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Introduction

« Chez l’homme, le corps naît de la terre et la vie s’accroche au ciel, c’est grâce à
l’énergie harmonieuse de l’univers que ce qui a nom d’homme se forme » Su Wen
chapitre 25.
Ainsi, l’homme a par nature une grande capacité d’adaptation, et au regard des rythmes
effrénés et de l’hygiène de vie que nous imposent nos sociétés modernes, je me suis
demandé par quel biais je pouvais aborder la « forteresse humaine » afin de
l’accompagner dans mon travail de thérapeute.
Comme le dit l’adage énergétique : ce qui est plein doit être vidé et ce qui est vide peut
être rempli. Ceci est à l’image de l’homme, qui assimile, transforme, et élimine.
Dans cette perspective, il m’est apparu comme une évidence que mon travail devait se
porter sur la relance des structures responsables de l’élimination. En effet, n’importe
quel artisan s’attelant à son œuvre, commence par nettoyer ses outils et son plan de
travail afin que puisse s’opérer la magie de la transformation.
C’est là qu’intervient la notion d’émonctoire. Quels sont-ils et comment fonctionnentils ?
Ayant défini la cible du traitement, il reste à déterminer le protocole thérapeutique le
mieux adapté au sein de l’arsenal des techniques d’acupuncture et à l’appliquer aux
patients sur une période donnée.
Enfin, l’analyse des cas cliniques nous permettra de tirer les enseignements de cette
expérimentation.
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1. Comment fonctionne l’homme ?

1.1 L’homme entre ciel et terre
L’homme, situé entre ciel et terre, doit adapter les énergies yang qui viennent d’en haut,
et celles yin, issues du bas.
Ainsi, il assimile les énergies yin-yang émergeant de son espace vital, les transforme en
partie afin d’en libérer la quintessence, et rejette les déchets de cette opération qui
seront pris en charge par d’autres espèces vivantes, participant ainsi à l’équilibre de la
longue chaîne de vie sur terre et dans l’univers.

On retrouve cette tripartition ciel-homme-terre dans l’individu avec la notion des trois
foyers.

Le foyer supérieur assimile :
Le cœur s’occupe de la circulation sanguine, et les poumons épurent l’air inspiré
(Yeung tchi) afin d’oxygéner le sang.
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Le foyer moyen transforme :
Les organes de cette région ont en charge la transformation du bol alimentaire et la
distribution du sang et de l’énergie. L’estomac, en tant que réceptacle, récupère la
nourriture et l’eau, et synthétise le sang et Ku tchi. Le foie stocke le sang, et la rate fait
monter Ku tchi vers les poumons où il sera mélangé à Yeung tchi. De ce nouveau
mélange (Tsong tchi), dynamisé par le feu de Yuan tchi, naît Tcheung tchi ou énergie
véritable qui va circuler dans tout l’organisme (iong et oé). Une partie de Tcheung tchi
est capitalisé au Trann Tchong et dans les reins.
Le foyer inférieur élimine :
La vessie et les intestins s’occupent de l’évacuation des déchets solides et liquides. Les
reins ont un double rôle : ils filtrent le sang, et abritent le feu de Ming Men qui soutient
l’organisme et apporte la chaleur nécessaire, par le biais du Tchrong Mo, aux activités
des 3 foyers.

Cependant, les changements opérés au cours de ces 100 dernières années, en raison du
fort développement industriel et de son cortège de pollutions en tout genre, ont
considérablement modifié les rapports de l’homme avec son environnement.
Le rythme de vie n’est plus calqué sur le chapelet des saisons qui s’égrainent mais sur
l’outil industriel, coupant ainsi les individus de leur rapport archaïque et primordial avec
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la Mère Nature. Quid des saisons, du soleil, de la lune et des étoiles ? Quid de l’homme
et de ses rêves dans cet univers hostile et formaté, où la Machine à Matière revêt plus
d’importance et de vénération que le sens même de sa vie ?
Mais, n’oublions pas là l’essentiel : « Le circuit a ses lois, l’ordre a ses raisons. ». Ainsi,
la nature et l’univers retrouveront leurs droits, et l’homme, ses rêves.
Pour l’heure, la pollution de l’air, de l’eau et de la nourriture rejaillit directement sur
l’être humain qui doit composer avec une nouvelle qualité des énergies yin et yang.
Voyons ainsi sur quels éléments notre corps peut s’appuyer pour s’adapter à ces
nouvelles données, en disséquant la forteresse humaine.

