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Sacré : « Ça crée » désigne l’état d’esprit intérieur qui
précède et accompagne la création. « Ça crée en moi, c’est
cela le sacré ! »1

« Le tout est dans la partie et la partie est dans le tout. »
Edgar Morin

1

Petit dictionnaire en langue des oiseaux, Luc Bigé, les Edition de Janus
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INTRODUCTION
Mon intérêt pour l’acupuncture s’explique par mon désir de soulager les maux de
mes proches. De nombreuses conversations et récits m’ont apporté la conviction
que les techniques médicales occidentales pouvaient être idéalement complétées
par un savoir millénaire. Loin d’avoir épousé la vocation de guérir tous les maux,
j’ai approfondi ma connaissance de l’acupuncture pour apporter un réconfort, un
surplus de vitalité chez les mal portants comme chez les bien-portants.
Cette démarche initiée au cours de ma formation et prolongée par mes travaux
de recherche présentés ici, a pour but de mettre en lumière une partie du corps
trop souvent minimisée : le sacrum et le coccyx afin d’en proposer une lecture
énergétique. Je souhaiterais montrer l’importance de ce microcosme d’un point
de vue mécanique et physiologique, mais également symbolique et spirituel.
Les raisons qui m’ont poussée à choisir ce sujet de monographie prennent racine
dans mon expérience personnelle de professeur de Kundalini Yoga. En effet,
cette pratique m’a encouragée à me pencher davantage sur les questions
relatives au manque d’ancrage qui, d’après la culture indienne, peuvent provenir
de la zone du sacrum/coccyx.
D’autre part, sur le plan personnel, on me décrit souvent comme une personne
très yang, manquant parfois de structure, un peu frivole et fantaisiste. Je me
suis donc tournée vers un sujet qui parle de structure osseuse, d’enracinement
et plus globalement d’énergie Yin.
Durant mes études à IMHOTEP, et en tant que jeune praticienne, j’ai remarqué
un nombre important de personnes présentant dans leur tableau clinique, un vide
d’EAU ou une TERRE pathologique.
Ce constat m’a poussée à m’interroger sur l’importance du sacrum et coccyx dans
l’équilibre du corps humain et l’intérêt que cet ensemble osseux peut avoir en
tant que zone de traitement de déséquilibres des éléments EAU et TERRE.
Mon objectif, à travers cette monographie, est donc de déceler en quoi la zone du
sacrum et du coccyx génère une énergie unique, de par sa localisation sacrée,
s’intégrant dans un traitement visant à rééquilibrer l’énergie liée aux élément
TERRE et EAU. Cette étude approfondie proposera des perspectives de
traitement afin d’offrir une nouvelle approche aux thérapeutes dans leur pratique.
Dans une première partie, j’analyserai le sacrum et le coccyx et leur place en
énergétique. Je détaillerai l’anatomie et la mécanique de cette zone du squelette,
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son interaction avec le reste du corps, tout en faisant des liens avec les canaux
énergétiques qui y passent.
Dans la deuxième partie, j’aborderai la dimension symbolique et spirituelle de ce
carrefour anatomique.
Dans ces deux parties, je tacherai donc de répondre à la question : Qu’est-ce
que
le
sacrum/coccyx
anatomiquement
et
symboliquement,
voire
spirituellement ? Afin de mettre en évidence les dialectiques énergétiques qui
semblent les plus pertinentes, à savoir les éléments EAU et TERRE, pour
s’appuyer sur cette zone dans un traitement d’acupuncture.
Enfin, dans la troisième partie, je proposerai une étude des points présents sur
le sacrum et le coccyx, ainsi que des pistes de traitements visant à rééquilibrer
les deux éléments, EAU et TERRE, les plus liés, semble-t-il, à cette zone.
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I. Qu’est-ce que le bassin, le sacrum et le coccyx et quelle est leur place
en acupuncture ?
Dans un premier temps, nous définirons la zone du sacrum et du coccyx qui nous
intéresse dans cette monographie, nous expliquerons sa place en anatomie ainsi
que ses interactions mécaniques et physiologiques avec le reste du corps, tout en
faisant les liens avec les canaux énergétiques qui y passent ou y sont connectés.
1.1 L’anatomie de la zone Bassin
Dans une logique de réflexion en entonnoir, du macro au micro, nous allons
d’abord nous intéresser au bassin. Le bassin est complexe tant par ses rapports
anatomiques que par ses fonctions. Il joue un rôle vital dans la structure du
corps humain.
Le bassin est un complexe articulaire constitué de trois pièces osseuses :
1.

Le sacrum : Pièce triangulaire constituée de cinq vertèbres soudées et
située à la partie postérieure du bassin.

2.

Les ailes iliaques : Deux pièces volumineuses et symétriques en forme
d’hélice placées de façon latérale.

3.

Le coccyx : Quatre à cinq vertèbres plus ou moins soudées en forme
d’antenne dirigée vers le sol et constituant la pointe inférieure du sacrum.
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On connaît au bassin :
Ø Un rôle mécanique : Transmettre les forces du tronc aux membres inférieurs
puisqu’il lie l’axe rachidien aux ceintures pelviennes. Il permet le mouvement
opposé des ceintures scapulaires et pelviennes au cours de la marche.
Ø Un rôle de soutien de tout l’axe rachidien puisqu’il s’articule avec la 5ème
lombaire, dernière vertèbre lombaire. Nous reviendrons en détails sur ces
articulations dans la partie « anatomie du sacrum. »
Ø Un rôle de protection des organes génitaux internes (vagin, utérus) et de la
Vessie.
La structure du bassin résonne avec le mot fondation qui nous fait penser à la
structure osseuse du corps humain, et représente le trait d’union entre le haut
et le bas du corps, entre le yang et le yin sur lequelle de nombreux organes et
muscles s’accrochent. Nous retrouvons ici la notion de force à se tenir debout,
permise tant par le rôle mécanique que de soutien du bassin. Cette notion de
verticalité, nous évoque en acupuncture l’axe Chao Yin et plus particulièrement
l’énergie des Reins dont nous reparlerons plus tard.
Le système osseux assure la protection des organes ainsi que leur maintien.
Tout comme la cage thoracique protège les Tsang du foyer supérieur (Poumon et
cœur), le bassin protège le foyer inférieur et particulièrement la Vessie, la
prostate et l’utérus. Nous verrons plus tard que le sacrum agit comme un écrin,
une boite à trésor où l’on range des objets précieux.
En acupuncture traditionnelle, le bassin se situe dans le foyer inférieur, qui
abrite le Dan Tien inférieur. Ce centre énergétique est situé au niveau du 6JM –
Mer du Qi, Alias Point des membranes, le point maître du foyer inférieur chez la
femme. Le Dan Tien, protégé par le sacrum, est un centre énergétique, un lieu de
transmutation des énergies, c’est une alchimie du FEU, en d’autres termes, c’est
le FEU dans le yin d’où le nom sacré.
Comme nous l’avons vu précédemment, le bassin abrite les organes génitaux
internes et le système urinaire. Or, ce système uro-génital se rapporte à
l’élément EAU dans la dialectique des cinq éléments. Le bassin entretient donc
une relation privilégiée avec cet élément EAU. Par ailleurs, le bassin est un lieu
de création de la vie humaine : le fœtus se développe dans l’utérus qui lui-même
est encadré par le bassin. La procréation est permise par l’énergie du rein yang,
qui appartient à l’élément EAU. Nous posons donc ici les fondations du
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raisonnement selon lequel le sacrum/coccyx, en tant que composante du bassin,
entretient une relation particulière avec l’élément EAU. Nous étudierons
ultérieurement la notion de création en lien avec le sacrum dans la partie sur le
ligament utéro-sacré.
Avant de développer l’anatomie de ces deux os, à savoir le sacrum et le coccyx, il
est intéressant de se poser la question suivante : Pourquoi sacrum et coccyx ne
forment-ils pas un ensemble d’os soudés? Nous verrons que ces deux os sont
finalement interconnectés et travaillent très souvent de paire.
Nous verrons par la suite, que le sacrum a besoin du coccyx et inversement. Ce
sont deux os séparés mais interconnectés, l’importance de ce couple uni est
essentielle dans le fondement de l’être humain. Un coccyx dévié et c‘est toute la
colonne vertébrale qui est désaxée. En effet, c’est grâce au coccyx que l’axe du
sacrum est maintenu. Ainsi, pourrait-on dire que l’ancrage de l’homme passe par
cet ensemble osseux ? C’est ce que nous découvrirons par la suite.
En acupuncture l’ancrage est permis par les éléments EAU et TERRE, nous
pouvons donc introduire ici la possibilité d’utiliser cette zone du corps pour
travailler l’ancrage chez un patient.
Maintenant que nous avons évoqué le rôle du bassin nous pouvons nous concentrer
sur la zone osseuse du sacrum et coccyx.
1.2 L’anatomie de la zone sacrum
Comme nous l’avons vu plus haut, le sacrum fait partie intégrante du bassin dont
le rôle principal est de supporter le poids du haut du corps.
Le sacrum est un os à forme triangulaire à sommet inférieur. Nous reviendrons
sur la symbolique de cette forme dans la deuxième partie de cette monographie.
Contrairement à bon nombre d’os dans le corps, qui fonctionnent par paire, le
sacrum est une structure unique, impaire et symétrique.
Comme nous l’avons dit, cet os constitue la paroi postérieure du bassin, est
formé de 5 vertèbres soudées, qui forment les huit trous sacrés. Il s’articule
latéralement avec les deux ailes iliaques et par son coté inférieur, avec le coccyx.
Le sacrum est qualifié d’os plat comme le sternum, la scapula, les os pariétaux, ou
encore, les os du crâne.
Le sacrum a un rôle protecteur, nous pouvons le voir comme le couvercle d’une
boîte à bijoux où l’on cache ses précieux trésors ; Le sacrum protège l’utérus, la
Vessie, la prostate, le Dan Tien inférieur.
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Nous pouvons voir le sacrum, comme le yang dans le yin : yang, par son rôle de
protection des organes et sa position par rapport à la symphyse et du fait qu’il
est situé dans le dos, et yin par sa localisation dans le bas du corps par rapport
au haut du corps, qui lui est yang.

a) Cinq vertèbres soudées :
Dans l’évolution anatomique de l’Homme, le sacrum s’est construit suite à la
fusion des 5 vertèbres sacrées ou sacrales nommées de S1 à S5. On pourrait
donc considérer que le sacrum, par sa construction au fil du temps, représente
une transformation du 5 au 1 : Cinq vertèbres qui fusionnent en un os unique.
Qu’est ce qui fait que ces vertèbres se sont solidarisées à un moment donné ?
Dans le Ming Tang, le 5 et le 1 sont les nombres correspondant respectivement, à
l’élément TERRE et à l’élément EAU. On pourrait dès lors établir que le sacrum,
par les 5 vertèbres qui le forment, résonne avec l’énergie de la TERRE, le 5, et
également, avec cette fusion en un os unique, avec l’énergie de l’EAU, le 1.

D’ailleurs, il est intéressant de revenir sur la notion de protection que permet le
sacrum au sein du bassin. Nous avons vu que le sacrum protège la Vessie et
l’appareil uro-génital donc l’élément EAU. Or, il protège également la vie, et le
passage du bébé qui, après 9 mois passés dans le liquide amniotique – l’EAU – nait
pour commencer sa vie terrestre.
Il s’agit ici d’un passage de l’EAU vers la TERRE qui a lieu sous la protection du
sacrum. Nous retrouvons donc une fois de plus ces deux éléments.
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b) Huit trous sacrés :
Le sacrum inclut dans sa forme huit trous sacrés, également appelés foramens
sacraux-dorsaux, qui permettent le passage des nerfs rachidiens. Ces derniers
continuent le trajet de la moelle épinière et contrôlent les membres inférieurs
et les organes du bassin2.
Ainsi, le sacrum constitue une zone de passage connectée aux jambes, par
l’intermédiaire de ces nerfs, et donc à la force à se tenir debout que nous avons
déjà évoquée et qui nous rappelle l’axe vertical Chao Yin et surtout, l’énergie des
Reins en acupuncture.
De plus, ces nerfs contrôlent les organes du bassin.
« Il existe 31 paires de nerfs rachidiens dont 5 paires de nerfs sacrés et 1 paire
de nerfs coccygiens. » 3

Les nerfs sacrés contrôlent, entre autres, les organes du petit bassin et
établissent un lien notable avec l’utérus, qui est relié à l’élément TERRE en tant
qu’entraille curieuse. Les nerfs sacrés, forment donc une connexion entre le
sacrum et l’esprit de la TERRE, la notion de matrice (tout ce qui va engendrer la
procréation) propres à l’utérus.
Ces nerfs contrôlent également la Vessie en lien avec l’élément EAU.

2

Source https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=sacrum

3

https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/nerf_rachidien/14774
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En acupuncture, ces huit trous constituent également les localisations de quatre
points du méridien de la Vessie : Nous reviendrons sur l’étude de ces points dans
la troisième partie.
31V : Trou sacré supérieur (Shang Liao) d’après mes cours d’Imhotep, « il est
précisément au milieu du premier trou de l’os sacrum. Il est situé en haut de cet
os d’où le nom point trou supérieur de l’os sacrum » Selon Henning Strom : « Trou
osseux supérieur. Cave supérieure de l’os. Trou osseux supérieur dans l’os
sacrum. » Nous retrouvons ici une notion d’élévation. Notons que ce point est
« un creux vide du méridien Tsou tae yang, c’est un endroit creux qui enserre
l’épine dorsale » ce qui peut nous évoquer l’idée de protection du yang.
32V : Ci Liao qui signifie Second trou sacré ; Selon Henning Strom,
l’idéogramme Ci signifie : « Ordre ; degré ; rang, place assignée à chacun ; fois,
second ; qui suit immédiatement ; suivant. Inférieur ; de qualité inférieure.
S’arrêter ; faire halte. Lieu ou l’on s’arrête ; étape ; auberge ; demeure : lieu ;
endroit. Au milieu de ; dans ; pendant ; jusqu'à ». Cette notion d’arrêt, de faire
halte évoque la notion de pause, rappelons que c’est l’élément TERRE et plus
précisément la rate qui est centrale pour donner le rythme à la respiration avec
cette idée de pause.
Selon la monographie d’Elsa Meline, La voie des os, « ce point correspond sans
aucun doute à la naissance. Il raconte ce moment où le fœtus qui baignait
quelques instants auparavant dans les eaux de sa mère devient un enfant, le
moment où il inspire son premier souffle et commence une deuxième vie entre la
TERRE et le Ciel. » 4Ce qui illustre le passage de l’EAU (du liquide amniotique
dans le ventre de sa mère) à la TERRE mère, dans le ming tang du 1 au 5. Le fait
que 1 représente l’EAU, explique que tout commence à l’EAU et ce n’est pas rien en
énergétique. Systématiquement, le rein (et Vessie) et cette énergie fondamentale
contenue dans le rein yin et yang est la base de tout être humain. D’ailleurs, à
l’inspiration, l’énergie se thésaurise dans le foyer inférieur, donc en partie, dans les
Reins. Or l’inspiration est la toute première étape de notre vie terrestre.

