra-Rouge avec les autres
informations.

Maxime Lailler – Le Rayonnement Infra-Rouge : une aide pour l’acupuncture ?

15

4. Influence de paramètres sur la mesure de thermographie Infra-Rouge
Sans rentrer dans les détails physiques, quelques facteurs sont à souligner avant toute mesure de thermographie
Infra-Rouge.
Ces facteurs peuvent conduire à modifier le relevé thermique et donc l’analyse menée.
Parmi les facteurs les plus notables au regard d’un patient, nous avons :
•
•
•
•

L’humidité de la peau
La présence de vêtements couvrant le visage
Le maquillage sur la peau
Les conditions climatiques subies par le patient avant la séance

Une peau très humide peut conduire à une imagerie assez uniforme, d’autant plus si le patient sort d’une séance
de natation ! On pourrait envisager de proposer au patient de s’essuyer le visage et de patienter au moins 30
minutes avant de procéder à une acquisition thermique.
Lorsque l’on protège une partie du corps, la peau est moins ventilée et s’échauffe; ainsi le port d’une cagoule ou
d’une écharpe sur le visage conduit à modifier localement la température. C’est aussi le cas de cheveux couvrant
le front.
Tout comme l’observation du teint est difficile, voire impossible en cas de maquillage épais du patient, l’imagerie
Infra-Rouge sera modifiée, voire inexploitable.
Enfin, les conditions climatiques subies par le patient peuvent largement perturber l’imagerie Infra-Rouge car
influencent la température du visage : par exemple, un patient qui aurait marché au froid de l’hiver peut
présenter des zones du visage froide si la mesure est faite immédiatement après l’exposition, voire des zones très
chaudes si la mesure est un peu décalée temporellement car la circulation sanguine est dans ce cas très activée
pour réchauffer; de la même manière, le soleil de l’été peut conduire à avoir un visage avec des zones chaudes.
Ces zones froides ou chaudes peuvent fausser l’analyse.
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5. Pratique : cas cliniques
Le premier but des cas cliniques est de chercher à déterminer si la thermique du visage peut contribuer à cerner
des plénitudes/vides/chaleur/froid/stagnation et contribuer aux quatre temps de l’examen. Ceci nous a conduit à
recevoir des patients uniquement pour effectuer une thermographie Infra-Rouge, prise de pouls et obtenir un
motif de consultation. Certains de ces patients n’avait pas la disponibilité pour recevoir une séance complète
d’acupuncture. Toutefois, cela ne remettait pas en cause le cadre recherché par cette étude.
Pour chaque prise de thermographie, deux images sont fournies : une image « brute » et la même image avec une
explication des zones. Le nuancier de couleur s’étend du noir & bleu foncé (très froid) au marron-rouge & blanc
(très chaud).

Patient A
Le patient suivi a reçu une séance partielle : questionnaire / pouls / thermographie. Il n’a pas été possible de
conduire une séance d’acupuncture complète. Je m’arrêterai donc à une analyse.
De sexe féminin, âgée de 87 ans, venant pour douleur de dos et fatigue récurrente.
L’interrogatoire présente une personne ayant du dynamisme, mais avec peu de force.
2 stents suite à rétrécissement artériel ; Traitée pour diabète, cholestérol et anticoagulant, a reçu pléthore de
médicaments lors d’une hospitalisation en 2021 l’ayant très fortement affaiblie.
La douleur se situe entre S1 et D6. Spondylolisthésis à deux étages (L4/L5, L5/S1).
Sujette à de fortes migraines temporales et à des étourdissements menant à des pertes d’équilibre.
A l’étang de 1m, le Foyer Inférieur est chaud, tandis que le Foyer Supérieur est frais.
Aux pouls, VB superficiel, F vaste, GI absent. Globalement les pouls sont plutôt puissants pour une dame de 87
ans.
La langue est pâle et humide, peu d’enduit : vide de yang et vide de Yin d’Estomac.

La figure 6 correspond à l’image brute, tandis que l’image 7 l’image avec le décodage des zones.
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Figure 6 : image brute – patient A

Zone temporale droite Chaude  douleur
migraines ?
Milieu arête et extrémité/bord du nez Froids
 Foie et Rate, Estomac
Paumettes et bord supérieur du nez très
froides  IG/GI

Menton Froid  Rein
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Figure 7 : image brute avec correspondances des zones – patient A
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L’analyse comparative pouls / thermographie Infra-Rouge met en exergue VB et GI. Par contre il y a contradiction
pour le Foie : je mets cela sur les médicaments et le séjour hospitalier de 2021 qui avait fortement engorgé le Foie
(prise de pouls à l’époque), voire qui induit une stagnation.
L’état de fatigue récurrent est cohérent des zones du Rein en thermographie.
On peut aussi remarquer que les tempes (en particulier la droite) sont des zones notablement très chaudes du
visage : est-ce en lien avec le terrain migraineux ?