1.2 La forteresse
Le fonctionnement de l’organisme humain peut être assimilé à l’organisation d’une
forteresse médiévale. Ainsi, l’empereur, le cœur, protégé à l’intérieur du donjon régit
son royaume. Il est si important que nul ne doit l’importuner, rôle de protection imparti
au péricarde (Maître Cœur) et il délègue les affaires courantes à ses ministres, les
poumons.
Ceux-ci ont en charge la communication entre le souverain et son peuple.
Anatomiquement, on retrouve donc le cœur dans son enveloppe protectrice, le
péricarde, situé au centre du médiastin. Le tout protégé de chaque côté par les poumons.
Posés sur la coupole diaphragmatique, comme les étoiles sur la voûte céleste, ces
organes sont tous situés dans le foyer supérieur et représentent le ciel dans l’homme.
Directement en lien avec les hautes sphères du pouvoir, la vésicule biliaire, comme une
assemblée de sages, permet de prendre les décisions qui vont orienter la vie de la cité.
Le foie, général des armées, reçoit ses ordres des Hauts Dignitaires, il est chargé de
dresser les plans. Il a un rôle prépondérant dans la gestion des défenses immunitaires.
Viennent ensuite les organes qui vont réguler la vie à l’intérieur de la citadelle. C’est la
terre dans l’homme.
On retrouve ainsi la rate-pancréas et l’estomac, greniers des liquides et des céréales, qui
permettent le stockage et la distribution des vivres aux habitants. Cette dernière fonction
est soutenue par l’intestin grêle qui opère un second tri entre les vivres et les déchets.
Le colon, quant à lui, va se charger, d’acheminer vers l’extérieur des déchets solides, et
de former des soldats, au même titre que l’intestin grêle (plaques de Peyer), qui vont
veiller à la sécurité du haut des remparts. Ces derniers sont constitués par la peau qui
délimite l’intérieur du royaume et endigue les assauts d’éventuels assaillants.
Le triple réchauffeur s’occupe de la voirie (voies lymphatiques) afin que tout puisse se
dérouler sereinement.
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L’élimination des eaux usées est impartie à la vessie et aux reins, qui sont aussi, le socle
de pierre sur lequel sont bâtis les édifices les plus solides, et le gardien du feu (Ming
Men) qui en des temps antérieurs conférait force et pouvoir.
Dans cette vision du corps humain, on retrouve deux symboles chers à la pensée
chinoise :
le donjon circulaire en lien avec le ciel, et les remparts carrés avec la terre.
L’organisation de la cité est à la fois complexe et fragile. On se rend bien compte que
chacun a un rôle essentiel et complémentaire, des organes décisionnaires (au ciel), à
ceux qui exécutent les basses besognes (à la terre).
« Les douze fonctionnaires ont des relations et des influences réciproques et l’un d’entre
eux a toujours besoin des autres ». Su Wen chapitre 72
La vie de la forteresse nécessite ordre et propreté pour pouvoir engranger les vivres et
répondre aux agressions extérieures (les xiés externes) et c’est là qu’intervient la notion
d’émonctoire.

1.3 Les émonctoires
1.3.1 Définition
Ce sont « les organes qui éliminent les substances inutiles formées au cours des
processus de désassimilation. Émonctoires naturels : anus, foie, méat urinaire, narine,
poumon, pore de la peau, rein, uretère, vessie…. ». Définition extraite du Dictionnaire
Le Robert de la langue française.
Comme nous l’avons vu précédemment, le corps humain, pour transformer
harmonieusement, doit pouvoir filtrer les substances qui lui sont néfastes et excréter les
résidus du métabolisme.
C’est le rôle qui incombe donc à ces structures physiologiques que sont les émonctoires.