« CI est aussi le second souffle que l’on peut retrouver dans la réalisation de ses
projets, c’est renforcer l’énergie des Reins qui permet d’aller au bout de ses
projets et d’obtenir la satisfaction du cœur. CI constitue une étape, c’est le pas
suivant le précédent que réalise l’homme au travers de ses maternités
intérieures, ces étapes qui le font grandir et consolident la verticalité de son
axe chao yin. » Nous retrouvons ici la caractéristique principale de l’élément EAU,
4

Memoire d’Elsa Meline- La voie des Os- Imhotep
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la volonté d’aller vers l’avant et de réaliser ses projets jusqu’à terme.
33V : TROISIEME TROU SACRE (ZHONG LIAO) sa localisation est située
dans le 3eme trou sacré ; il est également appelé « Trou osseux du milieu ; cave du
milieu dans l’os ; trou osseux du milieu dans l’os du sacrum » le caractère Zhong
évoque la notion de milieu, qui peut faire référence à l’élément TERRE. Rappelons
que la TERRE est au milieu dans le Ming Tang, elle est centrale, la TERRE harmonise
et équilibre les 4 orients. Elle fait la distribution. Tous les éléments prennent naissance
à la TERRE

- 34V : TROU SACRE INFERIEUR (XIA LIAO) sa localisation se situe dans le
4er trou sacré. Ce point correspond au plus bas des points Liao : « correspond au
plus bas, à la partie de la fesse en rapport avec le siège sur lequel on est assis et
qui soutient le corps. »
La première chose que nous notons ici, c’est que les trous sacrés correspondent à
ces quatre points du méridien de Vessie situés sur le sacrum. Ce ne sont pas les
seuls mais leur localisation est remarquable. Ici, on peut d’ores et déjà dire que
le sacrum, en tant que zone du corps sur lequel il n’y a quasiment que des points
du méridien de Vessie est particulièrement lié à celui-ci et à l’élément EAU
auquel la Vessie appartient.
Par ailleurs, la symbolique des 4 points localisés dans les trous sacrés, et
particulièrement le 32V, rappelle sans équivoque des notions qui se rapportent
aussi à l’élément EAU, notamment celle de l’énergie des Reins qui est nécessaire
à la réalisation des projets car elle est cette volonté à aller au bout des choses.
L’idée de maternités intérieures successives, de gestation, peuvent aussi nous
faire penser à la caractéristique maternelle de la TERRE.
Le point 33V évoque en revanche davantage un lien à la TERRE : la notion de
centre tout comme la TERRE est au centre des quatre autres éléments.
La forme particulière du sacrum – 5 vertèbres soudées et les trous sacrés –
constitue donc une première piste pour établir un lien fort entre le sacrum et les
éléments EAU et TERRE.
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c) Le sacrum, lieu de passage de méridiens / Le sacrum au cœur du
grand yang :
Comme nous venons de le voir, le sacrum est parcouru par le méridien de Vessie
dont 10 de ses points y sont localisés : du 27V au 34V, ainsi que les 53V et 54V.
Nous reviendrons sur l’analyse de ces points ultérieurement. Cependant, nous
pouvons noter que le méridien de Vessie passe par le sacrum, particulièrement en
ces points. Le lien avec l’élément EAU et le sacrum, se fait ici par le méridien de
la Vessie.
Nous pouvons également constater que le Merveilleux Vaisseau Tou Mo passe au
sacrum – comme le montre la photo ci-dessous :

On peut d’ores et déjà affirmer que le sacrum a une place privilégiée au sein du
grand yang :
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Ø La région sacro-coccygienne est la région de départ du Tou Mo (on y trouve le
2 Tou Mo, situé précisément sur l’articulation sacro-coccygienne) qui est le
Vaisseau Gouverneur et gère la colonne vertébrale et est responsable en
partie avec l’axe chao yin de la verticalité. C’est également le yang du yang,
maître de tous les yangs. Dans les chemins de vie, le Tou Mo peut être relié
au mouvement d’extériorisation, le père, le recteur, l’organisation, la
structure, et la force à se tenir debout. : « Les points du Du Mai ont des
caractéristiques du trigramme Qian et de l’hexagramme Qian Yang au
maximum, FEU d’expression yang, le créateur, le gouverneur, le dominant, la
force masculine, le plus haut, le solstice d’été, midi la force spirituelle, le un
par rapport au multiple. » (Source : Le petit monde merveilleux des points
d’acupuncture). Ce passage du monde merveilleux des points d’acupuncture
confirme l’aspect très yang des points du Tou Mo.
Ø Le sacrum est sur le passage du Tae Yang à travers le méridien de Vessie. Le
Tae Yang représente le grand yang, la protection, l’ouverture sur l’extérieur,
la couche la plus externe, donc la plus yang.
Le fait que le sacrum occupe une place privilégiée au sein du grand yang, implique
qu’en s’appuyant sur cette zone dans le cadre d’un traitement, on pourra
travailler la mise en mouvement, la dynamisation de l’énergie et éventuellement,
clôturer le traitement par un point yang.
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d) Relations articulaires avec le reste du corps :
Nous nous concentrons sur les articulations uniquement en relation avec la zone
sacrum/coccyx. Les 5 vertèbres soudées du sacrum s’articulent, en haut, avec la
5ème vertèbre lombaire, en bas, avec le coccyx, et sur les côtés, avec les
surfaces articulaires des os iliaques pour former les articulations sacro-iliaques.
Ces trois articulations permettent trois niveaux de mouvement dans les trois
plans de l’espace : 5
Ø Sur le plan vertical, l’articulation lombo-sacrée formée par la face
supérieure du sacrum avec la dernière vertèbre lombaire de la colonne
vertébrale - on parle de l’articulation L5/S1 – qui permet au squelette de
maintenir une position verticale et d’assurer un mouvement physique et
énergétique haut-bas. On retrouve ici la notion de verticalité du Chao Yin
et du Tou Mo, cette articulation représentant le siège de la force à se
tenir debout ainsi que le passage du Tchin Kan de Vessie. En effet, la
structure osseuse nous rappelle l’énergie des Reins et la notion de
verticalité, notre axe Chao Yin – Axe EAU/FEU. La Verticalité physique :
force des Reins à être debout mais également la verticalité morale par
exemple la droiture dans les actes et les émotions.
Dans sa monographie Elsa, écrit ceci : « Le sacrum évoque l’aspect sacré des
EAUx créatrices du bassin, en tant qu’elles permettent grâce à l’énergie des
Reins de se réaliser dans la production de ses projets ou de ses réflexions, dans
la nécessité de s’alléger des désirs ordinaires, matériels, pour avoir un axe chao
yin fort, des os solides, où circulent les énergies et le principe d’une vie
joyeuse. »
Ø Sur le plan horizontal, c’est l’articulation sacro-iliaque, située latéralement
entre les ailes du sacrum et les deux os iliaques (os de la hanche) qui
permet les mouvements latéraux (gauche-droite) et avant-arrière du
bassin. Le sacrum a par conséquent un lien étroit avec la hanche donc avec
le méridien de vésicule biliaire, du Tae Mo et de l’estomac et le TK de rate
de par son trajet.

https://www.medecine-des-arts.com/fr/article/sacrum-anatomie-artistique-lecon29/base-et-sommet-du-sacrum.php
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Ø Sur son bord inférieur, le sacrum s’articule avec le coccyx. On retrouve ici
le point 2TM – Point des lombes - qui est précisément localisé sur
l’articulation sacro-coccygienne ainsi que sur le trajet du Tchin Kan de
Vésicule Biliaire qui passe au coccyx. Dans cette zone, nous avons bien
entendu le 1 TM, situé à la pointe du coccyx. Le 1 TM est lié avec l’élément
EAU puisqu’il se situe sur le trajet du tchin tcheng du rein.
Ø Nous avons donc trois méridiens qui y passent : la Vessie et le Tou Mo
ainsi que le Tchin Kan de la Vésicule biliaire.
Nous verrons également plus tard que certains points sur le sacrum croisent
d’autres méridiens et que leurs noms sont en parfois résonance avec d’autres
méridiens, comme par exemple, le 29 V avec le méridien de la rate. En effet, les
points du sacrum, dont le 29V, désignent la colonne vertébrale et entre autres,
le tchin Kan de rate, qui passe devant la colonne vertébrale et donc
obligatoirement devant le sacrum.
Le sacrum est encadré par le Tou Mo, les tchin Kan de Vessie, Estomac et Rate
qui passent respectivement devant, sur les côtés et derrière la colonne.
Nous avons vu dans cette partie que la structure osseuse sacrum/coccyx avait un
lien étroit avec certaines entrailles curieuses (os, utérus), il est intéressant de
rappeler que les entrailles curieuses sont tout ce qui est structure de la vie :
Ø Le cerveau et la moelle font la loi et la distribuent
Ø Les os sont la trame de la construction (L’énergie des os est reliée à
l’élément EAU)
Ø La vésicule biliaire et l’utérus sont les réceptacles de la destinée : Nous
savons que le Tchin Kan de Vésicule biliaire passe à la pointe du coccyx et
par conséquent met en mouvement l’énergie qui correspond à l’organe
VÉSICULE BILIAIRE et pour rappel la VÉSICULE BILIAIRE est relié à la
TERRE par les entrailles curieuses.
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Cette observation mécanique se retrouve dans l’analyse énergétique de la
structure puisque le complexe sacrum-coccyx présente une double fonction à la
fois porteuse (du haut du corps) et enveloppante (Vessie, Reins, prostate, utérus
ainsi que le point situé sur le sacrum : Bao Huang 53V « membrane qui
enveloppe ») nous pouvons visualiser ce complexe à la fois yin, et à la fois yang.
Cette zone est située dans le foyer inférieur qui lui-même abrite entre autres, le
rein. Elle est donc en résonance avec l’énergie yin et avec la branche inférieure
du Tchrong mo, qui prend naissance dans l’utérus et communique indirectement
avec le sacrum qui protège ce dernier.
1.3 L’anatomie de la zone coccyx :
On peut difficilement évoquer le sacrum sans parler du coccyx, qui joue un rôle
primordial dans la structure de l’être humain. Étant le dernier maillon de la
colonne vertébrale, nous pouvons le voir comme « une sorte de gyroscope interne.
Il doit s’incliner, naviguer dans les 6 directions (la coque du 6) de l’espace (haut,
bas, gauche, droite, devant, derrière). » Jean Motte. Nous verrons qu’il y a tant
à dire sur ce petit os tant d’un point de vue énergétique que symbolique.
Le coccyx est un os impair, triangulaire, il est situé à la partie terminale du
sacrum. Il est formé de 3 à 5 vertèbres rudimentaires. En effet cet os serait le
dernier réplica de la queue de l’homme et par conséquent il aurait pour rôle de
l’aider à maintenir son équilibre, par conséquent, sa structure verticale donc
encore une fois, nous retrouvons l’énergie des Reins et du Chao Yin. On peut donc
se dire que le coccyx, énergétiquement agit sur l’énergie de l’EAU.
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a) Le coccyx, au cœur du yang :
La fonction du coccyx est trop souvent sous-estimée de par la petite taille de
cet os :
Une fracture ou une déviation du coccyx ont bien plus d’importance que celle
qu’on leur attribue. En effet, en acupuncture, le coccyx occupe une place à la
croisée de plusieurs méridiens qui lui donne davantage d’importance. En effet, le
coccyx se trouve sur le trajet du Tching Kan de Vésicule Biliaire, dont le point
d’action est le 44 VÉSICULE BILIAIRE – émet vers le yin - et fait donc partie
du système de remparts à l’agression de l’énergie perverse Xié que permettent
les Tching Kan.
Anatomiquement, le coccyx est situé, comme le sacrum, sur le trajet du Tou Mo
et sur la Vessie.
En effet, le 35V qui est à 0,5 cun de la pointe du coccyx et le Tchin Kan de
Vessie y passe.
Comme nous l’avons vu précédemment pour le sacrum, situé au cœur du grand
yang, nous pouvons voir le coccyx dans cette même dialectique de mise en
mouvement, dynamisation de l’énergie. Tout d’abord, par le 1 TM - Chang Qiang,
Long et fortSitué à la pointe du coccyx et le 3 IG – Hou Xi, Vallée postérieure– point clé du
Tou Mo est indiqué pour, entre autres, favoriser la circulation du Qi donc du
Sang dans ce méridien et dans celui de l’Intestin Grêle (en tant que point Iu,
nature BOIS, Shu-Rivière) et dans celui de la Vessie en tant que point du
méridien Tae Yang. C’est un grand point de stimulation de tout le Tae Yang et un
point Hou : « fil à la patte » pour tout ce qui entrave l’énergie yang dans le corps.
Par conséquent, un travail sur cette zone devient légitime en tant que soutien du
yang dans l’élaboration d’un traitement.
Comme nous l’avons appris, tout ralentissement, voire arrêt de la circulation de
l’énergie et/ou du sang, peut engendrer une stagnation dans le corps et par
conséquent des douleurs ou pathologies diverses. En médecine chinoise, nous
savons que l’arrêt de circulation empêche l’harmonie alors que le mouvement
permet la vie.
Nous avons appris que le 3 IG étant couplé indirectement avec le 62 V, point clé
et point de départ du yang Tsiao Mo, vaisseau de mise en mouvement du yang
permet par conséquent d’ouvrir sur l’extérieur. Ce point permet le dynamisme,
l’agilité et la mise en mouvement, la vitalité des membres inférieurs et pour finir
l’éclat du regard. Pour résumer, c’est celui qui organise la croissance, le
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développement et met en ordre les choses. Encore une fois, nous pouvons faire
un lien avec le grand yang et la mise en mouvement à travers cette zone de
traitement.
On retrouve donc un lien entre le coccyx et le grand yang (Tou Mo et Tae Yang
via la Vessie) que l’on évoquait plus haut au sujet du sacrum. On pourrait dire que
l’ensemble sacrum/coccyx fait partie intégrante de ce yang protecteur et
dynamiseur.
1.4 Les rapports avec l’ensemble sacrum/coccyx et le reste du corps
De nombreux rapports existent entre le sacrum/coccyx et le reste du corps. En
revanche, dans cette monographie, nous nous concentrerons uniquement sur les
liens pertinents en relation avec les éléments EAU et TERRE.

a) Les rapports musculaires avec l’ensemble sacrum/coccyx :
Le coccyx est central par rapport au bassin car il permet l’insertion à de
nombreux muscles (dont les muscles du plancher pelvien) et ligaments sans
lesquels nous aurions bien du mal à déféquer ou uriner.
Le pubococcygien ou releveur de l’anus s’insère face latérale de l’articulation
sacro-coccygienne. Il constitue le plancher pelvien qui s’insère du pubis jusqu’au
coccyx et permet de maintenir la position des organes pelviens.
Le plancher pelvien, également appelé diaphragme pelvien, est constitué de deux
muscles, l’élévateur de l’anus et le muscle coccygien.
Le muscle pubo-coccygien, appelé également élévateur de l’anus est un muscle
pair qui nait sur la symphyse pubienne et se termine sur l'épine sciatique et sur
la face antérieure du coccyx. Son rôle principal est la fermeture du hiatus
urogénital afin de prévenir un prolapsus. Le coccyx a donc un lien musculaire avec
la sphère uro-génitale qui appartient à l’élément EAU dans la dialectique des 5
éléments. Ce lien nous permettra de démontrer dans notre monographie qu’un
travail énergétique sur la zone sacro-coccygienne en acupuncture peut avoir un
lien direct avec l’élément EAU.
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b) Les rapports viscéraux avec l’ensemble sacrum/coccyx :
Le sacrum est notamment en relation étroite avec :
- L’utérus, par l’intermédiaire de ligaments utéro-sacrés. Nous savons que
l’utérus est relié à l’élément TERRE en tant qu’entraille curieuse, par conséquent
un lien est possible entre Sacrum/coccyx et l’élément TERRE.
- La Vessie qui elle-même est reliée à l’énergie de l’EAU.

c) Les rapports ligamentaires avec l’ensemble sacrum/coccyx :
Les liens membraneux et ligamentaires avec le sacrum/coccyx sont nombreux,
néanmoins nous allons nous concentrer principalement sur les ligaments utérosacrés qui relient la face postérieure de l’utérus et la face antérieure du sacrum.
6
En effet, cette monographie a pour but d’aborder l’ensemble osseux
sacrum/coccyx en connexion avec les éléments TERRE et EAU.

Les ligaments sacro-tubéraux relient la tubérosité ischiatique à la face
postérieure du sacrum.

•

6

Giovanni Maciocia - Gynécologie et obstétrique en Médecine chinoise – Éditions Satas
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Les ligaments utéro-sacrés, liant la face postérieure de l’utérus à la face
antérieure du sacrum, peuvent-être en tension excessive et donc provoquer des
compressions de mobilité utérine.