Conclusion : l’imagerie Infra-Rouge pour le patient A est cohérente et peut donc contribuer aux quatre temps de
l’examen. Sur ce cas, il est intéressant de constater que la thermographie Infra-Rouge permet de contourner une
information des pouls modifiés par la prise de médicaments.
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Patient B
Le patient a été reçu exclusivement pour une thermographie Infra-Rouge avant et après une première injection
Covid-19.
De sexe féminin, 52 ans, pas de motif explicite.
Pas de traitement médical en cours.
La veille de l’injection, la prise de pouls indique :

•

o VB tendu
o Yang faible et peu présent dans les autres loges
o Barrières Yin droite glissant et gauche vaste
Ming t’ang MV : oscillation Nord/Sud, ie Jen Mo et Yang Tsiao Mo

© Maxime Lailler 2022

Figure 8 : image brute – patient B, veille injection
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Front chaud  Tête/visage/gorge/Poumon

Coin interne œil chaud  VB

Milieu arête nez et extrémité froids  Foie et
Rate
Joues froides  IG/GI

© Maxime Lailler 2022

Figure 9 : image brute avec correspondances des zones – patient B, veille injection

A noter que la séance a été effectuée immédiatement après une sortie d’une heure dans le froid de l’hiver (1
degré). Comme mentionné au chapitre 3, ceci peut avoir modifier la température du visage.
La zone de la VB est chaude en cohérence avec le pouls tendu, pouls de plénitude.
Nous trouvons des zones froides pour le Foie et la Rate, ce qui est peu consistant avec les pouls de plénitude.

Le lendemain (6h après l’injection), la prise de pouls devient :

•

o GI superficiel
o Peu présent sur les autres loges Yang
o F tendu
o Rte glissant
Ming t’ang MV : nord-ouest, ie Tae Mo
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Figure 10 : image brute – patient B, jour injection

Front chaud  Tête/visage/gorge/Poumon

Milieu arête nez et extrémité froids  Foie et
Rate
Joues froides  IG/GI

Zone d’injection chaude
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Figure 11 : image brute avec correspondances des zones – patient B, jour injection
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Hormis la présence d’une zone chaude à l’épaule, au lieu de l’injection, pas de modification flagrante relevée en
thermographie.

© Maxime Lailler 2022

© Maxime Lailler 2022

Figure 12 : patient B - comparaison avant/après injection

Il est difficile de conclure pour ce cas sur l’intérêt de la thermographie Infra-Rouge. Il aurait été intéressant de
procéder à des acquisitions infra-rouges à différents instants temporels (chaque semaine par exemple) ; toutefois
cette approche n’a pas pu être mise en place.
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Patient C
Le patient est de sexe féminin, âgée de 55 ans, venant pour une gêne forte liée à des migraines et des douleurs
scapulaires à gauche.
De constitution plutôt solide, légèrement penchée à l’avant, la tête peu dégagée du cou.
L’interrogatoire conduit à relever les points suivants :
•
•
•

•
•
•
•

•

Cyphose, scoliose provoquant des douleurs dans le dos (lombaires et milieu dorsales), soulagées par des
séances de chiropractie. Pas de douleurs lors de cette séance
Douleur scapulaire remontant en cervicalgie latérale gauche ; l’épaule gauche est peu mobile : douleur
présente lors de la séance ; trajet de l’IG concerné.
Douleur migraine pariétale gauche de durée 2 à 3 jours nécessitant silence total et obscurité; début de ce
type de migraine dès la puberté ; traité par doliprane/zomigoro lorsque la douleur est trop intense.
Dernière crise, trois semaines plus tôt. A remarqué que souvent, la cervicalgie était présente.
Digestion : rien de fondamental à signaler
Ne sait pas se contenir lorsque quelque chose la dérange : part au quart de tour
Consciente de problème léger de coordination des mouvements
Sommeil : dort bien, mais moins bien depuis un an car stressée/angoissée : elle se fait du mouron pour la
santé de son mari (dépression légère, mésestime de lui) en lien avec des difficultés professionnelles de
son entreprise.
Touchée par le Covid-19 en janvier 2020; perte d’odorat pendant 3 mois (total), 6 mois (partiel) ; perte
vocabulaire et difficulté d’élocution pendant 6 à 9 mois ; puis injectée 2 fois.

La prise de pouls indique un Foyer Inférieur très faible en superficie et en profondeur, tandis que le Foyer
Supérieur est fort en superficie et en profondeur; la patiente cogite beaucoup en ce moment et se sent fatiguée.
La langue est rose, avec enduit léger : rien de très notable.
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Figure 13 : image brute – patient C début de séance

Creux interne œil gauche
très chaud  1V ;
Poitrine/sein

Sous coin de l’œil chaud 
IG
Bord narines droite et
gauche  Estomac

Menton très chaud Rein
Os malaire chaud
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Figure 14 : image brute avec correspondances des zones – patient C début de séance
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La prise de thermographie Infra-Rouge conduit à mettre en évidence :
•
•
•

Zone IG chaude : trajet passe par épaule
os malaire est chaud : à rapprocher du Ling Shu qui indique que l’os malaire régit l’épaule
Rein chaud : incohérent avec le Foyer Inférieur faible ?