1.3.2 Description physiologique
On retrouve donc :
- Le foie qui nettoie le sang et joue un rôle majeur dans les défenses immunitaires en
tant que « général des armées ». Il est aussi à la base du filtrage émotionnel dans son
lien avec le Maitre Coeur au sein du Tsué Yin.
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- Les poumons eux filtrent, grâce aux voies aériennes supérieures, les impuretés de l’air
inspiré, absorbent dans les alvéoles l’oxygène nécessaire à la vie cellulaire, et rejettent
le dioxyde de carbone superflu.
La peau, directement en lien avec le poumon, est l’interface entre l’interne et l’externe.
C’est le premier rempart (filtre) aux agressions externes et elle permet d’évacuer, par la
sueur et la transpiration, les toxines du corps.
- Les reins produisent l’urine en éliminant, mélangées avec de l’eau, les substances de
dégradation nuisibles provenant de l’ensemble de l’organisme. L’urine sera ensuite
collectée et excrétée par les voies urinaires (bassinet, uretère, vessie et urètre).
- Le gros intestin va permettre d’évacuer les résidus solides du bol alimentaire, mais il
doit aussi réabsorber une partie de l’eau et des sels qui sont déversés avec les sucs
digestifs dans la lumière intestinale.
- L’intestin grêle, en amont du colon, participe grandement à ce tri des déchets, dans la
mesure où tel une gare de triage, il oriente les liquides et les solides, séparant le pur de
l’impur.
Les intestins, gros et grêle, par leur muqueuse (plaques de Peyer), sont responsables
d’une grande partie des défenses de l’organisme et c’est au fond des marécages que naît
l’énergie Oé.
D’où l’importance d’avoir une bonne flore intestinale et des intestins qui fonctionnent
correctement.
- L’utérus, entrailles curieuses régit par le foie, la rate et le Tchrong Mo permet
d’évacuer le sang impur résultant du métabolisme des Tsang.

On peut donc se rendre compte que les émonctoires ont un rôle bien plus étendu que la
seule fonction d’élimination que nous laissait entrevoir la définition du Dictionnaire le
Robert de la langue française.
Ainsi, ils permettent, d’évacuer les résidus toxiques de l’organisme vers l’extérieur,
mais aussi de filtrer les énergies externes et donc de s’en protéger.
On retrouve ces deux caractéristiques essentielles dans la dialectique des axes
énergétiques.
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1.4 Émonctoires et axes énergétiques
- le Tae Yang (IG-Vessie), couche la plus externe du yang qui est la première
concernée dans les attaques de fong
- le Yang Ming (GI-Estomac), couche la plus interne du yang, génératrice de l’énergie
oé, et dernier rempart avant le passage des énergies perverses sur le yin et ses Tsangtrésors.
- le Tae Yin (Poumon-Rate), couche la plus externe du yin qui permet l’ouverture sur
le yang, à l’image de la peau qui appartient au corps yin et fait tampon avec le monde
extérieur yang.
- le Tsué Yin (Foie-MC), dernière couche du yin. C’est l’axe le plus chargé
d’impuretés du fait de son double rôle de filtrage du sang et des émotions.
Les axes énergétiques concernés par la notion d’émonctoire sont donc ceux qui
permettent l’ouverture et la fermeture du yin et du yang. Cela n’a rien d’étonnant,
puisque par essence, les émonctoires en tant que filtres permettent la connexion entre
l’interne et l’externe.
Pour ces raisons, mon choix thérapeutique s’est orienté sur la régulation des organes
inclus dans ces axes.

1.5 Axes de travail
J’ai particulièrement choisi de travailler sur :
 le Foie pour son rôle primordial dans le filtrage du sang et des émotions et parce
qu’il englobe toutes les fonctions immunitaires. C’est « le général des armées ».
Il appartient à la profondeur du Yin, or le Yin nourrit le Yang, donc la base du
corps doit être saine pour une bonne nutrition de l’ensemble. De plus, le couplet
organique du Foie en avers-revers est la Vésicule biliaire, entrailles curieuses ô
combien précieuse, qui oriente tous nos choix de vie !

 le Gros Intestin (GI) pour sa fonction d’excrétion des solides organiques et son
rôle dans la réabsorption ultime de l’eau. On retrouve ici toutes les
caractéristiques fondamentales de l’axe Yang Ming qui clarifie la lumière du
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tube digestif et tamponne l’humidité du Tae Yin. C’est le cœur symbolique de
l’aventure humaine ; l’équilibre du tae yin et du yang ming, le passage de la
Terre vers le Métal, de la vie vers la mort.
Sans oublier bien sûr, sa fonction protectrice, puisque, l’énergie Oé naît dans sa
profondeur, et qu’en tant qu’entrailles Fu, il protège son organe Tsang couplé, le
poumon (le yang protège le yin). Or, ce dernier est le maître des énergies, donc
sans un GI parfaitement fonctionnel, la circulation de l’énergie ne peut se faire
correctement. C’est d’ailleurs ce que l’on observe fréquemment chez les patients
en cabinet : des intestins fragiles et fainéants qui favorisent le passage rapide des
perversités sur les poumons avec tout le florilège des syndromes respiratoires.

 l’Intestin Grêle car ce Fu est au carrefour de l’organisme. Il fait le tri entre le pur
et l’impur. Il gère à la fois les liquides et les solides. Il participe aux défenses
immunitaires par ses muqueuses et du fait de son appartenance à l’axe Tae Yang.
Et n’oublions pas qu’il est couplé en avers-revers à l’Empereur en personne, le
Cœur, ce qui lui confère de fait une certaine noblesse….On ne marie pas une
gueuse à un roi !