Le sacrum et le coccyx sont en relation directe avec l’utérus, par l’intermédiaire
des ligaments utéro-sacrés ; et en relation indirecte avec la Vessie et la
prostate chez l’homme par l’intermédiaire de la symphyse pubienne (réunion
antérieure des ailes iliaques).
D’un point de vue énergétique, l’utérus, en tant qu’entraille curieuse, est rattaché
à l’élément TERRE. Comme nous l’avons appris, « les entrailles curieuses sont au
nombre de 6, toutes issues de la TERRE elles agissent sur l’entretien de la vie et
du processus de création. Elles sont toutes issues du Ciel Postérieur. Appelées
curieuses ou éternelles, elles fonctionnent comme des Fu bien qu'elles ne soient
pas vides. La plupart ont un lien avec les liquides en rapport avec le Yin primordial
qui est sous la dépendance du Rein. Ces Entrailles vont transporter ou conserver
mais n'éliminent rien. Nous avons appris que l’utérus transporte le Yuan tchi.
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Cette énergie ancestrale, qui nous l’avons appris fait monter l’énergie de
l’EAU. »7

L’utérus, berceau de l’humanité, est le lieu de conception et de nidation.
Indissociable de l’énergie des Reins et du Foie au niveau du foyer inférieur,
l’Utérus est appelé ZHI ZONG qui signifie « Palais des Graines ».
L’utérus est le réceptacle du Tsing alloué par les parents et y circule le Yuan
Tchi, l’utérus est également la source du Jen Mo et du Tchrong mo. Nous
pouvons faire un lien avec l’énergie de l’EAU et la TERRE et l’utérus et
indirectement la zone sacrum, car ce dernier protège l’utérus comme nous l’avons
vu plus haut et y est connecté par les ligaments utero-sacrés.
Les entrailles curieuses ont un rôle dans la création de l’être humain. La notion
de création nous rappelle l’énergie des Reins, le second souffle pour réaliser ses
projets et avoir la volonté d’aller vers l’avant que nous avons vu dans la
symbolique du 32V. L’énergie des Reins, le yin du yin, porte l’idée de se plonger
dans les profondeurs pour se réaliser pleinement dans cette vie.
Par conséquent, le complexe sacrum-coccyx pourrait constituer un axe de travail
pertinent pour re-nourrir en profondeur un patient. Par exemple, le 53V
(Membrane vésicale/ Membrane qui enveloppe/ Bao Huang) permet de faire
circuler l’énergie du foyer inférieur et de dissoudre les stagnations dans le bas
ventre suite à une fausse couche, un deuil énergétique par exemple. Son nom
indique sa fonction yin nourricière en profondeur et enveloppante.

7 Cours Imhotep – Les entrailles curieuses
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II. La symbolique de cet ensemble osseux.
Cette partie a pour but d’éclairer le lecteur sur la symbolique de cet ensemble
osseux afin de lui offrir un contexte plus large et de mettre en évidence en quoi,
symboliquement, le sacrum et le coccyx peuvent être associés à l’énergie de
l’EAU et de la TERRE. Encore une fois, il est important d’étudier ces deux os
séparément mais aussi de les considérer comme un couple uni et indissociable l’un
de l’autre. A travers cette étude symbolique, nous verrons que travailler sur
cette zone pourrait générer une énergie symbolique et particulière.

2.1 Étymologie de cet ensemble osseux :

a) Sacrum
Le sacrum, différent par sa fonction de tous les autres os, mérite son nom car
depuis longtemps déjà, on y retrouve cette idée de sacrée. Le nom de sacrum
n’est, certes, apparu dans la langue française qu’au XIVème siècle, mais les grecs
l’avaient déjà désigné par le nom « hérion » qui signifie espace sacré, temple et
dans tous les cas, a un lieu avec une histoire.
Nous constaterons que la notion de sacré rencontrée au fil du temps et en
fonction des cultures, varie. Le sacré, selon les époques, peut avoir plusieurs
définitions : c’est ainsi qu’en latin, son origine est sacer qui signifie tantôt le
divin ou le maudit, l’obscure et la lumière, le profane et le sacré, le honteux et le
merveilleux.
v Sacrum en lien avec la notion de sexualité et de reproduction sacrée :
Le sacrum comme un Temple de la reproduction ? Temple par le don qui était fait
de cet os aux Dieux ? Temple comme une coupe, remplie des entrailles de l’animal
sacrifié ?
Chez les romains, Cicéron le définit par sacri, objet de culte, mais un siècle avant,
Plautus le qualifiait d’exécrable, dont on doit avoir horreur.
Nous en voulons pour preuve qu’aujourd’hui encore, le terme de « nerf honteux »,
désignant le nerf pudendal qui innerve le périnée et les organes génitaux
externes, en prend sa source dans les fibres des racines sacrées, est employé
par le corps médical. Le terme pudendal est certes moins clair mais il signifie
toujours, par son origine, pudendus : honteux, infamant. Cette partie du corps
resterait donc une partie honteuse aujourd’hui, contrairement à l’époque gréco
romaine où il n’était pas interdit de l’exhiber et de la reproduire dans les arts.
26

Comme Spinoza le décrit : « ce qui chez les uns est sacré est sacrilège chez
d’autres et ce qui est honorable chez les uns est honteux chez d’autres. »
Finalement, cette notion de sacré qui fait référence à quelque chose de honteux
peut nous faire penser au tabou qu’il y a parfois autour de la sexualité, et plus
précisément des organes génitaux. En effet, cette zone est très souvent perçue
comme intime, parfois gênante ou honteuse et que l’on souhaite cacher.
Cacher quelque chose c’est le retirer de la lumière donc une notion d’obscurité,
par extension cela peut nous faire penser à l’élément EAU par la couleur noire et
la notion de conservation qui lui sont attribuées.
A l’inverse, nous pouvons aussi voir cette zone comme sacrée dans son sens noble
en lien avec la reproduction, la procréation et par extension à la création au sens
global.
Cette notion de sacré, peut aussi s’expliquer par son rôle lors de la reproduction
et du fait qu’il faisait partie des os prélevés chez les animaux et donnés en
sacrifice aux Dieux.
Nous pouvons nous poser la question suivante : est-ce qu’une gêne au sacrum
(douleurs aux vertèbres sacrées par exemple) pourrait indiquer une incapacité ou
une difficulté à créer, à faire un enfant ?
Nous répondrons à cette problématique dans une partie ultérieure, la zone du
sacrum étant reliée au deuxième chakra Svadhisthana, qui lui-même est relié à la
sexualité et la création.
Nous savons que pour concrétiser une action et par conséquent créer, nous avons
besoin d’une énergie solide de l’élément EAU, qui est par ailleurs la même que
celle nécessaire pour la procréation lors de l’acte sexuel.
L’étymologie du mot sacrum, dans son sens « sacré », ajoute un lien
supplémentaire à la symbolique de l’élément EAU.
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v Sacrum en lien avec la notion de sacrifice :
- Sacrifice et abandon
Le mot sacrum a la même racine étymologique que le mot sacrifice. La définition
du sacrifice utilisée aujourd’hui dans le langage courant renvoie le plus souvent
au renoncement, au don de soi. Cela résonne avec les trois types d’amour et
principalement l’amour sacrifice, Philia dans lequel il y a cette notion de
dévouement pour l’autre.
On pourrait questionner la raison pour laquelle nous nous sacrifions et y voir une
peur de ne pas être aimé et d’être abandonné, auquel cas nous retrouvons
l’émotion associée au Tsang Reins et par conséquent à la peur appartenant à
l’élément EAU, en lien avec l’axe chao yin. La notion de se sentir sacrifié, « se
sentir mis de côté », ne pas avoir été choisi, résonne avec le sentiment d’abandon,
qui peut entrainer un vide de l’énergie des Reins.
De par cette symbolique, on peut imaginer qu’un travail en acupuncture sur le
sacrum porte cette notion de sacrifice et permet donc de libérer des peurs
associées au Chao Yin : peur d’être abandonné, peur de ne pas être aimé.
D’après Jaques Martel, dans Le grand dictionnaire des malaises et des maladies,
les gênes ou douleurs aux vertèbres sacrées peuvent se manifester sous
différentes formes. Prenons les exemples suivants : « En quoi je ne supporte plus
de me sacrifier ? Ai-je perdu quelque chose que je jugeais sacré ? Ai-je vécu une
séparation insupportable ? ». Ces questionnements peuvent s’avérer intéressants
dans le cadre d’une séance et donner une piste de travail qui s’orientera vers des
points du sacrum.

-

Sacrifice et peurs

La signification religieuse retenue et la fonction associée au sacrifice, diffère
de celle associée au sacrifice dans le monde profane.
Pour commencer, la fonction fondamentale du sacrifice était d’ordre pédagogique.
Le sacrifice comme rituel était utilisé comme technique de transmission de la
nature de dieu.
Le sacrifice traduirait symboliquement le désir d’entrer en communion avec le
divin et de raffermir le lien qui unit les hommes au divin d’une part, et par
extension le lien qui unit les hommes entre eux. Le sacrifice devient ainsi un
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vecteur de raffermissement du lien social entre membres d’une communauté. A
une époque, les sacrifices servaient à se protéger contre la virulence des
manifestions des éléments naturels (Tremblement de TERRE, volcans, foudre,
orages) et également à éviter les colères des dieux. Cela suggère qu’il y avait
derrière le sacrifice une peur des éléments, une peur du divin. Dans cette
deuxième signification du mot sacrifice, on identifie une peur profonde qui
motive à faire ces sacrifices.
On retrouve donc cette émotion de peur, qui appartient aux Reins donc à
l’élément EAU. Rappelons, que la Vessie, en acupuncture, est le Fu qui permet de
libérer les peurs et cela en les évacuant par les urines, et nous l’avons vu, le
méridien de la Vessie passe par le sacrum. Nous poursuivons donc, à travers la
notion de sacrifice qu’évoque le sacrum, à approfondir la relation qui existe entre
l’élément EAU et cet os.
En travaillant sur la zone sacrum et coccyx, en lien avec les peurs archaïques,
pourrait-on libérer nos peurs profondes ?
Les peurs ont tendance à figer, à entraver l’action, c’est pourquoi il est
important de mettre en mouvement par le yang pour éviter cette stagnation liée
à une soumission à nos peurs.
Nous avons appris que le méridien de Vessie libère des peurs profondes en tant
que Fu et émonctoire connecté au rein en Avers/Revers par la voie Lo. Ainsi,
utiliser les points de cette zone dans un traitement d’acupuncture, permettrait
énergétiquement et symboliquement une dynamisation de l’énergie de l’EAU et
une libération émotionnelle de la peur.
-

Sacrum en lien avec la notion de profondeurs et de thésaurisation :

Selon Rivka Crémisi, dans le livre Splendeur des lettres, « Le sacrum est une des
pièces osseuses les plus vibrantes de notre squelette, considéré, par les anciens
sages, comme la grille d’aération de la maison, ou comme le temple de notre être
profond. » 8
Dans la langue des oiseaux, le mot sacrum peut s’entendre comme le « sacre de
l’homme » qui pourrait être alors considéré comme un temple sacré et le bassin
comme la porte des hommes.

Rivka Crémisi, splendeur des lettres, splendeur de l’être. Corps, Kabbale et médecine
énergétique édition Broché

8
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« Le temple de notre être profond » pourrait faire référence à une boite
précieuse où se cache un trésor. Cela résonne comme une notion d’intériorisation,
de thésaurisation, une notion yin de yin, aller au plus profond de soi, visiter les
ténèbres de son soi intérieur. On peut caractériser le sacrum de yin de yin, d’une
part parce qu’il s’agit d’un os et que l’os peut être considéré comme yin de yin en
tant que structure profonde du corps humain, d’autre part, parce que sa
symbolique fait également référence à quelque chose de très profond et
d’interne qui est considéré yin par rapport à la superficie et l’externe qui est
yang. Quant aux « ténèbres du soi intérieur », ils rappellent la couleur noire
appartenant à l’élément EAU considéré comme le yin de yin en acupuncture.
Nous savons, que la thésaurisation et la conservation correspondent à la fonction
de l’élément EAU. Ainsi le sacrum, en permettant de rassembler, de se centrer
en gardant un trésor intérieur, a lui-même une fonction de thésaurisation.
Nous pouvons faire un lien avec l’énergie de l’EAU, dans la notion de profondeur.
Rappelons que cette monographie s’intéresse à la structure osseuse
sacrum/coccyx :
« En hébreu, le mot « os » est le mot qui est employé pour parler de la partie la
plus profonde de soi. Si je veux dire moi-même dans le sens de ma plus grande
profondeur, je vais dire mon « os » » Annick De Souzenelle
En acupuncture traditionnelle, l’os est le tissu appartenant à l’élément EAU. Bien
entendu, nous savons que tout le squelette est concerné, mais d’autant plus le
sacrum et le coccyx qui portent cette notion de profondeur et de thésaurisation.
Quant à la « grille d’aération de la maison », elle raconte certainement une
histoire en lien avec les huit trous osseux du sacrum, qui sont les points de
repères pour quatre points du méridien de la Vessie. L ‘aération d’une maison
peut nous faire penser à l’interface entre l’intérieur et l’extérieur qui, en
acupuncture, peut faire référence à la couche d’ouverture Tae Yang (méridien
d’IG et de Vessie) ; Il est intéressant de relever que cette symbolique peut être
reliée à l’élément EAU à tous les niveaux.
Il serait intéressant de travailler sur la région du sacrum avec un patient
présentant un tableau d’une EAU en vide ou déséquilibrée accompagné d’une
problématique davantage symbolique en référence aux notions de sacré et de
sacrifice.
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L’énergie générée au niveau de cette zone n’est-elle pas sacrée comme son nom
l’indique ? Cela nous amène à distinguer cette zone comme unique et puissante et
par conséquent pertinente à intégrer dans un traitement qui vise à rééquilibrer
une EAU ou une TERRE déséquilibrée.

b) Coccyx:
Dans cette partie le but sera de comprendre d’où vient le mot coccyx et quel est
le lien possible entre celui-ci et les éléments TERRE et/ou EAU. L’origine de ce
mot est amusante et permet d’imaginer plus facilement la forme du coccyx sur
laquelle nous reviendrons plus en détails dans la partie suivante.
Savez-vous qu’un petit oiseau se cache dans votre coccyx ?
« Le coccyx nous vient du grec qui a donné coucou, le fameux oiseau, car son bec
ressemble à la forme de cet os. Mais le coucou est un oiseau qui est plutôt coquin.
Il s’installe dans le nid construit par d’autres oiseaux et y prend place sans
vergogne. Ne serait-ce pas un clin d’œil à l’état embryonnaire qui s’implante en
ces lieux si sacrés ? » Jean Motte
Cette image peut faire référence à l’embryon qui se fixe dans l’utérus, qui lui est
une entraille curieuse dans la médecine traditionnelle chinoise et appartenant à
l’énergie de la TERRE comme déjà vu dans la première partie.