Vu les informations obtenues, l’approche énergétique pour la séance est :
•
•
•
•

de rechercher à équilibrer l’axe Tae Yang IG/V, correspondant aux déséquilibres vu aux pouls, par le point
de nœud TsingMing 1V (Eclat de la prunelle)  aux pouls, la loge de la Vessie remonte.
Lo du Foyer Inférieur 4R, qui est aussi le point de l’énergie Iong au moment de la séance, et du point
maître du Foyer Inférieur 6JM
Iu-Mo du Rein : 23V + 25VB afin de renforcer le Yin du Foyer Inférieur,
36E bilatéral pour faire tomber le Yang.

Par ailleurs massage très local et appuyé du point NaoShu 10IG car correspond à la racine de l’épaule et agit d’une
part sur le transport de l’énergie ainsi que sur les problèmes tendino-musculaires de l’épaule.
A la palpation, la zone scapulo-cervicale gauche est particulièrement tendue.
La douleur étant sur le trajet du méridien IG, saignée 1IG et Mo IG 4JM (qui est aussi Oé du jour)
En fin de séance s’ensuit un massage dorso-scapulaire de quelques minutes.
La prise des pouls montre alors un équilibre entre Foyer Inférieur et Foyer Supérieur.
La patiente retrouve une meilleure mobilité de l’épaule et un soulagement de la cervicalgie.

Les figures suivantes sont les thermographies post séance.
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Figure 15 : image brute – patient C fin de séance

Creux interne œil gauche
chaud  1V ; Poitrine/sein

Tiède / sous l’oeil  IG
Froid / Milieu du nez  Foie

Chaud / Bord des joues
droite et gauche chauds 
Reins
Froid / partie inférieure du
nez  Rate

Menton Chaud-très chaud
 Rein
Tiède-chaud / Zone
claviculo-scapulaire gauche
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Figure 16 : image brute avec correspondances des zones – patient C fin de séance
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Après que la séance, reprise d’une thermographie Infra-Rouge du visage. Constat d’une nette évolution de la
thermique du visage :
•
•
•
•
•

La zone du Rein, au niveau du menton, s’est élargie et est la plus chaude du visage.
Les Zones latérales du Rein sont chaudes
La zone de l’IG à gauche est tiède, plus homogène qu’au début de la séance
L’arête centrale du nez , dans la zone du Foie, est plus froide que le reste du visage
L’extrémité inférieure du nez, dans la zone de la Rate, est aussi plus froide

Conclusion à la l’issue de la séance :
•
•
•
•

Rééquilibrage du Foyer Inférieur est obtenu
Dynamisation de l’IG et de la zone scapulaire
Le Foyer Moyen (Foie, Rate) est plus froid
La thermographie permet d’apporter une information sur le constat initial et sur l’apport de l’analyse
énergétique.

Un mois après la séance, contact avec la patiente : disparition des douleurs de l’épaule et des cervicalgies. Reprise
d’une thermographie infra-rouge du visage : cf figures 17 et 18 ci-après.
Le visage a nettement évolué : la température est davantage homogène dans la zone centrale et verticale (cf
figures 14 et 18). L’épaule gauche n’apparait plus chaude.
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Figure 17 : image brute – patient C, 1 mois après la séance

Angle interne œil gauche
chaud  sein/poitrine
Extrémité nez chaud  Rate

Sous le nez chaud 
Vessie/Utérus
Commissures lèvres chaudes
 4E
Menton Chaud-très chaud
 Rein
© Maxime Lailler 2022

Zone claviculo-scapulaire
gauche froide

Figure 18 : image brute avec correspondances des zones – patient C, 1 mois après la séance
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Patient D
Le patient suivi a reçu une séance partielle : questionnaire / pouls / thermographie. Il n’a pas été possible de
conduire une séance d’acupuncture complète. Je m’arrêterai donc à une analyse.
De sexe féminin, âgée de 59 ans, venant pour une fatigue récurrente et une vue qui baisse.
Le questionnaire présente une personne devant faire face à un poids émotionnel actuel important. La charge
mentale et affective est très importante : elle se dit « assommée ».
Clairement le patient montre une dissociation haut/bas : très cérébral sans ancrage.
Pas de traitement médical.
Aux pouls, pas de Yang, la loge du Poumon est vide ; Ceci est cohérent de l’état de fatigue du patient
De plus, il y a une barrière dans le Yin reprenant la dissociation haut/bas perçue lors de l’échange (pas d’énergie).

La langue, de couleur rose avec enduit correct, présente une légère fissure sur l’axe Chao Yin ; recourbée vers le
bas signe une faiblesse du MC.