Une fois ces axes de travail définis, nous pouvons maintenant nous intéresser au
traitement.
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2. Expérimentation

2.1 Objectif de l’étude
Observer si une modification des pouls radiaux se produit au cours du protocole de
traitement axé sur la régulation des émonctoires.

2.2 Principes de l’étude
Pour effectuer ce travail, je me suis appuyer sur divers outils que m’offrait
l’acupuncture, tels que la technique des Iu-Mo, les points Penn, et les points d’ouverture
terrestre.
Une séance type s’articule de la manière suivante :
- Iu-Mo F-GI-IG
- 1F-3GI-3IG point Penn du printemps
- Point d’ouverture terrestre à l’heure de la séance
J’ai calqué le rythme des séances sur les traitements qui se font en Chine, en alternant
période de soins et période de repos : soit 2 séances par semaine pendant 15 jours suivie
de 15 jours de repos. Ceci représentant un cycle complet.
Le protocole de traitement que j’ai mis en place englobe 3 cycles complets soit 12
séances d’acupuncture sur 3 mois.
La population sur laquelle s’est portée cette étude est constituée d’un groupe de 7
patients, femmes et hommes, d’âges divers.

2.2.1 La technique des IU-MO
Les points IU, tous situés au niveau du dos sur le méridien de la vessie, fonctionnent
comme des robinets de purge. En relation avec les Tsang-Fu, ils permettent, une fois
activés, de vider l’organe de son énergie perverse.
Les points Mo sont des collecteurs qui renforcent en énergie correcte l’organe et le
méridien concerné.
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Tsang-Fu
poumon
MC
Cœur
Foie
Vésicule biliaire
Rate
Estomac
Triple réchauffeur
Reins
Gros intestin
Intestin grêle
vessie

IU
13V
14V
15V
18V
19V
20V
21V
22V
23V
25V
27V
28V

Mo
1P
17RM
14RM
14F
24VB
13F
12RM
5RM
25VB
25E
4RM
3RM

Ainsi, la technique des Iu-Mo m’est apparue comme l’une des plus adaptée pour vider
les émonctoires et les relancer énergétiquement.

2.2.2 Les points d’ouverture
Définis par la roue des Kan et des Tche, ces points mettent en relation directe l’homme
et les énergies célestes. Ainsi, à des jours et des créneaux horaires précis, tels des
fenêtres vers le ciel, les points Su antiques s’ouvrent et captent l’essence de l’univers.
L’homme adaptant en permanence les énergies du ciel et de la terre, les points
d’ouverture viennent donc renforcer l’action thérapeutique recherchée.

2.2.3 Les points Penn
Les points Penn permettent de connecter l’organe du méridien concerné avec l’énergie
de la saison en cours. Ainsi, chaque point Su Antique devient Penn en la saison qui, par
analogie, l’accorde à la loi des 5 éléments.
Pour Ch. Laville-Méry : « Toute la quintessence de l’énergie de la saison se manifeste
par ce point. »
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On retrouve donc :
Pour les méridiens yin
Printemps
Bois
ting

Été
Feu
iong

Intersaison
Terre
iu

Automne
Métal
king

Hiver
Eau
ro

Intersaison
Terre
ro

Automne
Métal
ting

Hiver
Eau
iong

Pour les méridiens yang
Printemps
Bois
iu

Été
Feu
king

Ces points Penn m’ont donc permis, une fois les organes purgés de les remplir de « la
quintessence de l’énergie de la saison ».