Il est intéressant de noter, que Le 1 Tou Mo, situé sur la zone du coccyx, fait
partie de la branche postérieure du Tchrong Mo par conséquent nous pouvons
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dire que le Tou Mo et Tchrong Mo sont intimement liés par leur trajet au niveau
de ce point. Ainsi, le Tchrong Mo est en quelque sorte connecté au coccyx dans
son trajet. Or, le Tchrong Mo appartient à la fois à l’énergie de la TERRE et de
l’EAU. En effet, ce merveilleux vaisseau est formé principalement de points des
méridiens de rate, estomac, rein et vessie. Il constitue donc un lien entre les
éléments EAU et TERRE.
En effet, il est connecté à l’énergie de la TERRE à travers l’utérus, point de
départ de ce merveilleux vaisseau et par son point clé, le 4 rate.
Il est également connecté à l’élément EAU par ses points constitutifs :
Ø Sur la branche antérieure, nous retrouvons les points du rein (du 11 au 22
Rein)
Ø Sur la branche postérieure, 25VÉSICULE BILIAIRE Mo des Reins, 23V
point Shu des Reins et par conséquent à l’élément EAU.
Ø Dans son chemin de vie, le Tchrong Mo représente la force d’aller au bout
de ses projets.
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Ce fameux os, le coccyx, cache plusieurs histoires, plus ou moins poétiques selon
les époques.
En effet, le mot « coccyx » vient du grec kokkux signifiant un petit oiseau le «
coucou », une similitude entre le coccyx vu de profil et le bec du fameux oiseau.
Nous pouvons nous poser la question suivante : Pourquoi un nom si poétique pour
un os situé à un endroit si peu valorisant au départ ? Aurait-il, ce coccyx, quelque
chose de sacré tout autant que son compagnon le sacrum ?
Cette similitude avec le bec du coucou existe depuis longtemps et a déjà été
exprimée par plusieurs personnes à différents siècles de l’histoire ;
Deux cents ans avant notre ère, un physicien grec nommé Herophilos, décrivait
déjà la ressemblance du bec de l’oiseau et de ce petit os. Au 16ème siècle, André
Vésale, un célèbre anatomiste, en parlait sous les termes suivants : « os cuculi, a
similitudine rostri cuculi avis » ou en français : « L’os cuculi semble avoir une
similitude avec le bec du coucou » Le mot cuculi étant le mot latin pour coucou.
Plus tard, un autre anatomiste célèbre, Jean Riolan, donnait une origine plus crue
dans cette citation censée être poétique : « quia crepitus, qui per sedimentum
exeunt, ad is os allisi, cuculi vocis similitudinem effingunt » qui une fois traduite
signifie : « Le bruit des pets sortant de l’anus et rencontrant cet os montrent
une similitude avec l’appel du coucou ». 9
Ici, nous notons une connexion entre l’anus et le coccyx. Nous savons que le
trajet du tchin pié de Vessie passe par l’anus, et par conséquent permet d’établir
un lien possible avec l’élément EAU.
L’anus résonne également avec l’axe yang ming (GI, Estomac) comme dirait Jean
Motte : « de la bouche à l’anus, c’est l’axe yang ming ». Bien sûr ici, nous pensons
donc au METAL mais pas seulement puisque le yang ming inclut également le
méridien de l’estomac, lui-même appartenant à l’élément TERRE.
Dans la Kabbale, le mot coccyx signifie « la luz » la lumière, qui peut nous faire
penser au yang ming. Comme dit plus haut, est constitué à la fois du gros intestin
donc l’élément METAL mais aussi de l’estomac, donc de l’élément TERRE.
Dans cette monographie, nous nous concentrerons particulièrement sur le lien
entre le coccyx et l’élément TERRE, qui sera développé dans la partie sur la
forme du coccyx.

9

https://osteopathe-florkow.fr/2015/03/origine-des-mots-coccyx-osteopathe-castres/
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La couleur obscure, noire, évoquée pour le sacrum qui fait référence à l’énergie
des Reins qui va être éclairée par la lumière, la lanterne du coccyx.
« La lanterne symbolise ce qui guide dans la nuit, ce qui ramène à ce qui est le
plus profondément essentiel en nous »10

Un lien entre le coccyx et la lumière a été établi et semble évoquer l’axe yang
ming, Estomac et gros intestin donc TERRE et METAL.
Nous venons d’explorer l’étymologie et les représentations du sacrum et du
coccyx dans les textes. Afin d’approfondir les liens mis en évidence entre le
sacrum et le coccyx et les éléments EAU et TERRE, nous allons à présent étudier
les formes spécifiques de ces deux os.
2.2 Forme de cet ensemble osseux

a) Forme du sacrum :
Comme évoqué précédemment, le sacrum était une des parties de l’animal que l’on
offrait aux dieux en le brûlant. De par sa forme incurvée, il pouvait aussi
soutenir les entrailles de l’animal offert en sacrifice aux dieux.
La forme incurvée peut nous faire penser à un siège sur lequel on s’assoit et la
position assise, à l’élément TERRE.

https://lesneufsouffles.fr/symbolique-sacrum-ailes-iliaques-de-Vessie-cartescorps/#comment-4096

10
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Le sacrum apparait comme un triangle inversé, symbole présent dans de
nombreuses cultures, religions, coutumes, légendes et recouvrant le symbolisme
du chiffre 3 par les 3 côtés qui le composent.
En acupuncture, le 3 fait référence aux trois foyers et à partir du 3, les textes
disent que tout est possible.
3x3=9 or il faut 9 mois pour la gestation d’un futur être humain, et 3x3 = 9 et
9x9 = 81 or nous retrouvons 81 chapitres dans les livres antiques de la pensée
chinoise. Cela suggère que le 3 est source de création.
La gestation est le fruit de la reproduction et la création d’un nouvel être humain,
et cela rappelle ce que nous avons dit plus haut, le lien entre le sacrum et
création et par extension avec l’élément EAU. En effet, la concrétisation est
permise par la volonté des Reins, or sans concrétisation il n’y pas de réalisation
donc l’EAU est fondamentale dans le processus créateur.
Le triangle est la base de toute figure géométrique angulaire : carré, pentagone,
toutes figures pouvant être partagées en plusieurs triangles. Il est donc la base,
la fondation de toute création géométrique. 11
Dans la tradition yogique, en position inversée, le triangle est le symbole de la
féminité et de l’EAU. Le sacrum, de par sa forme, rappelle la symbolique de l’EAU
qui en acupuncture représente le yin du yin.
En Inde, le triangle inversé est le symbole de la yoni ou matrice. En acupuncture,
la notion de matrice nous fait penser à l’utérus. D’ailleurs, l ‘utérus, à l’image du
sacrum, est également dans une forme de triangle inversé. Nous pouvons établir

Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Edition Bouquins
Robert Laffont

11
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un parallèle entre le sacrum et l’utérus, une des entrailles curieuses qui
appartient à l’énergie de la TERRE.

Par la symbolique de la forme, nous venons alors d’établir un premier lien avec les
éléments EAU et TERRE. La symbolique alchimique appuie cette idée.
En effet, les symboles alchimiques des 4 éléments, EAU, TERRE, Air et FEU
correspondent à des triangles :
Dans la figure présentée ci-dessous, le triangle avec la pointe vers le bas fait
référence à l’EAU. On retrouve une forme similaire à celle du sacrum. Quant à la
seconde, elle peut nous faire penser à l’ensemble osseux sacrum coccyx : la ligne
horizontale en bas séparant la pointe du reste du triangle pouvant s’apparenter à
l’articulation sacro-coccygienne.

Un autre aspect du sacrum, peut nous interpeller : il est en effet intéressant de
noter que les deux côtés du sacrum, nommés surfaces auriculaires, sont en
forme d’oreille. Or les Reins organes ont aussi cette forme d’oreille. Cette
partie du sacrum et les Reins ont donc une similitude de forme et un lien avec
l’élément EAU dont les Reins font partie. De plus, nous savons que l’oreille
appartient aux Reins donc à l’énergie de l’EAU et à l’axe Tae yang.
De par la forme et de par l’énergétique, nous pouvons une fois de plus établir un
lien entre sacrum et élément EAU.
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Pour conclure, l’étude de la forme du sacrum et l’interprétation de cette forme
qu’ont certaines traditions, nous a permis établir des liens supplémentaires entre
le sacrum et les éléments TERRE et EAU.
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b) Forme du coccyx :
Rappelons que cette monographie a pour but de proposer une lecture du
sacrum/coccyx au cœur de la dynamique des éléments EAU et TERRE. La forme
du coccyx nous permettra d’approfondir notre sujet. Comme nous l’avons vu
antérieurement, le coccyx, qui est situé à l’extrémité inférieure du sacrum, est
un os non seulement précieux de par sa fonction anatomique et énergétique mais
aussi par sa forme.
Tout d’abord, la forme du coccyx nous raconte une histoire en lien avec une
connexion profonde à la TERRE qui nous permet de nous ancrer et de nous poser
afin de prendre les bonnes décisions quand nous avons besoin de faire un choix.
D’ailleurs en acupuncture, le coccyx est sur le Tchin Kan de la vésicule biliaire,
activé par le point 44VB, et nous savons que celle-ci régit la prise de décision. La
vésicule biliaire est en relation époux épouse avec la rate, organe appartenant à
l’élément TERRE. Certes, la vésicule biliaire active la prise de décision par la
mise en mouvement de la rate mais l’ancrage permis par la TERRE reste la
condition nécessaire à une prise de décision éclairée.
En résumé, le coccyx, par l’ancrage, permet d’éclairer notre chemin de lumière
quand nous avons besoin de faire un choix.

-

Forme de diamant et de racine

D’après Nicolas Bernard, auteur de l’ouvrage Dans la symbolique du corps, les
neufs souffles, nous dit : « Quoi de plus ressemblant à un diamant que le
coccyx ? Cet os tout petit est une pointe précise, sculptée… et comme les
diamants au creux de la TERRE, il est caché tout en bas de notre corps, à la
racine du périnée. Il est la lumière dans les ténèbres. » 12 Et comme nous l’avons
vu plus haut, dans la Kabbale, coccyx signifie luz, la lumière également.
Nous avons comparé le sacrum à une boite à trésor, nous pouvons continuer
l’analogie en comparant le coccyx à un diamant protégé par le sacrum, par la boite
à trésor.

12

Les cartes du corps –Nicolas et Anne-Ena Bernard- Edition le souffle d’or
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Le diamant représente le soleil, la pureté, la vie. Un diamant est très souvent
caché dans les profondeurs des grottes. Il faut donc aller chercher au plus
profond de soi, afin de connaître la direction juste de sa vie, celle qui nous
permet d’avoir notre cœur en paix. Pour cela il est vital d’être centré, aligné et
calme afin de rentrer dans les profondeurs de son être. C’est pourquoi, pour
recentrer un patient, nous pouvons le traiter par la zone du sacrum/coccyx afin
de le ré ancrer et par conséquent le recentrer. Nous évoquerons plus tard cette
notion d’ancrage.
La direction donnée par le coccyx, par cette pointe sculptée et dirigée vers la
TERRE, nous invite à nous enraciner ici et maintenant afin de prendre les
décisions justes pour nous. Cette forme est également comparable à la forme
d’un pendule qui pointe la juste direction pour nous.

-

Forme de pendule

« On peut aussi le comparer à la pointe d’un pendule qui indique, sensible, en
permanence, la juste direction. Une direction qui pointe vers le centre de la
TERRE comme au centre de nos valeurs les plus importantes. » 13
Cette citation insiste sur le centre, qui dans les cinq éléments est occupé par la
TERRE : La TERRE est située au centre des quatre autres éléments : BOIS, FEU,
METAL, EAU.
Encore une fois, le coccyx nous relie au centre par cette direction qu’il indique
donc, par extension il nous connecte à l’élément TERRE.
Nicolas Bernard, dans la symbolique du corps, les neuf souffles
https://lesneufsouffles.fr/symbolique-sacrum-ailes-iliaques-de-Vessie-cartes-corps/#comment-4096

13
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-

Forme de crochet / d’ancre de bateau

Le coccyx peut être comparé également à une forme de crochet, comparable à la
pointe d’une ancre de bateau qui s’accroche à la TERRE tout lui laissant une
possibilité de mouvement. En effet, l’ancre d’un bateau, lui permet de bouger
librement autour d’un centre, lui donnant une stabilité, un point de référence, ce
qui est finalement la notion d’ancrage. La capacité d’être en mouvement, et de ne
pas être figé tout en ayant la capacité à revenir en soi. Or, la force centrifuge
qui ramène au centre est propre à la rate.
Ici, le lien entre coccyx et l’élément TERRE est donc évident mais notons que
l’élément EAU ressort de cette comparaison avec l’ancre du bateau et le fameux
coquillage dont nous parlera davantage Jean Motte dans la suite : « Et bien coque,
homophone de coccyx nous vient de concha, le coquillage. »
Cette citation nous permet de faire le lien avec une autre étymologie du mot
coccyx qui se rapporte cette fois-ci davantage à l’élément EAU puisqu’un
coquillage vit dans l’EAU.
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-

Forme de racine :

Jean Luc Champougny, enseignant de Tai Chi, dit souvent que « le chemin est
vers le bas, dans la réalisation de la matière et dans le concret ».
Le coccyx résonne avec l’énergie du mouvement de la TERRE, tel un centre, un
point de référence, de stabilité. Nous pouvons le voir comme une racine
inférieure dans la TERRE qui va capter les énergies telluriques. D’ailleurs la
nature de l’élément TERRE dans les 5 éléments est de semer et récolter, ce qui
sous-entend la présence d’une racine.
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Grâce à cette racine inférieure, que représente ici le coccyx, nous pouvons
davantage nous connecter à notre TERRE mère. La nature de la TERRE est de
semer et récolter, cela implique une racine. La racine évoque bien l’élément de la
TERRE mais aussi le commencement, la base, la fondation. Nous reviendrons sur
le terme racine dans la partie suivante avec le chakra racine, Mouladhara, le
premier chakra, relié à l’élément TERRE.
Quand nous méditons dans la position assise, qui est la position de l’élément
TERRE, la pointe du coccyx est en contact direct avec notre planète TERRE.

A l’opposé, le sommet du crâne, et plus spécifiquement le point 20 TM, peut être
considéré comme une antenne supérieure, qui vient capter l’énergie céleste et
par conséquent nous permet une connexion spirituelle.
Ce couple antenne-racine, nous permet d’avoir « les pieds sur TERRE et la tête
dans les étoiles. » (Jean Motte)
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Pour une approche différente, plus visuelle, observons l’image ci-dessous qui peut
nous évoquer le coccyx en tant que racine d’un arbre, la colonne vertébrale en
tant que tronc et un feuillage qui ne peut pousser que si la racine est bien
plantée.
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-

Gouvernail :

Jean Motte décrit le coccyx comme : « un gouvernail. Il est une sorte de
gyroscope interne. Il doit s’incliner, naviguer dans les 6 directions (la coque du 6)
de l’espace (haut, bas, gauche, droite, devant, derrière). »14

Gouvernail et élément EAU
En lisant ce paragraphe, l’énergie de l’EAU résonne instantanément par le nombre
6 (La coque du six) qui correspond à l’EAU dans le Ming Tang.
Il est intéressant de noter le mot « gouvernail » : Nous savons qu’en acupuncture
le « vaisseau gouverneur » est le TOU MO. Ce merveilleux vaisseau gère la
structure postérieure et est responsable de la verticalité et la force à se tenir
debout. Le point de départ du vaisseau gouverneur, le 1 Tou Mo est situé sous la
pointe du coccyx, ce qui met en évidence l’importance de cet os en tant que
gouvernail.
Le coccyx permet au sacrum d’être dans son axe, ainsi que tout le reste de la
colonne vertébrale ; sans lui, la verticalité posturale et la structure n’est pas
envisageable.
Le 1 Tou Mo active cette verticalité chez un patient, or l’axe vertical correspond
également à l’axe chao yin (Rein-Cœur), et la force à se tenir debout des reins.
Par conséquent, un travail sur le 1 Tou Mo pourrait être envisageable pour
soutenir l’axe chao yin dont la base se situe à l’élément EAU.