© Maxime Lailler 2022

Figure 19 : image brute – patient D
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Bord interne oculaire  zone
1V ; zone poitrine/sein
Milieu du nez froid  Foie
Extrémité du nez froide  Rate
Commissures labiales droite et
gauche chaude  zone 4E ;
zone cuisse
Menton tiède  Rein
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Figure 20 : image brute avec correspondances des zones – patient D
La zone de la Rate est particulièrement froide ; la Rate à la fois centre du centre Terre, repère familial est
particulièrement bousculée chez cette patiente (perte des parents jeune, séparée des pères de ses enfants,
enfant gravement malade). La thermographie met en avant un dysfonctionnement de la Rate. Aux pouls, la Rate
est bloquée. On constate ici qu’une Rate bloquée conduit à un froid, cohérent du manque de circulation de
l’énergie.
En complément, la zone 4E est particulièrement chaude : le grenier de la Terre (DiCang) ne brûlerait-il pas la
nourriture nécessaire à apporter l’énergie vitale ? Ceci pourrait contribuer à l’état de fatigue ? On peut aussi
l’interpréter comme une conséquence du blocage de la Rate : l’Estomac, Yang protecteur du Yin, ne protège pas
suffisamment la Rate.
La zone du Rein est tiède comparativement au reste du visage : cela peut aller dans le sens de la confirmation de
l’état de fatigue de la patiente.
La zone très chaude du 1V, JingMing, va encore dans le sens d’une difficulté avec le méridien Estomac dont il est
en particulier point de croisement du Tching Pié. Le 1V, éclat de la prunelle, par son nom est directement lié à la
qualité de la vue (la patiente se plaint d’une baisse d’acuité visuelle) ; la vue dépend du sang et de l’énergie du
Foie : La chaleur du 1V (sang de l’axe Tae Yang) et le froid du milieu du nez-Foie- (axe Tsue Yin) pourraient être
des signes de blocage ; d’ailleurs les barrières Yin, donc aussi le Foie, sont bloquées.

En conclusion, la thermographie contribue de façon cohérente à la séance du patient D.
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Patient E
Le patient suivi a reçu une séance partielle : questionnaire / pouls / thermographie. Il n’a pas été possible de
conduire une séance d’acupuncture complète. Je m’arrêterai donc à une analyse.
De sexe masculin, âgé de 62 ans, venant pour une aigreur d’estomac et pour une tendinite à l’épaule gauche au
processus coracoïde, conséquence d’une mauvaise posture de guitariste.
Le questionnaire présente une personne sensible, raisonnée, équilibrée.
Pas d’antécédent médicaux particuliers ; son métier, professeur de mathématiques, lui donne la structure pour
organiser des activités de sa passion : la musique avec son groupe, en qualité de guitariste et compositeur.
Pas de traitement médical en cours.
Aux pouls, la loge de la Vessie est tendue, tandis que la loge de l’IG est vide ; les barrières Yin et Yang sont un peu
bloquées ; la loge du Rein est normale.
La loge V tendue est probablement à associer à la douleur à la coracoïde gauche, car sur le trajet du P (1P-2P),
méridien en midi/minuit de la V.
La langue présente une déviation à gauche (signe d’un Fong interne) avec une fissure Chao Yin prononcée. De
couleur rouge prononcé avec un enduit absent en grande partie et des points rouges au centre de la langue. C’est
une langue de chaleur avec chaleur de l’Estomac avec une tendance de vide de Yin de l’Estomac.

© Maxime Lailler 2022

Figure 21 : image brute – patient E
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Front froid  Feu et
Poumon

Coins inférieurs œil interne
 VB
Milieu du nez froid  Foie
Ailes du nez droite et
gauche très froid 
Estomac

Joues droite froide et
gauche très froide  à
droite : Métal, à gauche :
Bois ; ou selon lecture IG/GI
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Figure 22 : image brute avec correspondances des zones – patient E

Il est notable de constater que la zone de l’Estomac (ailes du nez) est très froide, en cohérence avec les aigreurs
de l’Estomac, motif de la consultation ; ceci peut être vu incohérent de la langue.
Toutefois, il convient d’aller plus loin et détecter que le Bois, joue de gauche, est aussi très froide, pouvant
signifier un dysfonctionnement du Foie/VB, d’autant que dans la dialectique des Tsang/Fu, le Foie (milieu de
l’arête du nez) est froid alors que la VB (coins inférieurs œil) est chaud. Selon la cartographie utilisée, le Foie est
donc tantôt chaud, tantôt froid ce qui est peu cohérent et pourrait être considéré comme un déséquilibre.
La chaleur de la VB (qui apporte le Feu liquide) peut être associée à la langue de chaleur.
La joue peut aussi être « lue » comme la succession IG/GI/R : puisqu’elles sont froides, on retrouve dans ce cas
l’IG vide obtenue lors de la prise de pouls.
De plus, bien que la zone Vessie ne présente pas particularité thermique, on peut apprécier la zone du Poumon
froide : est-ce le lien avec la localisation de la douleur (processus coracoïde 1P-2P) ?