2.2.4 Le choix de la saison
Mon choix s’est naturellement porté sur le printemps, saison où tous les êtres se
renouvellent. C’est le réveil de la nature, le yang qui sort du yin… Et après avoir
pleinement profité de la saison hivernale pour faire des réserves, c’est le moment idéal
pour se purger, se nettoyer « corps et âme ».
Ainsi, dans la tradition Chrétienne, 46 jours entre le Mardi Gras et le jour de Pâques, on
effectue le carême, jeûne qui permet de mettre à l’épreuve sa foi, comme le Christ le fit,
errant dans le désert, avant de mourir sur la croix et de ressusciter.
Parfaite métaphore qui symbolise les bascules saisonnières de la pensée chinoise. On
commence à mourir en automne, on renaît au printemps. C’est l’horizontalité de l’être
qui permet à chacun de transmuter et d’évoluer dans la verticalité du Chao Yin, de
l’ombre vers la lumière.
De plus, Tsang maître de cette saison, le foie est le gardien du sang où circulent les
Chen, et du Roun l’ombre du Chen. De ce fait, l’homme, destiné à emprunter les
chemins de la Voie et de la Vertu doit nécessairement s’appuyer sur un fonctionnement
correcte de cet organe. La grandeur du Chen implique sans doute la pureté de son
ombre.
Traiter le Foie, dans sa saison, me semble donc particulièrement indiqué, tant pour des
raisons symboliques que physiologiques.
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Cependant, il aurait été intéressant de travailler aussi les émonctoires en Automne, ceci
en rapport à la dialectique des bascules dans les 4 saisons ; le Tchéou yang ming en
Automne, pendant du Tsou Tsué yin au Printemps.
Remarquons tout de même que le foie, maître en sa saison, imprègnera de son énergie le
GI, son couplé en midi-minuit dans les KanTche. Quant à l’IG, il bénéficiera de la
dynamique purificatrice du sang, en tant que Fu constitutif des axes sanguins (TaeyangTsuéyin).

Ce protocole thérapeutique a donc pour objectif de nettoyer l’organisme, et de renforcer
l’énergie correcte sur laquelle doit s’appuyer le thérapeute pour entamer un traitement.
Analysons maintenant les cas cliniques.
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3. Étude des cas cliniques, résultats et interprétations

Pour l’étude des cas cliniques, le bilan énergétique est classique et comprend
l’observation de la langue, de l’abdomen, et des pouls radiaux.
Cependant, l’analyse des résultats est surtout basée sur l’évolution des pouls radiaux car
c’est avant tout cette notion que je voulais mettre en avant : observer les variations liées
au traitement.

3.1 Étude des cas cliniques
CAS CLINIQUE N°1
Mme Geneviève G.

né le 14.12.1943

Retraité commerçante

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Ménopausée
Hypotension, aime l’amer
N’aime pas le gras, mange sucré, frilosité, n’aime pas le froid-humide
Peur du vide (vertige)

Traitement

Séance 1
13 Fev 2009
Séance 2
15 Fev 2009
Séance 3
22 Fev 2009

Séance 4
24 Fev 2009

Avant
Langue :
Abdomen
Pouls :
Langue :
Abdomen
Pouls :
Langue :
Abdomen
Pouls :

Langue :
Abdomen
Pouls :

large, pâle, bords pleins
douleur métal
2-2-0 Yang absent,
glissant Rte-F
R absent
Id
Douleur TC
2-2-0,Pas de yang, R abs
Humidité++

Après

Points

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pts d’ouverture
3R+3Rte

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
3F 9P
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2GI

R profond
Id
Id
1-1-3, yang faible avec E- Id dans le yang
VB plus présent, glissant et yin glissant
sans force Rte-F- R
avec plus de
contenant
Id
Id
Douleur Bois
Id
1-1-2, Id et R absent
R ressort

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture
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Séance 5
8 Mars 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Séance 6
Langue :
11 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 7
Langue :
15 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 8
Langue :
22 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 9
Langue :
13 Avril 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 10
Langue :
15 Avril 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 11
Langue :
18 Avril 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 12
Langue :
22 Avril 2009 Abdomen
Pouls :

Id
Id
1-1-2, pas de yang, R
menu
Id
Id
1-1-2, yang faible sauf VB
yin glissant sans force
Id
Id
1-1-2, barrière yang, yin
glissant sans force
Id
Id
1-1-2, barrière yang, yin
glissant sans force
Id
Id
2-1-2, barrière yang, R
menu
Id
Id
1-1-2, VB vaste et R abs
Id
Id
1-1-2, VB vaste et R abs
Id
Id
1-1-2, VB vaste et R abs

Id
Id
R ressort

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
41E

Id
Id
Plus de yang
dans le yin

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
10R

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture

R ressort

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1IG

Yang remonte

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2GI

Id

R remonte++
Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture

Commentaires
La patiente déclare avoir eu 1 jour de diarrhée après la 2ème séance.
Analyse du cas n°1
Cette patiente présentait un vide de yang général, un pouls glissant sans force dans le
yin et un vide du R.
Le traitement fait ressortir le pouls de la VB de manière durable à partir de la 6ème
séance.
Le pouls du R est plus présent en fonction des séances mais ne tient pas.
Il en est de même pour l’aspect glissant, sans force du yin. Certaines séances permettent
d’avoir plus de contenant mais pas durablement.