14

Jean Motte, Directeur du centre IMHOTEP
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Gyroscope et élément TERRE
L’énergie de la TERRE prend également sa place dans cette citation avec la
référence au « gyroscope interne ». Nous savons que l’élément TERRE est en lien
avec la notion de repère, de centre et de stabilité.
Pour conclure, nous avons démontré que la forme du coccyx confirme la relation
privilégiée entre cet os et l’élément TERRE qui a déjà été évoquée dans les
parties précédentes. Il sera donc pertinent d’utiliser les points autour du coccyx
pour soutenir l’énergie de la TERRE d’un patient dans la notion d’ancrage, de
stabilité et de reconnexion à soi.
2.3 Dans d’autres traditions, que représente cet ensemble osseux SacrumCoccyx ?
Nous allons à présent nous intéresser à la tradition indienne qui nous permet de
faire des parallèles avec l’acupuncture et de progresser dans notre réflexion sur
le sacrum/coccyx et leur action sur les éléments EAU et TERRE.
Le mot chakra signifie « roue ». Une roue grâce à laquelle l’énergie circule de
chakra en chakra de bas en haut et de haut en bas. Tous les chakras sont
interconnectés, aucun chakra n’existe par lui-même ; les trois chakras du bas du
corps s’occupent de l’élimination, de la réduction et de la création et sont
équilibrés par les trois chakras du haut du corps, qui eux, accumulent et
raffinent. La notion d’élimination peut faire référence à l’élément EAU et plus
précisément à la Vessie, qui, à travers les urines, élimine les émotions.
Les chakras sont des centres d’énergie. Ils affectent nos perceptions, nos
sentiments et nos choix ; ils affectent le flux et les types de pensées que nous
avons, c’est pourquoi il est important de connaître leurs caractéristiques afin
d’avoir un impact sur chacun d’eux.
Ils sont au nombre de 8 chakras. Pour cette monographie, nous nous
concentrerons uniquement sur le premier et le deuxième, respectivement en lien
avec l’énergie de la TERRE et de l’EAU.
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Coccyx et l’énergie du premier chakra :
D’après Darryl O’Keeffe dans le livre « une expérience unique pour réconcilier le
corps l’âme et l’esprit », « Le premier chakra est la base du système, il est relié
à l’élément TERRE et tous les aspects solides de la TERRE. Il concerne notre
capacité à manifester nos besoins TERRE à TERRE et matérialistes. »
Cette citation nous indique que ce premier chakra va être intéressant à étudier
pour consolider la théorie selon laquelle un travail sur le coccyx en acupuncture
agit sur l’énergie de la TERRE. En effet, les vertèbres coccygiennes sont au
niveau du premier chakra, le chakra racine mûladhâra, le « pôle de base », le
« pôle qui fonde. »
Le premier chakra est un centre énergétique appelé Muladhara. Dans la tradition
indienne, Muladhara est formé de deux noms sanskrits : mula, qui signifie racine
ou fondation, et adhara, support ou soutien. Muladhara, est donc “ce qui soutient
l’enracinement” cela peut nous évoquer l’élément TERRE qui nous procure
l’ancrage et stabilité. Notons que dans la tradition yogique, l’éléphant est le
symbole rattaché au premier chakra ; cet animal présente les caractéristiques
de lourdeur, de solidité, de lenteur, de force terrestre rattachée à l’élément
TERRE.
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Son Yantra - un support graphique de méditation issue de la tradition hindoue est de forme carrée, qui nous rappelle la représentation de la TERRE selon la
dialectique de l’acupuncture, par opposition au ciel, représenté par un cercle.15

Ce chakra est relié au coccyx par sa localisation située à la base de la colonne
vertébrale et par son plexus nerveux coccygien. Étant donnée cette localisation,
on peut dresser un parallèle entre ce centre énergétique et les points
d’acupuncture localisés autour du coccyx, 1 Tou Mo, 2 Tou Mo, 35 Vessie.
Le chakra Racine correspond entre autres, dans la tradition indienne, aux
organes Reins et Vessie. Ces derniers, appartiennent à l’élément EAU dans la
dialectique des cinq éléments en acupuncture traditionnelle chinoise. C’est donc
par l’acupuncture qu’on peut établir un lien entre le premier chakra et l’élément
EAU car dans la tradition indienne, ce dernier est uniquement relié à l’élément
TERRE.
Les glandes reliées au premier chakra sont les glandes surrénales, qui, d’après la
dialectique d’association des glandes endocrines avec les merveilleux vaisseaux,
surrénales sont associées au Yin Tsiao Mo. Or, le point clé du Yin Tsiao Mo est le
6 Rein - Rayonnement des Reins - et tous les points constitutifs de ce
merveilleux vaisseau se trouvent sur les deux méridiens appartenant à l’élément
EAU - Rein et Vessie. De plus, les glandes surrénales ont une action dans les
situations où l’émotion de peur, rattachée à l’élément EAU, est présente et doit
être affrontée. A travers le premier chakra, nous avons donc une association
intéressante entre le coccyx d’une part, et l’élément EAU de l’autre. En effet,
les fonctions qui caractérisent ce chakra racine sont celles d’un socle et d’une
base et d’une fondation qui peuvent faire référence à l’élément EAU.

•

15

Cyndi Dale - Le petit livre des chakras – Éditions AdA
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Même si, au niveau des organes et des glandes, nous avons une relation étroite
entre le premier chakra, le coccyx et l’élément EAU, la connexion à la TERRE
reste prégnante.
v Premier chakra, Coccyx et Enracinement/Ancrage, « La racine de notre
être » :
Il nous faut une base solide afin de permettre à l’énergie de rouler librement
dans le corps. Cette fondation, cette racine est représentée par le premier
chakra, Mouladhara, en lien avec l’élément TERRE et le coccyx.
En effet, la principale fonction du Muladhara est d'enraciner l'individu, pour
qu'il ne fasse plus qu'un avec la vie. Il est la véritable racine de notre arbre de
vie. Ici nous retrouvons la référence à la racine, donc la connexion profonde à la
TERRE : Sans racine, aucun enracinement n’est possible.
L’élément EAU ici se dessine également, en effet c’est grâce au premier chakra,
entre autres, que le passage de l’énergie tellurique peut accéder au corps
physique. D’ailleurs, le point 1 Rein, situé sous la plante du pied, est un grand
point de connexion de l’homme avec la TERRE, or nous avons déjà soulevé le fait
que le 1 Tou Mo qui est à la pointe du coccyx va se connecter au 1 rein dans le
trajet du Tching Tchen de rein. Ainsi, le coccyx via le 1 Tou Mo nous permet de
travailler sur la connexion à l’élément EAU et par conséquence cette notion
ancrage.

v Premier chakra, Coccyx et la notion de trouver sa place :
Dans la tradition indienne, les maux au coccyx peuvent être dus à une insécurité
de ne pas trouver sa place, qui peuvent se manifester par un questionnement
identitaire « qui suis-je ? ». En acupuncture, la notion du « Je » est associée à la
rate donc à l’élément TERRE.
Quant à son déséquilibre, il se manifeste par une sensation de porter un fardeau,
avec des craintes et insécurités, un sentiment de ne pas appartenir à la TERRE, à
une culture ou encore à une famille. Nous retrouvons cette problématique
d’identité et de place propre à la TERRE.
En comprenant la relation du premier chakra et du coccyx, nous démontrons qu’il
est possible de rééquilibrer l’énergie de la TERRE par cette zone. Avec ce que
nous avons découvert, nous comprenons également que l’énergie générée par
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cette zone aura une dynamique particulière, car sacrée, pour travailler l’élément
TERRE d’un patient.

v Premier chakra, Coccyx et soutien :
Comme le premier chakra constitue la fondation qui soutient tous les autres
chakras. C’est la première pierre sur laquelle repose notre colonne vertébrale,
notre verticalité.
Le bassin, donc indirectement le sacrum et le coccyx ainsi que la ceinture
pelvienne, sont les clefs de l’assise mais aussi de la position debout et de la
marche. Il a donc à voir avec la stabilité et la mobilité, et conditionne l’équilibre
et la fluidité du déplacement.
Pour soutenir cette fondation en acupuncture, les points 1 et 2 Tou Mo auront un
rôle important à jouer pour l’équilibre de l’homme.
Le 1 Tou Mo, dans son idéogramme, porte l’image de « long et fort », l’aspect
« fort » nous intéresse car il résonne avec la solidité évoquée précédemment.
Dans ses alias, on trouve Guiwei, qui signifie queue de tortue et Guiweichangqiang
qui signifie queue de tortue longue et forte. En acupuncture, la tortue noire est
l’animal rattaché à l’élément EAU. Nous pouvons en déduire, que le 1 Tou Mo est
connecté par son point de départ à l’élément EAU avec l’idée qu’il apporte une
force pour soutenir. Enfin, d’après l’Esprit des points de Philippe Laurent : « le
point Changqiang représente l’origine de cet axe de force dont la vigueur est liée
à l’énergie yang des Reins ». Cette citation confirme que le coccyx, via le 1TM,
constitue un soutien solide à l’homme dans tous les sens du terme.
Quant au 2 Tou Mo, « point des lombes » dans son idéogramme, il a plusieurs
alias évoquant le soutien et la moelle : « pilier des lombes », « point des moelles »,
« palais des moelles ».
Le pilier fait référence au soutien que cette zone apporte au reste de la colonne,
et la moelle correspond à une entraille curieuse appartenant à l’énergie de la
TERRE.
Ainsi, nous pouvons tirer de cette analyse que le coccyx, à travers le premier
chakra, résonne à la fois avec l’énergie de la TERRE et de l’EAU.
D’ailleurs, Jacques Martel, dans son ouvrage, le grand dictionnaire des malaises
et des maladies, résume bien ce qui a été développé jusqu'à présent, à savoir le
49

soutien, l’enracinement, le maintien dans la vie, retrouvés avec le premier chakra
et les éléments TERRE et EAU. En effet, selon lui les douleurs ou les gênes au
niveau des vertèbres coccygiennes se manifesteraient par des expressions
entendues en cabinet telles que : « J’ai besoin d’avoir une base solide », « J’ai
l’impression de ne pas avoir de colonne et d’avoir besoin de quelqu’un d’autre pour
me soutenir. »16
Sacrum et l’énergie du deuxième chakra :
A la différence du premier chakra, où la vision du monde est singulière,
sécurisante et isolée, le second en exige d’autres ; Le un devient deux, division et
séparation. Une fois qu’on a pris ses racines, il y a deux énergies yin et yang.
Le solide du premier chakra, devient liquide, et nous sommes immergés dans
l’élément EAU. Ceci est la vision de la tradition indienne, nous allons l’analyser à
la lumière de l’acupuncture, en la rattachant à l’énergie de l’EAU mais également
à celle de la TERRE.
Le sacrum est associé au deuxième chakra dans la tradition indienne. Le
deuxième chakra est appelé Svadhisthana, le chakra sacré. “Sva”
en sanskrit signifie “vérité”, « soi » et adhisthana, la « place, le lieu d’habitation,
siège ou résidence » cela donne « la demeure de soi »17

16 Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, Jacques Martel, Edition Quintessence,
Collection ressources et santé
17

Kundalini Yoga- Une expérience unique pour réconcilier le corps, l’esprit et l’âme-Guru Dharam

Singh Khalsa & Darryl O ‘Keeffe- Edition le courrier du livre
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Cette signification met en avant une facette du chakra sacré : L’alignement avec
notre identité profonde, notre place. Comme évoqué précédemment l’identité
profonde se rattache au questionnement de « Qui je suis » et donc à la rate en
acupuncture, nous retrouvons ici l’élément TERRE. Quant à l’alignement, il peut
rappeler l’axe vertical chao yin. Quand le sentiment d’être à sa juste place se
manifeste, sous-entendu avec une TERRE équilibrée, nous nous sentons le cœur
en paix et c’est tout notre être qui s’aligne. Nous pouvons donc dire que le fait de
trouver sa place entrainera cet alignement rein/cœur.
La signification de ce chakra reprend la notion de place « le lieu d’habitation » ce
qui nous évoque indirectement l’utérus, le premier lieu d’habitation de l’embryon.
Nous l’avons déjà vu, l’utérus appartient à la TERRE. Voici une autre approche de
la signification du deuxième chakra, qui établit un lien avec l’élément TERRE.
v Deuxième chakra, Sacrum, reproduction et créativité :
Ce chakra se trouve dans la région sacrale de la colonne vertébrale et son plexus
nerveux nommé le plexus sacral (anciennement appelé plexus sacré) est destiné
aux organes génitaux et aux membres inférieurs. Les organes qui lui sont
associés sont les organes sexuels, l’appareil reproducteur. En acupuncture,
l’appareil uro-génital est le système appartenant à l’élément EAU. Il est
intéressant d’établir le lien entre le deuxième chakra, le Sacrum et l’élément
EAU à travers l’appareil reproducteur. Notons que l’appareil reproducteur
appartient au foyer inférieur dans lequel a lieu la procréation et par extension la
création de manière générale. Ce qui nous permet de dire que la zone du sacrum
porterait l’idée de créativité au sens large, qui prend sa naissance dans l’énergie
des Reins yin et yang, la batterie fondamentale du corps humain.
En lien avec cette notion de reproduction, les glandes endocrines associées au
deuxième chakra sont les gonades. Celles-ci sont en grande partie responsables
de la procréation, puisqu’elles gèrent l’ovulation, les cycles (par les Œstrogènes),
la Nidation (par la progestérone), la reproduction chez l’Homme et la pulsion
sexuelle (par la testostérone). En médecine chinoise, les gonades sont
rattachées à l’énergie du merveilleux vaisseau Yin Oé Mo dont le point Tsri et
point de départ, est le 9 rein, point d’un méridien de l’élément l’EAU. Le fœtus
croît dans le liquide amniotique, que l’on peut associé à l’EAU ; cette EAU est
donc fondamentale pour la création.
Comme vu tout le long de cette monographie, le mot sacrum résonne avec
sacrifice, il est toujours intéressant d’interroger le patient quand un
déséquilibre ou une gêne se manifeste au niveau de cette zone sacrée, y aurait-il
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une des notions suivantes qui résonnent en lui en lien avec la reproduction, la
sexualité ou la peur de devenir parent. Il serait donc intéressant de travailler
cette zone pour des problématiques de fertilité.
En comprenant la relation du deuxième chakra et du sacrum, nous démontrons
qu’il est possible de rééquilibrer l’énergie de l’EAU par cette zone sacrée ; Avec
tout ce que nous avons découvert, nous pouvons en déduire qu’il est pertinent de
travailler sur cette zone.

v Sacrum et le siège de la Kundalini, création et énergie vitale :
Dans la tradition tantrique, l’os du sacrum est le siège de la Kundalini. La
Kundalini désigne une énergie puissante qui, dans la tradition indienne liée au
yoga, trouverait sa place dans l’os du sacrum. Cette énergie est aussi appelée
force créatrice et nous intéresse particulièrement car en acupuncture la notion
de création est rattachée à l’énergie de l’EAU, on peut donc supposer que le
sacrum est une zone intéressante pour travailler l’énergie créatrice chez un
patient.
La Kundalini est une énergie de vie, comparable, en acupuncture, à l’énergie du
Yuann Tchi, cette énergie ancestrale. En Médecine chinoise, le Yuann Tchi,
énergie vitale, est logé dans le rein yang, appelé Ming Men, porte de la destinée,
situé au niveau du 4 Tou Mo, et la Kundalini, quant à elle, se loge dans la zone du
sacrum.18
Dans la langue des oiseaux, nous pouvons entendre reins comme Le « Rhin » qui
est aussi un fleuve. Le fleuve à des courbes, tel un serpent en mouvement.
L’énergie de la Kundalini est représentée par un serpent qui remonte le long de la
colonne vertébrale. Toutes ces symboliques de la Kundalini et de l’énergie vitale
du Yuann Tchi convergent vers l’élément Eau, nous permettant de les associer.
Ici, nous pouvons donc en tirer une piste thérapeutique pour des patients ayant
besoin d’être soutenus dans leur énergie vitale en travaillant aussi les points du
sacrum.

18 The Aquarian Teacher, KRI par Yogi Bhajan, Maitre de Kundalini Yoga, niveau 1 Livre

d’enseignement
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La montée de la Kundalini, depuis le sacrum, le long de la colonne vertébrale peut
nous connecter au ciel et à la spiritualité qui nous rappelle l’axe EAU/FEU, Chao
Yin.
D’après le livre de Mary Laure Tesseydre – Alignement, Centrage, Ancrage,
Enracinement : « Pour qu’un arbre amène ses fruits à maturité et nous en régale,
il doit transformer les énergies du ciel (soleil = photosynthèse par les Feuilles)
et de la TERRE (EAU et minéraux = racines.) Nous c’est pareil, pour réaliser
notre vie et amener nos projets à maturation, nous devons être connecté au ciel,
pour nous laisser inspirer, et à la TERRE, pour puiser la force nécessaire à nos
créations, sans tomber à la moindre difficulté. »19

Les caractéristiques du premier et deuxième chakra sont la matière, la structure,
le yin. Ils sont tous les deux représentés dans le triangle inférieur. A noter que
les premier et deuxième chakra sont associés tous les deux à l’élimination grâce
entre autres à la Vessie et aux Reins, afin de rendre à la TERRE ce qui lui revient
pour être transformé.