En conclusion, on retrouve dans cette thermographie, une cohérence d’ensemble avec les pouls et les symptômes
du patient. Des incohérences peuvent apparaitre selon les lectures : ceci peut montrer un déséquilibre ou tout du
moins peut conduire à s’interroger sur les tsang/fu concernés.
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Patient F
Le patient suivi a reçu une séance partielle : questionnaire / pouls / thermographie. Il n’a pas été possible de
conduire une séance d’acupuncture complète. Je m’arrêterai donc à une analyse.
De sexe féminin, âgée de 56 ans, dont le motif de consultation est une fatigue intense, spasme palpébral
fréquent.
Le comportement et l’échange montre un fort contrôle cherchant à cacher une émotion très forte.
Traité il y a 21 ans par chirurgie, rayons et chimiothérapie pour un cancer non invasif du sein droit (patiente
droitière) au début de la pathologie. Pas de rechute.
Fréquentes contractures de la nuque et migraines souvent à gauche avec remontée en casque. Bruxisme dès
l’enfance.
Enfant, tendance anorexique jusqu’à l’âge de 20 ans ; ne pouvait absorber que du liquide entre 15 et 20 ans.
S’ensuit dépression, séances psychologiques et analyse. A quitté alors le domicile familial.
Gorge fréquemment coincée au détour de contrariétés.
Traitement très récent (arrêté six jours avant la séance) corticoïde et antibiotique suite à trouble ORL (oreille
bouchée). Se soigne le plus souvent possible par les plantes.
Aux pouls, la loge du Rein est courte, tandis que la loge de la Rate est glissante (confirmée par une alimentation à
base de laitage).
Le visage est assez pâle, la langue pointe vers le bas (vide de MC), coloration d’un rouge léger avec un enduit peu
existant ; creux dans la zone du Métal ; présence d’une fissure Chao Yin peu marquée.
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Figure 23 : image brute– patient F

front chaud  Feu OU
Tête/visage/Gorge
Creux interne yeux chaud 
1V ; Poitrine/sein ; VB sur
œil droit
Dissymétrie ailes du nez et
de l’extrémité du nez : Droit
Froid & Gauche Chaud 
Estomac/Rate
Joues très froides 
Métal/Bois ; IG / R

Menton froid Rein
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Figure 24 : image brute avec correspondances des zones – patient F
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La notion de Rein/Eau froid est très présente sur la thermographie IR, cohérente de la prise de pouls.
Le creux interne des yeux chaud pourrait aussi être considéré cohérent du passé médical de la patiente (cancer du
sein) ; toutefois, on constate que cette zone est chaude pour de nombreux patients : il faut donc être prudent sur
les conclusions hâtives.
La zone du Métal répond au creux sur la langue.
Au-delà de ces concordances avec les pouls et la langue, ce qui est notable est la disparité au niveau de la zone
Estomac droite/gauche signant une Terre à travailler. Il est probable que la Terre ne contrôle plus l’Eau de façon
équilibrée. Ceci est cohérent avec l’histoire de la patiente.
En conclusion, la thermographie Infra-Rouge permet sur ce cas de trouver un CRABE et d’orienter l’approche
énergétique à mettre en place : travail sur la Terre en précisant à la patiente l’intérêt d’une alimentation sans
laitage.

Maxime Lailler – Le Rayonnement Infra-Rouge : une aide pour l’acupuncture ?

36

Patient G
Le patient est de sexe féminin, âgée de 45 ans, venant pour une fatigue post Covid 19 et une suite de capsulite à
l’épaule droite combinée à une tendinite au coude.
Malgré l’injection de trois doses, détectée positive au Covid 19 moins de trois semaines avant la consultation ;
forte gêne pulmonaire, quinte de toux avec essoufflement jusqu’à être aphone le soir ; la voix est un peu
couverte, absence de glaires. Douleur lombaire depuis le début de l’affection.
Le trajet de la douleur tendinite part de la paume, bascule sur l’externe au poignet pour suivre le trajet GI avec
douleur 11GI et 15GI ; la douleur peut remonter jusqu’au SCM, sans mot de crâne. A noter que la rotation à
gauche est plus difficile, a priori en lien avec une excroissance osseuse au niveau de C3.
La patiente est rousse et présente une peau fragile : exposition solaire directe peu conseillée, kératoses traitées
en cabinet.
Terrain très allergique.
Opération Hallux valgus aux deux pieds, réduction mammaire, canal carpien droit.
Traitement en cours : antibiotique et corticoïde ; foyer infectieux pulmonaire traité par Augmentin ayant
provoqué une entérite. Stérilet hormonal.
Le pouls du Poumon est vide ; 3eme loge gauche R/V non détectée.
Langue de chaleur rouge, sans enduit avec fissure Chao yin très marquée.
Le 3R indique une plénitude de Terre (2-2-0). La palpation du ventre montre une zone Feu dure et plus sensible.
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Figure 25 : image brute– patient G début de séance