16/33

CAS CLINIQUE N°2
M. Daniel G.

né le 20.11.1941

Retraité commerçant

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Acouphènes, craint les courants d’air
Cyclothymique
Éructation ++, ballonnements ++, crises de goutte, conserve tout, frilosité
Apnée du sommeil, coliques néphrétiques +

Traitement

Avant

Après

Points

Séance 1
13 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Mouillée, chaleur FI
Feu tendu
2-2-3, Tendu R-V, Vaste F, Id
GI mou

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pts d’ouverture
3R+3Rte

Séance 2
15 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
3F 9P

Séance 3
22 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2GI

Séance 4
24 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Id
Id
2-2-3, Plein, tendu FI et
FM
Id
Id
2-2-4, Plein, tendu dans le
yang aux pieds, F vide, PC vaste
Id
Id
2-2-3, Tendu V-TR, Plein
vaste IG-GI, FM vide
Id
Id
2-2-4, Plein tendu FI
Id
Id
2-2-3, Plein tendu FI
Id
Id
2-2-3, Plein tendu FI, FM
vaste
Id
Id
2-2-3, Plein tendu FI

Séance 5
8 Mars 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :
Séance 6
Langue :
11 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 7
Langue :
15 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 8
Langue :
22 Mars 2009 Abdomen
Pouls :

Id
IG-GI normaux
Id
Id
Id

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
10R
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1Rte
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1IG
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Séance 9
9 Avril 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :
Séance 10
Langue :
12 Avril 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 11
Langue :
15 Avril 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 12
Langue :
18 Avril 2009 Abdomen
Pouls :

Id
Id
2-2-4, Plein tendu FI
Id
Id
2-2-3, Plein tendu FI
Id
Id
2-2-3, Plein tendu FI
Id
Id
2-2-3, Plein tendu FI, FM
vaste

Id
Id
Id
Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
5Rte
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
9MC
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas pt ouverture

Commentaires
Le patient dit que ses acouphènes ont diminué en intensité, et qu’il se sent plus en forme
après la 3ème séance.
Analyse du cas n°2
On observe principalement chez ce patient, une Terre lésionnelle qui ne gère plus
l’humidité, une chaleur perverse (émanant du déséquilibre chaoyang/tsuéyin) qui a
envahi les foyers inférieur et moyen .
Le traitement n’a pas eu d’incidence majeure sur les pouls hormis sur les pouls pleinvaste de IG-GI de la 4ème séance.
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CAS CLINIQUE N°3
M. Samuel M.

né le 18.04.1971

Dessinateur

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Mise en route difficile, migraines
Remontée acide si alimentation trop épicée
Sucré +++, laitages +++, nostalgique, conserve tout
Rhinites ++
Fractures 2 Avant-bras à 5 et 10 ans

Traitement

Avant

Séance 1
9 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Séance 2
14 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Pâle, vide yang de Rte
RAS
2-1-0, Yang général faible,
IG abs, GI superficiel et
glissant, P vaste
Id
Douleur Métal
2-1-0, Yang faible

Séance 3
21 Fev 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

Id
RAS
2-1-0, pas de yang

Séance 4
23 Fev 2009

Séance 5
7 Mars 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :
Langue :
Abdomen
Pouls :

Séance 6
Langue :
13 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 7
Langue :
22 Mars 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 8
Langue :
24 Mars 2009 Abdomen
Pouls :

2-1-0, Yang plus présent
partout sauf sur TR, MC
faible, GI vaste
2-1-0Glissant sans force
dans le yin, et yang faible
Id
Métal douleur
2-1-0, Yang plus présent
sauf IG et TR

Après
Id
Id
Fait ressortir le
yang sur IG et
VB
Id
Id
Plus de yang aux
pieds
Yang remonte
légèrement
TR remonte

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1F Pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2Rte
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Yang ressort dans Pas Pt ouverture
la superficie
I
TR remonte un
peu

2-1-0, Yang présent sauf V V remonte
2-1-0, TR-V faible

Points

Plus de yang FI

uMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2Rte
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouverture
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2GI
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Séance 9
9 Avril 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :

2-1-0, Pas de yang

Séance 10
Langue :
11 Avril 2009 Abdomen
Pouls :

2-1-0, Yang faible

Séance 11
Langue :
14 Avril 2009 Abdomen
Pouls :
Séance 12
Langue :
17 Avril 2009 Abdomen
Pouls :

2-1-0, V abs, yin glissant
sans force
2-1-0,Yang présent, Yin
glissant sans force