19

Mary Laure Teyssedre- Alignement, Centrage, Ancrage et Enracinement- Edition Jouvence
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Pour conclure, nous pouvons comprendre à travers ces recherches, qu’il existe un
lien symbolique et énergétique remarquable entre les éléments TERRE et EAU et
la zone sacrum/Coccyx.
D’une part le sacrum/Coccyx, soutiendra l’EAU d’un patient principalement dans
la notion de créativité, de procréation et d’énergie vitale. D’autre part, un travail
sur le Sacrum/Coccyx renforcera l’enracinement, le soutien et la notion de
trouver sa place propre à l’élément TERRE.
Ce couple uni et interconnecté, que sont le sacrum et le coccyx, ont tous deux
une très forte symbolique qui nous a permis d’apprendre davantage sur l’énergie
si singulière que cette zone peut générer dans le corps humain. Voyons cet
ensemble osseux comme le sacre de l’homme et la lumière dans les ténèbres.
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III. Utilisation pratique des points de la zone sacrum/coccyx20
Après avoir montré anatomiquement, mécaniquement, énergétiquement et
symboliquement le rôle de cet ensemble osseux, sacrum/coccyx, ainsi que ses
relations avec les éléments EAU et TERRE, il reste à étudier comment mobiliser
les points d’acupuncture du sacrum et du coccyx dans une séance pour relancer
ou rééquilibrer les éléments EAU et/ou TERRE chez le patient.
Il existe 12 points localisés sur le sacrum et le coccyx, appartenant aux
méridiens de Vessie et du Tou Mo. Certes, tous les points sur cette zone auront
les particularités énergétiques et symboliques développées jusqu'à présent, mais
nous allons présenter ici uniquement les points qui semblent les plus adaptés à
intégrer dans un traitement visant à relancer ou soutenir l’élément EAU et
l’élément TERRE.
Nous avons démontré dans cette monographie, que le sacrum et coccyx sont
intimement liés aux éléments EAU et TERRE et donc les points appartenant à
cette zone pourront avoir une action directe sur ces éléments. Au-delà des
indications spécifiques à chaque point, nous pouvons en déduire que les points sur
cette zone pourront nous aider à travailler les problématiques de l’EAU et de la
TERRE identifiées jusqu’à présent. Celles qui concernent d’avantage l’élément
EAU sont des problématiques portant sur l’ancrage et l’alignement, on pourra
également lui associer celles concernant la reproduction et la créativité en
générale, tout en relançant l’énergie vitale de la personne pour lui apporter un
soutien dans sa vie. Quant aux déséquilibres liés à l’élément TERRE, ils portent
sur des problématiques de place, d’enracinement et d’identité.
Enfin, dès qu’il y aura une notion de sacrifice ou de sacré dans l’histoire de vie du
patient, on pourra penser à ces points plus particulièrement pour travailler sa
problématique et l’aider ainsi dans son cheminement.

•

20

Henning Strøm - Le Petit Monde Merveilleux des Points d’Acupuncture –– Éditions Young
Feng et Philippe Laurent - L’esprit des points – Éditions You Feng // Jean Motte – VadeMecum d’Acupuncture Traditionnelle – Guy Trédaniel Éditeur
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Pour commencer intéressons-nous à un point central de cette zone, le 29 Vessie.
29 Vessie :
Le 29 Vessie, Bei Shu du Sacrum - ZHONG LU SHU- est situé à un 1,5 cun de la
ligne médiane, au même niveau que le 3e trou sacré postérieur (33 V). En tant
que Bei Shu du sacrum, nous pouvons le considérer comme un point clé ou point
d’activation de la zone sacrum et coccyx. En effet, la position du 29V est
centrale d’où son nom chinois Zhong qui signifie milieu. D’après Le petit monde
merveilleux des points d’acupuncture d’Henning Strom : « Ce point est
précisément au milieu de la courbure de toute la longueur du corps humain plié en
deux d’où le nom Zhong, la traduction est milieu. » L’idéogramme fait référence
au centre, or, c’est la TERRE qui est au centre des 4 autres éléments. Ainsi, en
plus d’être central dans le microcosme que constitue le sacrum/coccyx, ce point
pourra davantage travailler la TERRE.
Au-delà du fait que ce point travaille sur la colonne vertébrale : « Son nom
secondaire est Xuan Shu, point Shu pour se retourner ce qui indique son effet
sur le mouvement de la colonne ; autres noms : Point Shu de l’intérieur de la
colonne vertébrale centrale », nous pouvons le considérer comme un point central
du sacrum, d’activation, qui indique au corps, à la poncture, que nous allons nous
appuyer sur l’énergie sacrée de cette zone.
Comme tous les Bei Shu, le 29 Vessie est un point de transport mais surtout un
point qui permet de recentrer le sacrum et par extension la colonne vertébrale.
Par son action de recentrage, ce point permettra à la colonne vertébrale de
prendre ancrage à la terre. Rappelons ici que les méridiens de l’élément TERRE –
Rate et Estomac - sont connectés à la colonne vertébrale à travers leur trajet
de Tchin Kan.

3.1) Points davantage liés à l’élément EAU
28 Vessie:
Bei Shu de la Vessie -PANG GUAN SHU- est situé à 1,5 cun de la ligne médiane,
au même niveau que le 2e trou sacré postérieur, dans une dépression située entre
l’épine iliaque postéro supérieure et le sacrum. Notons que ce point est localisé
au même niveau que les 32 V et 53 V. Soulignons qu’il est intéressant d’intégrer
ces deux points dans un traitement afin de renforcer l’action du 28 Vessie.
56

Ce point entretient une relation étroite avec l’élément EAU, comme nous pouvons
le constater dans ce passage du Petit monde merveilleux des points
d’acupuncture : « Ce point a des pouvoirs sur l’élément EAU d’expression yang,
ainsi il organise la structure du squelette osseux qui est mobile, il fait
fonctionner la moelle et le cerveau ; il gouverne l’utérus, la Vessie, la prostate,
l’EAU et les liquides qui circulent et qui sont éliminés comme urine. » C’est un
très grand point pour traiter le foyer inférieur qu’il permet de rafraichir. Ce
point est particulièrement intéressant pour relancer à la fois la nature de
l’élément EAU - qui est d’humidifier et faire descendre - ainsi ses fonctions de
conservation. Il peut aussi avoir une action sur la procréation puisqu’il gouverne
l’utérus et qu’il remet de l’énergie dans le foyer inférieur.
Il est intéressant de noter que le 11 et 12 Reins sont à la même hauteur que le
28 Vessie - sur la face antérieure du corps - et agissent sur la structure osseuse.
Le 12 Rein selon Henning Strom, « gouverne le système osseux général dans l’axe
vertical, les os courbes en particulier le bassin, la cage thoracique, le crâne, la
colonne vertébrale » En acupuncture, la structure osseuse appartient à l’élément
EAU, cela nous indique que nous pouvons éventuellement travailler cette
structure osseuse verticale par des points de l ‘élément EAU avec le 28 Vessie
derrière et le 11 et 12 Reins devant.
Dans sa localisation sur le corps, le 28 Vessie est le point le plus bas des Bei Shu
d’organes (nous avons ensuite le 29 Vessie, lui-même Bei Shu du sacrum et le 30
Vessie, Bei Shu du cercle blanc). Nous pouvons voir le 28 Vessie comme une sorte
de base qui soutient tous les autres Bei Shu d’organes à l’image du sacrum qui
soutient la colonne vertébrale.
Dans une autre dialectique, ce point peut être également utilisé comme un point
de mise en mouvement. En effet, il est très yang par sa localisation dans le dos
qui est le yang du corps par rapport au ventre, mais aussi par son appartenance à
l’axe Tae Yang, la couche la plus externe et par conséquent la plus yang du corps.
En plus d’être yang, nous avons vu qu’il agit sur l’élément EAU donc on pourra s’en
servir comme un point de dynamisation de cet élément.
30 Vessie :
Bei Shu du cercle Blanc- BAI HUAN SHU- situé à 1,5 cun de la ligne médiane, au
même niveau que le 4e trou sacré postérieur (34 V et 54 V).
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Son nom « Cercle Blanc » peut bien entendu évoquer l’élément METAL par sa
couleur blanche. On pourrait donc penser que ce point travaille davantage
l’élément METAL. Or, nous savons qu’en acupuncture l’élément EAU est nourri
par l’élément METAL dans le cycle Sheng nourricier. Travailler sur ce point
permettra donc de soutenir l’élément EAU par la mère de l’EAU, par l’énergie du
METAL.
31 Vessie :
TROU SACRE SUPERIEUR (SHANG LIAO)- situé dans le 1er trou sacré au
même niveau que le 27 vessie, il dynamise donc l’action de ce point, à savoir
rafraichir le foyer inférieur et renforcer les hanches et les jambes. Ces
indications peuvent nous intéresser d’une part pour travailler une chaleur qui
bloque le foyer inférieur et peut entraver la fertilité. D’autre part, il permet de
soutenir les membres inférieurs. Or la force à se tenir debout et la solidité des
membres inférieurs se rapportent à l’énergie du rein ou de l’estomac dans la
pathologie de sa voie Lo. Ainsi l’utilisation de ce point va être pertinente dans
certaines pathologies qui peuvent se rapporter à un déséquilibre des éléments
EAU et/ou TERRE.
Tout comme le 27 vessie, le 31 vessie présente de nombreuses indications
gynécologiques : il remet en mouvement le yin pelvien, donc active la circulation
du sang, ce qui permet d’aider les menstruations. Selon le So Wen, les
menstruations, également appelé eaux du ciel sont issues du Tian Gui, énergie
sexuelle provenant des reins. Ainsi, le 31 vessie tonifie l’énergie du rein donc
l’élément EAU.
Enfin, dans ses indications, ce point renforce les lombes et les genoux, qui
appartiennent respectivement à la voie Lo du rein et à la rate qui gère toutes les
articulations et particulièrement les genoux.
Pour conclure, ce point sera particulièrement utilisé dans des problématiques
gynécologiques ou articulaires, en lien avec les éléments EAU et TERRE.
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32 Vessie :
SECOND TROU SACRE- CI LIAO- Situé dans le 2er trou sacré, au même niveau
que le 28 Vessie.
Si nous restons dans la même dialectique du cycle Sheng nourricier, ce point
renforce également l’élément EAU par la mère, l’élément METAL.
En effet, l’idéogramme CI correspond au second souffle, évoquant
symboliquement la respiration et par conséquent l’élément METAL. Notons tout
de même que dans un cycle respiratoire, lors de l’inspiration, l’énergie va se
thésauriser dans le foyer inférieur où se trouvent les Reins, donc nourrit
l’élément EAU. Cette référence à la respiration dans l’idéogramme de ce point a
donc une double résonance : à la fois sur l’élément METAL et de façon indirecte,
sur l’élément EAU.
L’expression un « second souffle » peut aussi nous évoquer l’action de redonner
un second souffle à sa vie ou à un projet, qui signifie lui donner « un deuxième
élan », s’engager dans un nouveau projet, etc. Cette dynamique de nouveau
départ peut être vue comme un regain de créativité et de réalisation propre à
l’énergie des Reins. On peut aussi rapprocher cette interprétation de
l’idéogramme du chemin de vie associé au Tchrong Mo en vide : lorsque la
personne est épuisée, n’arrive pas à rejaillir, à se lancer dans la concrétisation
d’un nouveau projet. Ainsi, ce point permettrait symboliquement de relancer
l’énergie des Reins avec cette intention de permettre au patient de
recommencer quelque chose de nouveau.
Rappelons que l’étude des chakras nous a permis de mettre en lumière un lien
entre le deuxième chakra, siège de la création, et le sacrum. Ainsi le 32V est
d’autant plus intéressant dans cette dialectique pour soutenir l’énergie créatrice
et fondatrice de projet.
Dans son idéogramme, CI correspond aussi à « ce qui vient en second », « Étape
où l’on reprend son souffle ». Cette image peut faire référence au moment où l’on
s’arrête, ou l’on se pose, avant d’aller de l’avant. Ce qui peut faire penser au
temps de pause de la rate entre deux cycles respiratoires. Cette interprétation
ferait d’avantage référence à l’élément TERRE.
Ainsi, d’une part, ce point sert à la fois à relancer l’EAU par le METAL mais aussi
à relancer la créativité et la réalisation. D’autre part, symboliquement ce point
peut être utilisé pour travailler la TERRE, notamment quand la rate marque un
déséquilibre lors de son temps de pause dans le cycle cardio-respiratoire.
59

Les quatre points Liao (31 Vessies au 34 Vessie) :
Plus généralement, les 4 points situés dans les trous sacrés ont l’idéogramme
Liao qui signifie cave, caverne ou trou ce qui peut évoquer l’obscurité, la couleur
sombre, noire et par conséquent, faire référence à l’élément EAU par la couleur
qui le caractérise. Les trous qui caractérisent les point Liao, peuvent être vus
comme des creux avec une notion de profondeur et par extension un lien direct
avec les couches plus profondes.
Ces quatre points sont remarquables dans leur fonction de tonification des Reins,
de circulation de l’énergie dans le foyer inférieur et dans leur utilisation dans les
cas d’infertilité.
Encore une fois, la fonction de soutien de l’élément EAU par ces points Liao
ressort de leurs indications.
Anatomiquement, la queue de cheval, émergeant de la moelle épinière, est
constituée par les racines des nerfs qui se situent au niveau des trois dernières
vertèbres lombaires, des vertèbres sacrées et des vertèbres coccygiennes. La
queue de cheval est donc en lien direct avec les vertèbres sacrées et
coccygiennes. En d’autres termes, la queue de cheval serait l’extension de la
moelle épinière, qui en médecine chinoise, est reliée à l’élément EAU, ce qui nous
intéresse d’autant plus.
Nous pouvons donc dire que les quatre trous du sacrum (31 au 34 vessie) à
travers les nerfs de la queue de cheval, jouent donc un rôle important dans le
système neurologique, puisqu’ils ont une action directe sur la moelle épinière. Plus
exactement, une compression de la queue de cheval se manifeste par des
troubles neurologiques du périnée et des membres inférieurs. Or, nous pouvons
voir d’une part, le périnée comme le plancher qui soutient les organes du petit
bassin, comparable au coccyx qui soutient la colonne vertébrale. Son action sur
les membres inférieurs, peut nous faire penser à la force des jambes déjà
évoquée précédemment (voir analyse du 31V). Nous retrouvons le lien avec les
éléments TERRE et EAU.
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Dans Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture d’Henning Strom, il
est dit que « Les 4 points sur chaque côté de l’os du sacrum sont donc tous des
points Liao et à partir de ces points la matière lourde de l’os s’est densifiée en
laissant les trous sacrés vides. » Cette citation peut nous faire penser au vide
essentiel pour créer. Les points Liao rappelleraient donc, par la structure qui
loge leur localisation, l’idée que le vide permet la création, donne une forme à un
objet. Un travail de ces points ferait alors référence symboliquement à la
création que l’on rapporte à l’élément EAU.
« Ces points dans les trous sont très proches du Tou Mo et se rapprochent
encore plus au fur et à mesure qu’ils descendent. » Ici, ce dessinerait la lettre V,
intéressant de le voir avec la pointe vers le bas qui indiquerait le chemin, en
référence à Jean Luc Champougny, enseignant de Tai Chi « le chemin est vers le
bas, dans le concret dans la matière ».
En effet, cette forme de V, peut se voir comme une pointe vers le bas que nous
pouvons associer à un triangle inversé. Cette forme, développé précédemment
est particulièrement associée aux éléments EAU et TERRE. Cela appuie l’intérêt
de ces points pour relancer l’un ou l’autre de ces éléments.
Enfin, rappelons que les quatre points Liao sont fréquemment mobilisés dans la
préparation à l’accouchement. Ils assistent donc le passage de la vie aquatique,
dans le liquide amniotique à l’incarnation terrestre. Symboliquement, c’est le
passage de l’élément EAU vers l’élément TERRE.
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54 Vessie :
54 V– AU BORD DES POINTS ALIGNES- ZHI BIAN- situé à 3 cun de la ligne
médiane, sur l’horizontale passant par le 4ème trou sacré, au même niveau que le
34 V et 30 V.
D’après Henning Strom : « le 54 V est indiqué en cas de douleur de la région
lombo sacrée et coccygienne, dysurie, difficulté de défécation, douleurs des
organes
génitaux,
spermatorrhée,
troubles
menstruels,
affections
hémorroïdaires, sciatalgies, paralysie des membres inférieurs. »
Nous reconnaissons un certain nombre de pathologies de la sphère uro-génitale
et de pathologies du méridien de la Vessie (hémorroïdes, sciatique) dans les
indications du 54 Vessie. Par conséquent, il va être un point intéressant à utiliser
dans le traitement de ces pathologies qui touchent l’élément EAU.
Comme indiqué dans la localisation, ce point est situé au niveau le plus bas des
points du sacrum, ce qu’on peut associer au yin du yin du sacrum. Or le yin du yin,
peut correspondre soit à l’élément EAU soit à l’élément TERRE. Ce point est
situé à la base inférieure des autres points du sacrum, tout comme les 30 et 34
Vessie, on peut apparenter ces points au socle qui soutient, tout comme le
sacrum est la fondation de la colonne vertébrale. Son idéogramme, « Au bord des
points alignés » évoque l’alignement et peut nous faire penser à l’alignement de la
colonne vertébrale, permise par le socle que forme le sacrum. Quant à son
hexagramme, il fait référence aux notions de conflit et d’épuisement selon
Henning Strom : « Zhi Bian correspond comme les autres points de ce système
aux hexagrammes Song 41 Le conflit et Kun 42 L’accablement, l’épuisement. »
L’épuisement et l’accablement se manifestent dans notre vie lorsque que nous ne
sommes pas alignés tout comme les conflits intérieurs et extérieurs. Dans cette
interprétation, ce point peut contribuer au réalignement de la personne.
Rappelons que la notion d’alignement résonne avec l’axe chao yin (EAU/FEU).
L’idéogramme : « Au bord des points alignés » indique la localisation du point
donc sa place précise sur le sacrum.
L’idéogramme évoque la notion de remettre de l’ordre, qui nous fait penser à
l’élément BOIS. Un BOIS peut être équilibré que si sa mère, L’EAU, le nourrit
correctement. Ainsi ce point peut permettre de relancer une EAU correcte pour
ensuite remettre de l’ordre et de la structure dans la vie d’un patient.
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1 Tou Mo:

1 TM– LONG ET FORT- CHANG QIANG- situé à mi-distance de la pointe du
coccyx et de l’anus.

Il est intéressant de souligner que le 1 Tou Mo est un point de croisement d’une
des branches du Tching Tchen du Rein. Cette branche part des Reins organe,
passe au point 1 Tou Mo et se connecte au point 1 rein. On peut donc imaginer un
traitement dans lequel on tonifierait le 1 Tou Mo puis le 1 Rein, ce qui
entrainerait une dynamisation de l’énergie au niveau de ce méridien du rein. En
effet, le 1 Tou Mo est le point Yang dynamiseur par excellence en tant que point
de départ du Tou Mo.
En tant que point Lo du Tou Mo, le 1 Tou Mo est connecté au Jen Mo. Nous
savons que le Jen Mo représente l’élan créatif et la capacité à créer. On
retrouve la création propre à l’énergie des Reins et la notion de réalisation en
lien donc avec le 1Tou Mo. D’ailleurs, en tant que point de départ du Tou Mo, le 1
Tou Mo est un point yang. Nous pouvons donc faire circuler l’énergie yang vers le
Jen Mo afin de dynamiser la création, faire rentrer le yang dans le yin.
Le 1 Tou Mo est constitutif de la branche postérieure du Tchrong Mo21. Or le
Tchrong Mo est le vaisseau d’assaut qui dynamise toute action. Dans son chemin
de vie, il participe au déploiement de la vie, et donne l’élan pour repartir et
réaliser les idées. On retrouve la réalisation et la création, propres à l’énergie
des Reins ainsi que le soutien de l’énergie vitale que permet le Tchrong Mo. Ainsi,
le point 1 Tou Mo pourra être inclus dans un traitement visant à travailler le
Tchrong Mo avec l’esprit de soutenir la réalisation des Reins.
Enfin, le 1 Tou Mo est un point qui permet de redresser la colonne vertébrale en
amenant du yang à la toute base de la colonne, ce qui permet entre autres, le
soutien de la verticalité de l’homme, de sa force à se tenir debout. En effet, Le 1
Tou Mo permet de donner l’érection de la colonne vertébrale, et par extension la
direction de tout l’axe.

21

Bernard Dessouter, Les Merveilleux vaisseaux, Les méridiens extraordinaires, 3 eme Edition.
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Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur le 1 Tou Mo pour relancer ou travailler
l’énergie des Reins, de l’EAU dans toutes les dialectiques évoquées
précédemment.
D’un point de vue symbolique, notre analyse nous a amenés à décrire le coccyx
comme l’os qui nous donne une direction dans notre vie, et pointe vers la terre,
tel une racine qui nous permet un enracinement. Ainsi le 1 Tou Mo étant situé à la
pointe du coccyx, serait le point par excellence à poncturer pour redonner au
patient un repère dans sa vie ou une connexion avec la vie terrestre.
2 Tou Mo :
2 TM– POINT DES LOMBES (YAO SHU)- Alias POINT DES MOELLES
Localisation : Sur la ligne médiane, à la jonction sacro-coccygienne (entre le
sacrum et le coccyx)
Notons que sa localisation est remarquable, car elle fait le lien entre le sacrum
et coccyx. La poncture de ce point transmet l’information au corps que nous
allons travailler sur ce complexe osseux. On peut ainsi penser que ce point, en
connectant les deux os, va réunir toutes les spécificités du sacrum et coccyx
évoquées jusqu'à présent.
Son nom nous fait penser à la voie Lo (longitudinale) des Reins, qui, par le 4 Rein,
se connecte aux vertèbres lombaires. Avec ce point nous allons pouvoir traiter la
zone lombaire qui est directement liée à l’énergie de l’EAU puisque son trajet
croise la voie Lo du Rein.
Son alias, « le point des moelles », se rapporte également à l’énergie de l’EAU car
les moelles et le cerveau appartiennent à l’élément EAU.
Plusieurs éléments nous confirment qu’il sera pertinent de s’appuyer sur ce point
pour travailler l’élément EAU, notamment dans les cas de problématiques au
niveau lombaire ou encore de maladies de la moelle épinière.
Pour conclure, il semble que ces points 28, 30, 32 et 54 Vessie ainsi que les 1 et
2 Tou Mo soient les plus intéressants et appropriés à inclure dans un traitement
d’acupuncture pour traiter des déséquilibres de l’élément EAU par la zone
sacrum/ Coccyx.
Les points 1 et 2 Tou Mo encadrent dans leur localisation le coccyx en haut et en
bas, il aurait donc tous les deux les propriétés symboliques que nous avons
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développé dans les parties précédentes, à savoir les fonctions de racine, de
repère, de gouvernail dans la vie, qui nous permette de trouver notre place et
une direction juste.
3.2 Points davantage liés à l’élément TERRE

30 Vessie :

30 V – BEI SHU DU CERCLE BLANC -BAI HUAN SHU- Alias (Yu Fang Shu)
Point de la chambre de Jade situé à 1,5 cun de la ligne médiane, au même niveau
que le 4e trou sacré postérieur.

Nous avons déjà développé certaines caractéristiques de ce point en lien avec
l’élément EAU mais il présente également des aspects intéressants pour relancer
ou soutenir l’élément TERRE.
Revenons sur le nom de ce point : « Cercle Blanc », cercle représente tous les
muscles autour de l’anus. L’anus est un orifice inférieur, donc ouvert vers la
terre, alors que les orifices supérieurs, sont ouverts sur le ciel. Nous pouvons
donc faire le lien entre le 30V, l’anus et la terre. D’ailleurs, dans le So Wen il est
dit que « L’anus s’accorde à la terre ».
D’après Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture d’Henning Strom,
« le Qi du 30 Vessie est très pur car proche de la racine et de l’origine et très
Yin car situé au plus bas. Le point correspond au Jing le plus pur, la quintessence
de la vie, que les maitres dans l’art de nourrir la vie appellent l’anneau de Jade ; il
est dans la Chambre de Jade située au centre de la cavité pelvienne. »
Ce point fait référence à une notion d’enracinement très forte par sa référence
à la racine et au yin car c’est le point le plus bas du sacrum. Nous savons que le
bas est yin par rapport au haut du corps qui lui est yang.
Toujours selon Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture d’Henning
Strom, « Les points de ce niveau au plus bas du tronc agissent sur le réchauffeur
inférieur et sur l’origine Terrestre de l’homme, comme s’ils soutenaient et
portaient comme la TERRE des séries verticales des points Shu et Xiang audessus d’eux.»
Dans cette citation, ce point résonne avec l’énergie de la TERRE via la référence
aux racines d’un arbre qui soutiennent le tronc et les Feuillages. Ce point
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pourrait être utilisé dans un traitement pour sa symbolique de remettre un
patient « les pieds sur TERRE ». Pour quelqu’un qui a besoin d’enracinement dans
la vie Terrestre, dans la matière ou encore pour travailler son incarnation sur
TERRE. Toutes ces symboliques se rapportent à l’élément TERRE donc ce point
30V présente également un intérêt pour le travail de cet élément.
Le 30, 34 et 54V sont les points les plus inférieurs du sacrum, les plus proches
du coccyx, ceux qui connectent davantage à la TERRE. Cette connexion à la terre
peut nous rappeler, celle développée précédemment, celle du chakra racine, le
plus bas des 7 chakras.
Ainsi, ces trois points auront plus particulièrement ce rôle de reconnecter un
patient à la terre et de l’aider à trouver sa place.
32 Vessie :

32 V– SECOND TROU SACRE-CI LIAO- situé au 2er trou sacré
Le 32 Vessie, en tant que grand point permettant l’ouverture du col de l’utérus
peut être perçu comme un point permettant le passage de l’EAU à la TERRE. En
effet, à sa naissance, lors de l’accouchement, le bébé passe du liquide amniotique
où il a baigné pendant 9 mois – qui peut être associé à l’EAU - à la vie terrestre.
Par cette image, le point 32V a donc un lien étroit avec les deux éléments EAU
et TERRE.
L’idéogramme Ci signifie également « place assignée à chacun », « au milieu de »,
« s’arrêter ». Tous ces termes font référence à la notion de se poser pour
trouver sa place. La signification de cet idéogramme fait donc référence à
l’élément TERRE qui se situe au milieu des quatre autres éléments. Nous savons
qu’une TERRE en bonne santé permet de se poser et de trouver sa place.
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33 Vessie :