front froid  Tête/visage ;
Feu

Creux interne yeux chaud 
Poitrine/sein

Ailes du nez froid  Estomac
Joues très froides 
Métal/Bois ; IG / R

Menton chaud Rein ; Os
malaire
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Figure 26 : image brute avec correspondances des zones – patient G début de séance
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Comme le montre la figure 26, la thermographie Infra-Rouge en début de séance indique une cohérence pour le
Feu (front froid) avec la palpation du ventre dure et sensible. Néanmoins, on constate une incohérence sur les
zones du Eau/Rein (joues vs menton) ; le menton très chaud (Eau) est en en contradiction avec la prise de pouls.
La joue droite (Poumon) est froide en cohérence avec les difficultés pulmonaires. Ici aussi (cf cas patient A), on
peut émettre l’hypothèse qu’il serait préférable d’utiliser la thermographie plutôt que le pouls pour contourner la
perturbation des pouls par la prise de médicaments.
On pourra ici aussi noter que l’os malaire est chaud en cohérence avec la capsulite (lien os malaire/épaule selon le
Ling Shu).

En prenant du recul sur la thermographie IR du visage, l’analyse peut être un centre chaud et une périphérie
froide. Cela va dans le sens d’une plénitude Terre vue au 3R.
L’analyse énergétique conduit à :
•
•
•
•

Equilibrer Tae yin via le 12JM
Remonter le Poumon via 1P(t), 13V(t)
Puis travailler sur l’énergie Yuan Tchi 23V(t), 52V(t), 43V(t), 25VB(t)
Ajouter aussi L3 qui est la position de l’énergie Oé du jour.

L’objectif de la séance étant d’abord d’agir sur les suites du Covid, les douleurs scapulaire seront abordées
uniquement par un massage.

En fin de séance reprise d’une thermographie Infra-Rouge du visage. Les figures suivantes 27 et 28 sont les
thermographies post séance.
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Figure 27 : image brute– patient G fin de séance

front chaud  Feu ;
Tête/visage/Gorge

Entre les sourcils chaud 
Poumon
Creux interne yeux chaud 
Poitrine/sein

Nez froid  Foie/Rate
Joue gauche froide  Bois ;
IG / R
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Figure 28 : image brute avec correspondances des zones – patient G fin de séance
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Ici aussi, constat d’une nette évolution de la thermique du visage :
•
•
•
•
•
•

La zone du Rein, au niveau du menton, est moins chaude
Le front est passé du froid au chaud.
La zone du Poumon est devenue chaude
La joue gauche, Bois, est toujours froide, tandis que la joue droite, Métal, est moins froide
L’arête centrale du nez , Foie/Rate est devenue très froide
L’extrémité inférieure du nez, dans la zone de la Rate, est aussi plus froide

Conclusion :
•
•

La thermographie infra-rouge a permis d’aider à définir l’approche énergétique puis de confirmer le
mouvement en place.
Deux semaines après la séance, la patiente indique ne plus avoir de quinte de toux, avoir recouvré sa voix
et se sent en forme.
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Patient H
De sexe féminin, âgée de 42 ans, la patiente, cadre infirmière, se présente pour stress, lombalgie, souhait arrêt du
tabac et perte de poids.
La patiente a subi un choc émotionnel fort il y a 11 ans : perte d’un frère âgé de 25 ans suite arrêt cardiaque.
Toujours en procès contre le médecin qui n’a pas diagnostiqué le début d’infarctus. N’a pas fait le deuil. Anxiété,
tristesse, colère. Agitation mentale.
S’en est suivi une poussée de SEP (plaque cervicale et dans le cerveau) sans signe particulier ; ainsi qu’une
hypothyroïdie traitée par L-thyroxine 75mg.
La digestion est très variable : les selles sont généralement correctes, sauf constipation liée à l’hypothyroïdie ;
parfois début d’ulcère à l’estomac traité par IPP (dernier cas en 2020)
Légère endométriose, ligament utérosacré.
Durant l’échange, la patiente indique que l’arrêt du tabac est un souhait mais n’a pas vraiment pris la résolution
d’arrêter.
A arrêté depuis 3mois de se ronger les ongles, signe d’une Terre qui se retourne contre le Bois, confirmant aussi la
grande anxiété.
Entorses des deux poignets et tendinite coude. Tassement étage vertébral L5/S1.
Opération des amygdales, végétations, dents sagesse, ligaments genou suite traumatisme, césarienne pour ses
deux enfants, réduction mammaire.
Traitement : L-thyroxine, corticoïde Solupred (en mars 2022 pour sinusite maxillaire), implant contraceptif depuis
2019, anti-inflammatoire et valium (en 2020 pour lombalgie)
La prise de pouls indique la loge du Rein vide et celle de la Rate glissante (prise de laitage, anxiété).
Hormis une fissure de vide de Yang d’Estomac, la langue n’a pas de particularité.
Le 3R est très faible, cohérent du pouls vide de la loge du Rein.