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Yang remonte un Pas Pt ouverture
peu
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Yang plus
10R
présent
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
V ressort, plus de 10P
yang de yin
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Plus de yang de 41E
yin

Analyse du cas n°3
Ce patient présente un vide de yang général, une plénitude d’humidité dans le yin due à
une Terre bloquée.
Chaque cycle de traitement a permis de relancer le yang général et de redonner du
contenant à la forme glissante présente dans le yin mais a priori pas de manière durable.
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CAS CLINIQUE N°4
M. Stéphane P.

né le 14.09.1971

Dessinateur

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Transpiration +++ à l’effort, pratique du badminton
Ballonnements après repas midi et soir, n’aime pas le froid-humide
Hémorroïdes, dermatose au 2V, fumeur
Réveil nocturne à 2H et 4H

Traitement

Avant

Séance1
8 Fev 2009

Langue : Enduit gras jaune FI,
Abdomen fissure centrale FI-FM
Pouls :
avec spicules
TC dure, Eau vide
1-1-1, barrières vastes, R
faible
Langue : Id
Abdomen Métal dur, Eau vide
Pouls :
1-1-1, VB vaste, V
tendu,IG-GI abs, P-C court
Langue : Enduit blanc collant FI,
Abdomen bords rouges
Pouls :
1-1-1, F vide, VB vaste,
IG mou
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-1, FS vide, tendu FMFI
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-1, F glissant, VB
vaste, IG-GI court
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-1, VB vaste, F glissant
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-1, VB vaste, IG-GI abs
P court et mou
Langue : Id
Abdomen Id

Séance2
11 Fev 2009
Séance3
16 Fev 2009
Séance4
22 Fev 2009
Séance5
7 Mars 2009
Séance6
11 Mars 2009
Séance7
14 Mars 2009
Séance8
17 Mars 2009

Après

Id

Id sauf mou sur
IG
Id

IG présent, FM
vaste
Id

VB normal
Id

Points
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
5MC

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2GI
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
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Pouls :
Séance9
5 Avril 2009
Séance10
9 Avril 2009
Séance11
14 Avril 2009
Séance12
17 Avril 2009

1-1-1, VB vaste, R menu,
IG-GI faible

Langue :
Abdomen
Pouls :
1-1-1, VB vaste
Langue :
Abdomen
Pouls :
1-1-1, VB vaste, V abs
Langue :
Abdomen
Pouls :
1-1-1, FM vaste, IG-GI
abs
Langue :
Abdomen
Pouls :
1-1-1, VB vaste

Yang du R
remonte
Id

Pas Pt ouvert

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
40VB 4GI
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
V ressort
2TR
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Yang GI remonte Pas Pt ouvert

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

Commentaires
Le patient a eu 2 jours de diarrhée après la 1ère séance.
Analyse du cas n°4
On retrouve chez ce patient un blocage des barrières avec une chaleur perverse qui se
dégage, notamment sur la VB. Le pouls lent est plus l’expression d’un déséquilibre
neurovégétatif que d’un froid pervers interne.
Les séances ont eu un impact ponctuel sur les pouls. Elles ont permis de faire ressortir le
pouls sur certaines loges vides (IG-GI-V-R), mais n’ont pas eu d’incidence sur le
blocage des barrières et sur le rythme cardio-respiratoire.
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CAS CLINIQUE N°5
Mme Sabine P.

né le 20.05.1974

Enseignante

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Pilule contraceptive, prise de décision difficile, alternance diarrhéeconstipation, migraines 1996
Bleus +++
Laitage ++
Pneumonie mars 2006, n’aime pas l’automne, fumeuse
Fractures sacrum et calcanéum 1994

Traitement
Séance1
12 Fev 2009

Séance2
15 Fev 2009

Avant
Pâle, P vide, vide Rte
yang
Abdomen Douleur TC
Pouls :
2-2-0, V abs, FM amolli

Après

Langue :

Points
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
64V 42E

Id sauf VB
correcte

Id avec enduit gras-jaune
FI
Abdomen Douleur Eau
Id
Pouls :
1-1-2, R menu, V abs, FM
et FS fort dans le yin
Langue : Enduit jaune FI-FM
Abdomen Douleur Métal, TC-TD
vide
Pouls :
2-2-0, Yang fin, FM plein Plus de yang sur
E-VB
Langue : Id
Abdomen Id
Id
Pouls :
2-2-1, TR-V abs, R-MC
menu

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

Séance5
11 Mars 2009

Langue : Id
Abdomen Douleur Bois
Pouls :
2-2-0, Yang faible sauf GI R remonte
superficiel, R menu, F
vaste