33 V– TROISIEME TROU SACRE -ZHONG LIAO- situé dans le 3er trou sacré,
dynamise action du 29 Vessie, nous l’avons vu, point central du sacrum.
L’idéogramme Zhong qui signifie milieu, ainsi que sa localisation au milieu du
sacrum, comme la hauteur du 29 Vessie, nous fait penser au centre qui
caractérise l’élément TERRE, puisque celui-ci se situe au centre des quatre
éléments. Symboliquement, un travail du 33 Vessie, porte l’idée de retrouver son
centre, par extension sa place. Cela évoque toute la symbolique de place et
d’ancrage évoquée dans les parties précédentes de cette monographie.
Ce point pourra être utilisé pour relancer une TERRE décentrée ou un patient qui
ne trouve plus sa place avec des symptômes de déséquilibre du sang et de
l’énergie, car ce point a la particularité de ré harmoniser l’équilibre sang/énergie
dans le petit bassin. En plus, d’être un point appartenant à l’élément EAU car
situé sur Tsou Tae Yang, le 33 Vessie croise le foie, vivifie le sang et renforce
les Reins, ce qui est d’autant plus intéressant dans des cas d’infertilité couplés
avec une problématique de centrage.
Dans une autre dialectique, nous pouvons voir dans ce point une récurrence du
nombre trois : 33 et troisième trou sacré. Si le trois nous fait penser dans le
Ming Tang au nombre associé à l’élément bois, ce n’est pas la seule interprétation
possible. En effet, nous avons développé dans la partie sur la forme du sacrum,
que le trois était également le chiffre associé à la création, rattaché à l’énergie
de l’EAU. D’après cette symbolique, on pourra s’appuyer sur ce point pour traiter
un patient présentant des problématiques en lien avec la notion de création.
34 Vessie :
34 Vessie, TROU SACRE INFERIEUR - XIA LIAO - situé dans le 4er trou sacré
au même niveau que le 30 V et 54 V. Par sa position, il dynamise l’action de ces
deux points.
L’idéogramme Xia représente quelque chose au-dessous d’un trait de référence.
C’est l’homme qui se manifeste sur cette vie terrestre au-dessous du ciel. Nous
pouvons le voir également comme une personne qui se sent inférieure à quelque
chose ou à quelqu’un. Cette notion d’infériorité pourrait être intéressante à
travailler en lien avec d’autres caractéristiques liées spécifiquement à ce point.
Selon Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture d’Henning Strom,
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« Le niveau du 34 V Xia Liao (2 DM Yao Shu, 30 V Bai Huan Shu liés à la TERRE
profonde) correspond au plus bas, à la partie de la fesse en rapport avec le siège
sur lequel on est assis et qui soutient le corps. » Ici la position assise nous fait
penser à la position correspondant à l’élément TERRE ainsi que la localisation
très yin car située au plus bas de la zone considérée. Cela pourrait faire
référence à une notion de base qui soutient le haut du corps, qui lui permet de
prendre repos. Notons que la rate s’occupe de la base matérielle de la croissance
(Chair, cellules qui prolifèrent comme les kystes, cancers, fibromes). Ce point
peut être intéressant pour aider un patient à repartir sur de bonnes bases en
relançant une énergie de la TERRE correcte.
En plus de cette notion de base, ce point est indiqué pour renforcer les genoux,
qui eux-mêmes appartiennent à la notion de soumission : « Je et Nous » et à
l’élément TERRE en médecine chinoise en tant qu’articulation. Nous pouvons
utiliser ce point pour relancer une TERRE pathologique avec cette notion de base
fragile, à « bout de souffle », fatiguée.
35 Vessie:
35 Vessie, REUNION DES YANG - HUI YANG- situé à 0,5 cun de l’extrémité
inférieure du coccyx.
L’idéogramme Hui signifie se réunir, s’assembler ; Avoir l’habitude, pouvoir se
reproduire. Tous ces termes peuvent faire penser à l’élément TERRE qui a pour
fonction de semer, récolter et pour nature de sécréter. La TERRE sert à
rassembler et réunir, pensons à la mère qui aime « nourrir » ses enfants. Ce
point pourrait être intéressant pour relancer une TERRE pathologique avec cette
notion de besoin de rassembler.
Ce point croise le Tou Mo, ce qui pourrait nous intéresser pour connecter un
patient avec son chemin de vie, d’autant plus s’il manque de repère : par exemple
s’il déménage très souvent ou a tendance à errer dans tous les sens. Ici, le lien
entre TERRE et Tou Mo apparait évident et ce point permettrait de ré ancrer un
patient.
D’autre part, ce point a une caractéristique yang très puissante, de par son nom
« Réunion des yang », par sa localisation : « extrémité inférieure du coccyx » et
par sa relation directe à l’axe Tae Yang dont il est constitutif.
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Enfin, « Un nom secondaire est Li Ji, le même nom secondaire de 4 Estomac et 5
RM qui signifie « Ressort pointu profitable », faisant allusion à la fonction
sexuelle masculine. En cas d’impuissance on tonifie Hui Yang pour combler
l’insuffisance de Qi yang ». Ici, l’analyse du nom secondaire de ce point évoque
son intérêt pour l’impuissance, symptôme que l’on retrouve dans la pathologie de
vide de yang de rein. On pourra donc également l’intégrer dans un tableau de vide
d’EAU si cette pathologie apparait au questionnaire.
Dans l’ordre des points, le 35 Vessie arrive après tous les autres points Liao. Il
reçoit les points Liao et tous les points yang qui lui précèdent, nous pouvons le
voir comme un messager du yang, il propagerait alors le yang dans le yang. Tout
ce qui a été fait avant le 35 Vessie, viendrait se regrouper en ce point et se
propager avec tous les autres points Liao pour passer le message au reste du
corps.
Comme vu plus haut, l’idéogramme Hui se caractérise par le fait que des
personnes se rencontrent et se parlent, le 35 Vessie serait donc le messager des
autres points yang du corps.
Cela pourrait être intéressant de travailler cette zone en même temps que
d’autres points ayant le même idéogramme pour renforcer son action. Nous
savons qu’en médecine traditionnelle chinoise, les points avec le même
idéogramme ont un écho entre eux. Par exemple, dans le cas du 35 Vessie, nous
pouvons renforcer son action avec un des points suivants selon la problématique :
7, 13 TR, 2, 22 et 42 VÉSICULE BILIAIRE, 1 Jen Mo et 1 Tou Mo .
Ce point se situe exactement à « l’extrémité inférieure du coccyx », cette
localisation peut résonner avec l’énergie de la TERRE à laquelle, entre autres,
l’enracinement lui est associé. En effet, comme étudié plus haut, « La direction
donnée par le coccyx, par cette pointe sculptée et dirigée vers la TERRE, nous
invite à nous enraciner ici et maintenant afin de prendre les décisions justes
pour nous. » Le 35V est donc intéressant à cet égard et pertinent pour une
personne que l’on cherche à accompagner dans son enracinement.
Pour conclure, ce point peut nous intéresser dans une dialectique de relancer le
yang associé à un problème d’enracinement et de sécurité intérieure qui se
manifeste par le fait de toujours vouloir être entouré.
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53 Vessie
53 Vessie, MEMBRANE VESICALE ou MEMBRANE QUI ENVELOPPE -BAO
HUANG- situé à 3 cun de la ligne médiane, sur l’horizontale passant par le 2ème
trou sacré au même niveau que les 32 Vessie et 28 Vessie (point Bei Shu de la
Vessie).
Le 53 Vessie a une action sur l’élément EAU ainsi que sur l’élément TERRE. D’une
part, son nom « Bao Huang » évoque un organe entouré d’une membrane, ou
encore le placenta protégeant le fœtus dans l’utérus. A travers la référence à
une membrane protectrice, ce point évoque un lien de protection entre la mère
et le fœtus et une action de protection de manière plus générale. Cette notion
de sécurité se manifeste par rapport aux besoins de base, de survie, le besoin de
se sentir en sécurité tout comme l’oisillon dans un nid. Étant donné qu’il est situé
sur la deuxième chaine de Vessie, qui agit davantage sur l’émotionnel, ce point
pourra être d’autant plus puissant si travaillé dans ce rapport avec la protection
et la sécurité.
D’autre part, il est important de souligner que ce point se trouve à la même
hauteur que le 28 Vessie, qui est en lien avec l’organe Vessie et, symboliquement,
avec la notion de territoire. En acupuncture, nous savons que le Fu protège son
Tsang, par conséquent, ici la Vessie est censée protéger le rein. Le méridien du
rein gère le Tsing, qui permet entre autres la procréation. Ainsi, ce point
travaille la notion de protection de la création, la protection de l’EAU qui permet
de donner vie à une création.
D’après, Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture d’Henning Strom,
ce point est très intéressant dans les cas suivants : « Des problèmes liés à la
relation entre mère et enfant pendant la grossesse, des problèmes de fertilité,
liés à la nidation de l’ovule, et des fausses couches à répétition ou à la fin de la
grossesse. »
Rappelons que l’utérus fait partie des six entrailles curieuses toutes issues de la
TERRE et qui agissent sur l’entretien de la vie et du processus de création. De
plus, l’utérus transporte le Yuan Tchi, en lien avec le Yin primordial qui est sous
la dépendance du Rein d’où ce rapport à l’élément EAU.
Pour conclure, ici nous retrouvons, par les entrailles curieuses un lien avec la
TERRE et par le Yuan Tchi, une relation privilégiée avec l’EAU.
Par sa localisation, le 53V renforce l’action du 28 Vessie, et nous savons que
celui-ci a un lien très fort avec l’élément EAU. D’après Henning Strom, « Tout le
microsystème Kan L’EAU correspond à l’élément EAU de Tai Yang, de la
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Vessie » ; Il est intéressant de relever que les caractéristiques générales de
KAN sont les suivantes : Peiner, S’enfoncer, S’imprégner et mettre les choses en
dynamisme. La notion ancrage et de reproduction se dessine à travers les
interprétations de ce point.
3.3 Cas pratiques :
Même si le sacrum coccyx est considéré comme un microsome sur lequel nous
pouvons nous appuyer pour construire un traitement, il n’est bien entendu pas
envisageable de n’utiliser que des points de cette zone. C’est la raison pour
laquelle nous présentons des cas cliniques illustrant leur pertinence au sein d’un
traitement plus global.
Le but est ici, de capitaliser sur tout ce qui a été développé jusqu’à présent pour
ouvrir le champ des possible quant à l’utilisation des points de cette zone, autant
d’un point de vue énergétique que symbolique.
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v Cas pratique : Madame A
Madame A, 39 ans, de corpulence moyenne, les yeux légèrement proéminents.
Lorsqu’elle s’allonge on note la marque des chaussettes sur la peau du bas de ses
jambes. Nous pouvons également remarquer que la peau est sèche et assez
marquée.
Madame A consulte pour un stress chronique dû à son travail pour lequel elle dit :
« sacrifier sa vie ». En effet son supérieur hiérarchique se montre très
autoritaire et lui en demande beaucoup et Madame A dit avoir « peur » de ses
réactions.
La patiente se sent comme bloquée et incapable de concevoir un changement de
vie. Son stress se manifeste de la façon suivante : Torticolis, douleur du bras
droit, se plaint d’une douleur au coccyx et une hernie L5-S1 depuis le jour où son
conjoint a perdu son travail et doit donc assumer seule la charge financière de
leur vie.
Au questionnaire, elle indique avoir des troubles du sommeil (réveil et
transpiration nocturne). RAS sur ses menstruations, madame est sous pilule.
Langue : Sans enduit avec fissures de vide de yin de rein. La langue est
tremblante et peu sortie.
Pouls : Absence de yang et foyer inférieur vide.
Analyse : On peut voir chez cette patiente des symptômes de la pathologie
interne du méridien de Vessie ainsi qu’un vide de rein, confirmés par la langue et
les pouls. Quant à la marque des chaussettes nous pensons à une mauvaise
circulation des liquides par conséquent qui peut être due à une déficience de la
Rate, des Reins ou du Triple Réchauffeur.
Ici, la zone du sacrum/coccyx nous intéresse particulièrement dans le
traitement, du fait de la notion de « sacrifice » qui fait partie de son histoire de
vie et qui nous rappelle la symbolique du sacrum. Par ailleurs, son tableau clinique
fait ressortir plusieurs déséquilibres associés à l’élément EAU. Nous
chercherons donc, dans le traitement proposé, à inclure des points du sacrum
ayant une action privilégiée sur cet élément.
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Proposition de traitement :
1) Pour refaire du yang et relancer le méridien de Vessie :
28 Vessie (tonifié) en tant que Shu de la Vessie. Nous choisissons ce
point pour renforcer l’élément EAU qui est vide au niveau du pouls et
soutenir l’évacuation de l’émotion de peur.
3 JM (tonifié) en tant que Mo de la Vessie.
2) Pour refaire du yin de Rein:
10 Rein (tonifié) comme c’est un point de nature EAU, ce point
permettra la circulation des liquides.
2 Rein (dispersé) en tant que point Iong de circulation, il permettra
de travailler les œdèmes et la transpiration nocturne.
23 Vessie (tonifié) point Shu du Reins, donc point yang permettant
de contenir le yin de Reins.
3) Travailler l’histoire de la patiente :
1 Tou Mo : En tant que point de départ du Tou Mo, il permettra de
redynamiser la patiente dans son chemin de vie en lui donnant un ancrage
solide et soutien. On peut faire référence ici à l’idéogramme « Long et
fort » ; Comme il croise le méridien du Rein dans son trajet de Tching
Tchen, il permettra également de relancer l’énergie des Reins qui est vide
au pouls. Enfin, nous pouvons nous appuyer sur ce point dans la dialectique
de lui donner un nouvel élan dans sa vie à travers la connexion avec le
Tchrong Mo.

32V : L’idéogramme CI signifie « second souffle » pour lui
permettre d’insuffler un second départ afin de réaliser ses projets de
changement de vie. Notons que ce point est à la même hauteur que le 28
Vessie et par conséquent dynamise l’action de ce dernier et, comme les
quatre point Liao, c’est un point de tonification des Reins qui disperse la
stagnation d’humidité pour ces œdèmes. Notre patiente travaille
énormément et ne s ‘arrête jamais, il serait donc pertinent d’utiliser ce
point dans sa symbolique de prendre un temps de pause détaillée dans
l’analyse du point faite précédemment.
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v Cas pratique : Monsieur B
Monsieur B est de corpulence ronde, présente un teint du visage plutôt jaune et
sans éclat et semble très calme au premier abord.
Monsieur B, consulte pour fatigue et faiblesse générales accompagnées d’une
perte d’appétit et une digestion lente, de diarrhée avec aliments non digérés.
Au questionnaire, il explique également avoir des mictions faibles, et une
sensation d’avoir le corps lourd. Dans son histoire de vie, nous comprenons que
Monsieur B a toujours eu du mal à trouver sa place. Il est le dernier d’une grande
fratrie, plutôt de caractère solitaire qui lui pèse. Il a très peu d’amis et la
relation avec sa mère est conflictuelle. Il dit « ne pas avoir été voulu » par ses
parents.
Langue : Gonflée avec marques de dent (vide de yang de rate)
Pouls : Vide de yang et globalement affaiblis

Traitement :
1) Relance le vide de Rate/Estomac
13 Foie : en tant que point Mo de la rate, il permettra de re-nourrir cet
organe.
12Rte : pour travailler la rate, il porte le nom de Palais d’amour
maternel, qui pourra l’aider dans sa relation avec sa mère.
33 Vessie : dans ses indications, il croise le foie et favorise la miction,
ce qui va permettre de traiter les mictions faibles du patient ainsi que
les diarrhées d’aliments non digérées qui peuvent être liées à un vide
sur le méridien du foie.
Notons que ce point, comme vu antérieurement dans sa symbolique,
permettra d’aider le patient à se recentrer et ainsi à prendre une place
au niveau social au sein de sa famille et de ses amis.
Le choix de ce point est donc pertinent tant au niveau organique et
énergétique que par rapport à l’histoire du patient.
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2) Refaire du yang et travailler son histoire de vie
35 Vessie : Ce point permet de relancer le yang afin de reprendre de
l’énergie. Dans sa symbolique, ce point contient cette notion de réunir et
rassembler, ce qui permettra à Monsieur B de s’enraciner davantage afin
de se sentir en sécurité et bien avec lui-même.
Dans sa localisation, il encadre la pointe du coccyx, qui, nous l’avons vu,
joue un rôle symbolique de lanterne qui éclaire et donne une direction.
53 Vessie : Dans sa symbolique, ce point travaille directement sur
l’élément TERRE, ce qui permettra de traiter sa TERRE pathologique, tout
en prenant en compte la relation conflictuelle avec sa mère. Ce point aura
une action sur la notion de territoire, étant aligné avec le Bei Shu de
Vessie, 28 Vessie, ce qui correspond au patient qui dit avoir : « toujours eu
du mal à trouver sa place. »
21 V (chauffé) pour ramener du yang de rate par l’estomac.
v Cas pratique : Madame C
Madame C, 29 ans, de corpulence normale, en revanche, notons des mains
boudinées de type EAU. Un regard triste avec des cernes noirs très marqués.
Madame consulte pour des problèmes de fertilité. En couple depuis 6 ans, ils
essayent d’avoir un enfant depuis 3 ans.
Dans son questionnaire, elle exprime le fait d’être contrainte à exercer son
métier de comptable alors qu’elle a toujours rêvé d’être peintre. Du fait de ses
parents qui l’ont empêché de réaliser son rêve, elle s’est coupée de sa créativité.
Ses règles sont devenues irrégulières quelques semaines après avoir commencé
son travail en tant que comptable. Notons que ses cycles sont devenus plus
courts et plus abondants. Toujours très préoccupée et agitée, elle dit prendre
des médicaments pour se calmer. Madame C raconte qu’elle a beaucoup de
difficulté à manger, malgré une sensation de faim et se plaint d’être frileuse.
Langue : Épaisse et pâle et fissure chao yin.
Pouls : Absence de yang, affaibli dans toutes les loges et glissant sur la TERRE.
Proposition de traitement : relancer TERRE et EAU
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1) Enlever le glissant sur la TERRE et faire circuler :
7 Rate (dispersé) car il « élimine l’humidité » comme son nom l’indique.
21 Vessie (Shu de l’estomac) afin de remettre du yang pour faire circuler
cette humidité.
2) Aider le Rein en faiblesse :
40 Estomac pour mettre du sec et en tant que point Lo, il est couplé à la
rate (relation d’Avers/revers) et au rein (relation d’Époux/épouse)
3) Travailler l’infertilité et son histoire de vie :
53 Vessie « Membrane qui enveloppe. C’est un point très nourricier et qui
porte cette notion de « deuil énergétique » que l’on peut appliquer à l’histoire
de vie de cette patiente qui a dû faire un deuil de ne pas devenir peintre et
de ne pas donner vie à cet élan créatif qui l’habitait. Ce point fait référence
à l’utérus par son nom « Bao Huang » et par conséquent, est intéressant pour
stimuler la fertilité de cette patiente.
4 JM en tant que point maitre du foyer inférieur et croise le méridien du
rein et de la rate il nous permettra de relancer le Yuann Tchi, énergie vitale
indispensable à la création. Point Mo de l’Intestin Grêle, il est donc relié au
reste du traitement par le Tae Yang (Vessie / Intestin Grêle).
4) Régulariser le cycle, ancrer la patiente afin de l’aider dans son changement
de vie :
Comme madame présente des cycles courts avec des règles abondantes, un pouls
de vide de yang et une langue plutôt gonflée et pâle. On peut donc en déduire un
dérèglement du cycle par vide de yang. Le 31 vessie sera donc pertinent en tant
que point yang qui fait circuler le yin pelvien. Redonner un rythme régulier à
Madame B, à travers son cycle, lui permettra aussi de se ré-ancrer, d’autant plus
que ce point comme tous les autres points du sacrum, renforce l’ancrage de
manière générale.
En outre, ce point est à la même hauteur que le 27 vessie (Shu de IG) qui nous le
savons gère le tri matériel mais également émotionnel, ce qui pourra l’aider à
canaliser cette agitation psychique.
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CONCLUSION
Cette monographie propose une lecture de la région du corps sacrum/coccyx en
tant que microcosme, permettant d’agir sur le macrocosme que représente la
forteresse du corps humain. Il s’agit de voir en quoi cette zone sacrée, va
constituer une base à la construction d’un traitement d’acupuncture.
Au cours des recherches effectuées, deux éléments sont particulièrement
ressortis, d’un point de vue anatomique et mécanique mais également énergétique
et symbolique : les éléments EAU et TERRE.
Nous nous sommes donc intéressés à la fonction de cet ensemble osseux pour
travailler le déséquilibre d’un de ces deux éléments qui ressortirait du tableau
clinique d’un patient.
D’autre part, nous avons mis en évidence que ce microcosme concentre une
symbolique unique et sacrée que l’on peut ajouter aux propriétés énergétiques
des points qui s’y trouvent.
Ainsi, le couple indissociable que forme le couple sacrum/coccyx, permettrait
d’activer une énergie sacrée qui travaille deux éléments, le centre et le pilier : la
TERRE et l’EAU.
Nous avons mis en lumière que ce travail porterait particulièrement sur des
problématiques telles que l’alignement, l’enracinement et l’ancrage, la notion de
trouver sa place ou encore le soutien de l’énergie créatrice au sens large.
Il sera d’autant plus pertinent de s’appuyer sur le sacrum et le coccyx lors d’un
traitement d’acupuncture, lorsque les notions symboliques de sacré et de
sacrifice ressortent de l’histoire du patient.
Enfin, si l’EAU et la TERRE semblent être les éléments les plus remarquables et
évidents dans leur connexion avec la zone du sacrum et du coccyx, cette zone
recèle sans doute de secrets qui restent à explorer, libre à chacun d’en faire
l’expérience.
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