Les figures 29 et 30 suivantes sont les thermographies de la patiente H avant la séance.
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Figure 29 : image brute – patient H début de séance

front chaud  Feu ;
Tête/visage/Gorge

Entre les sourcils chaud 
Poumon
Creux interne yeux très chaud
 Poitrine/sein

Commissures lèvres chaudes
 4E

Point local menton très chaud
 grain de beauté
© Maxime Lailler 2022

Figure 30 : image brute avec correspondances des zones – patient H début de séance
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Bien que les quatre temps de l’examen orientent vers une Terre (anxiété), un Bois (entorses, colère et
retournement de la Terre) déséquilibrés, ainsi qu’un Rein vide, la thermographie Infra-Rouge ne semble pas, en
première analyse, reprendre ces points.
Toutefois le Feu/Coeur (front) très chaud interroge à deux titres :
•

•

Selon la monographie sur l’endométriose de M.Vautrin 5, le déséquilibre du Chao Yin (ici le Rein est Vide
et le Cœur plein car chaud) pourrait conduire au développement de la pathologie de la terre qu’est
l’endométriose de la patiente
La chaleur du Feu/Cœur pourrait être un signe précurseur de l’atteinte du Shen par l’émotion de la Terre
(anxiété).

Ce qui, finalement, rend la thermographie cohérente des quatre temps.
L’approche énergétique pour la séance est la suivante :
•
•
•

23JM pour rééquilibrer Chao Yin
Iu Mo 23V + 25VB pour remonter l’énergie des Reins
Se préoccuper du Shen par les points suivants : 44V (Shen), 52V, 7C (point Men), 8C (pour la colère et
agitation), 13F (Mo Rate) . A noter que le 8C est aussi le point d’ouverture lunaire de la séance.

Pour une première séance, les points de la mer des moelles au regard de la SEP (16TM, 20TM), voire un point
neuromusculaire, comme le 7TR (réunion des ancêtres – en lien avec son frère) ne sont pas pris en compte. Ce
sera pour une autre séance.

Les figures 31 et 32 sont les thermographies obtenues en fin de séance.

© Maxime Lailler 2022
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Figure 31 : image brute – patient H fin de séance

front tiède/chaud  Feu ;
Tête/visage/Gorge

Entre les sourcils chaud 
Poumon
Creux interne yeux très chaud
 Poitrine/sein
Ailes et extrémité du nez
froides  Estomac / Rate

Joues froides/très froides 
Métal/Bois ; GI/R

Commissures lèvres chaudes
 4E
Point local menton très chaud
 grain de beauté
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Zone thyroïdienne très
chaude

Figure 32 : image brute avec correspondances des zones – patient H fin de séance

Globalement, la température du visage a diminué et les zones suivantes ont particulièrement évoluées :
•
•
•

le front est moins chaud  Feu
l’extrémité du nez est froid/très froid  Terre (Rate)
joues froides  Métal/Bois

En conclusion sur ce cas, la thermographie Infra-Rouge a permis en premier lieu d’émettre l’hypothèse de la
détection d’une entité viscérale touchée avant même d’en constater les symptômes et d’autre part d’observer
l’impact énergétique en cohérence avec le but recherché.
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Patient J
Le patient suivi a reçu une séance partielle : questionnaire / pouls / thermographie. Il n’a pas été possible de
conduire une séance d’acupuncture complète. Je m’arrêterai donc à une analyse.
De sexe féminin, âgée de 72 ans, venant pour des brûlures à l’estomac.
Sa digestion est lente. Hypothyroïdie traitée par Levothyrox depuis 6 ans.
Tension artérielle élevée depuis la ménopause traitée par Temerit depuis 20 ans.
Très émotive : l’émotion prédominante est l’anxiété, surtout quand son environnement proche risque d’être
touché (elle, son mari, ses enfants, etc), d’autant qu’il y a un problème avec un de ses enfants (sans plus de
détail).
Traitement : Evite autant que possible les médicaments ; Levothyrox 12.5mg (hypothyroïdie), Temerit (HTA)
Au pouls, la loge de l’Estomac est tendue et celle de la Rate est vide. Le Foyer Inférieur est très peu présent dans
le Yin par rapport aux autres foyers.

Les figures 33 et 34 présentent les thermographies Infra-Rouge de la patiente.
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Figure 33 : image brute – patient I
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front chaud  Feu ;
Tête/visage/Gorge ; Feu

Creux interne yeux très chaud
 Poitrine/sein

Arête nez froid  Foie
Sous les yeux chaud  IG

Ailes et extrémité Nez froid 
Estomac/Rate

Menton chaud/très chaud 
Eau / Rein

© Maxime Lailler 2022

Figure 34 : image brute avec correspondances des zones – patient I

Le vide du Foyer Inférieur ne se retrouve dans la zone du Rein (menton) car elle est chaude, voire très chaude. Le
front (Feu/Coeur) ainsi que la zone sous les yeux (IG, couplé au Cœur) sont chauds en cohérence avec
l’hypertension latente.
L’extrémité du nez et ses ailes (Terre) sont froids : la thermographie Infra-Rouge souligne une Terre peu en
équilibre avec le reste du visage, mais conforme aux pouls ; ici, la Terre est froide avec une émotion d’anxiété au
contraire du patient H pour lequel la zone Terre était chaude !
Toutefois, l’interprétation peut aussi s’établir en segmentant le visage en trois parties pour couvrir les trois
foyers :
•
•
•

Partie haute : Foyer Supérieur : Chaud  plénitude
Partie médiane : Foyer Moyen : Froid  vide
Partie basse : Foyer Inférieur : Chaud  plénitude

Avec cette lecture on peut déduire un blocage au niveau du Foyer Moyen : il s’agit donc de remettre en
circulation l’énergie entre les trois foyers.

En conclusion, la thermographie Infra-Rouge apporte une information intéressante pour contribuer à l’analyse
énergétique.
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6. Conclusion
Au cours de la monographie, nous avons établi une approche de la thermographie Infra-Rouge appliquée au
visage, miroir de tout le corps.
L’utilisation en cas clinique conduit à compléter les hypothèses d’états énergétiques données au chapitre 3. En
effet les notions de plénitude/vide ne semblent pas toujours représentatives de l’information chaud/froid. Il
convient de se demander si les écarts constatés ne seraient pas associés aux modifications apportées par la prise
de médicaments. Il faudrait de nombreux cas pour essayer de tirer une conclusion plus fiable sur ce point.
La lecture thermique du visage peut donc cerner des zones des 5 éléments, des Tsang et des Fu, voire s’étendre à
d’autres parties du corps.
En conséquence, les cas cliniques étudiés montrent que la thermographie Infra-Rouge peut contribuer à l’analyse
de cas et corroborer voire anticiper les autres approches des quatre temps de l’examen. L’imagerie thermique
peut aussi mettre en évidence des contradictions et incohérences et donc souligner des Tsang/Fu à rééquilibrer.
De plus, elle permet aussi d’apporter une information de blocage de Foyer. Les informations d’homogénéité ou
d’hétérogénéité thermiques sont aussi constatables. Enfin, nous avons pu émettre l’hypothèse d’une détection
d’atteinte d’entité viscérale avant même la déclaration des symptômes associés.
La thermographie Infra-Rouge serait-elle le 5eme temps de l’examen ?
Sans aller jusque-là (!), il convient de penser que cette technique peut aider le praticien d’une part lors de son
investigation énergétique et d’autre part pour évaluer la séance, et cela même plusieurs jours après.
Avant d’affirmer que cette technique puisse être déployée régulièrement en cabinet, il est nécessaire d’avoir
pratiqué sur un nombre conséquent de patients, ceci afin de disposer d’une statistique importante de types de
déséquilibre énergétique et pour chaque type de déséquilibre suffisamment de patients. Cette statistique n’était
évidemment pas accessible dans le cadre de cette monographie. Seule une telle approche peut autoriser à
s’appuyer fortement sur la thermographie Infra-Rouge.
Sincèrement, je pense que ce n’est qu’une question de temps !
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La forme du visage au chapitre 2 est issue du site http://www.lesgribouillagesdenico.com/dessin-visage
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Annexe : Synthèse d’éléments relatifs à la thermographie Infra-Rouge
En synthèse, il existe des articles généraux sur l’évolution de la température apportée par la poncture ; les
caméras thermiques gérant généralement de façon automatique la dynamique de colorisation, il n’est pas certain
que les informations fournies ne soient pas biaisées par cet artefact.
Dans les recherches bibliographiques effectuées, les articles et vidéos avancent des informations factuelles de
détection de troubles médicaux et mettent en évidence que l’acupuncture peut influer au retour à un meilleur
équilibre tout du moins thermique.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290119300378
https://acupuncturemiami.com/thermography-imaging/
https://www.naturesbalanceacupuncture.com/functional-medicine/thermography/
https://www.youtube.com/watch?v=SSuU5APBFy0 : Acupuncture Under Live Thermography ; Dr Anthony
Piana
https://www.gothermoscan.com/
https://balancingmeridians.com/thermography/
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/3056/1/Applied-study-ofthermography-on-acupuncture-and-qi-gong/10.1117/12.271652.short?SSO=1
https://www.youtube.com/watch?v=kb3wwM8IvBQ : Acupuncture Under Live Thermography- tendonitis
; Dr Anthony Piana
https://www.youtube.com/watch?v=8Oz8WAnMKW8 : The clinical applications of digital thermal imaging
; Dorothy Merritt MD
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