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pt ouvert 1F

Séance6
14 Mars 2009

Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
2-2-0, TR-V abs, FM-FI
plein

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
64V 42E

Séance3
17 Fev 2009

Séance4
20 Fev 2009

Langue :

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
9MC
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas pt ouvert
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Séance7
19 Mars 2009

Langue : Id
Abdomen Douleur TC
Pouls :
2-2-1, V abs

Séance8
23 Mars 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :
2-2-1, V-TR faible

Séance9
12 Avril 2009

Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
2-2-1, V-TR abs, R faible

Séance10
15Avril 2009

Séance11
18 Avril 2009

Séance12
21 Avril 2009

Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
2-2-1, V-TR faible
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-2-1, V faible, R menu
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-2-1, V abs, R prof

id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Plus de yang sur 1IG
V-TR

Yang remonte
sur V-TR

Yang remonte
dans FI

R plus fort

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
2Rte
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
43VB

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Yang remonte au Pas pt ouvert
pied à gauche

Commentaires
Suite aux 2 premières séances, le transit intestinal est plus régulier.
Analyse du cas n°5
On retrouve chez cette patiente une faiblesse du yang général, une terre pleine qui ne
distribue pas correctement (2-2-0), et une faiblesse du rein.
Le traitement a permis de retrouver un rythme cardio-respiratoire normal (2-2-1) à partir
de la 7ème séance, et de faire remonter le yang globalement.
C’est également à ce stade que le déséquilibre des pouls s’est plus clairement affiché,
notamment au niveau des 2 pieds yang et du rein. Les séances suivantes ont relancé
momentanément ces loges.
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CAS CLINIQUE N°6
M. David T.

né le 11.01.1974

Enseignant

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Traitement
Séance1
12 Fev 2009

Séance2
15 Fev 2009
Séance3
17 Fev 2009
Séance4
20 Fev 2009

Séance5
11 Mars 2009
Séance6
14 Mars 2009
Séance7
19 Mars 2009

Myopie ++, crampes ++, mise en route difficile, prise de décision difficile,
rêves +++
Phlébite à gauche, bleus +++ , remontée acide (IG)
Hémorroïdes, obsession (se lave les cheveux tous les jours)
Fractures doigts, main droite, clavicule, urines foncées et picotements,
transpiration pieds, difficultés d’endormissement, peur de la solitude,
n’aime pas l’hiver.
Avant

Après

Points

Langue : Humidité++, bords rouges
Abdomen Douleur Métal-TC, Eau
vide
Pouls :
1-1-2, FI tendu, E vaste,
GI superficiel,
Langue : Id
Abdomen Douleur Métal-TC
Pouls :
1-1-2, FI tendu, F vaste,
IG mou
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-2, FI tendu, F vaste

Id
Id

Id
Id
FI plus souple

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
9MC

Langue : Enduit jaune FM, Terre
vide
Abdomen
Pouls :
1-1-2, FI tendu dans le
yang, F-IG vaste
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-2, FI-FM tendu dans
le yang
Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-2, V-TR tendu, F-Rte
vaste, FS faible
Langue : Id
Abdomen Id

Id
Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1IG

FI yin plus
souple
Id
Id
FI plus souple

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
5MC

IG normal
Id
Id
Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pt ouvert 1F

Id
IuMo F-GI-IG
Id
Penn 1F 3GI 3IG
FS yang remonte Pas Pt ouvert
Id
Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
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Pouls :
Séance8
23 Mars 2009
Séance9
9 Avril 2009
Séance10
13 Avril 2009
Séance11
18 Avril 2009

Séance12
21 Avril 2009

1-1-2, Plein, tendu dans
yang surtout FI

Langue :
Abdomen
Pouls :
1-1-2, FI-FM tendu
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-2-1, FI-FM tendu, FS
glissant sans force
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-1-2, FI-FM tendu dans
le yang, F glissant
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-1-2, FI-FM tendu dans
le yang, F glissant
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-2-1, FI-FM tendu

Id mais surtout
sur TR
Id

Plus de yang
dans FS
Id
Id
Id

Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1IG
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

Id
Id
Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
5P

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
10R

Commentaires
Après les 3 premières séances, le patient dit avoir les intestins dégagés, et des selles
beaucoup mieux formées. Il n’a plus de brûlures urinaires, ses pieds sont moins
humides, et son sommeil est meilleur.
Analyse du cas n°6
On peut observer chez ce patient une Eau en vide qui ne nourrit plus son fils, le Bois,
dont le yang s’élève .
Les 3 premières séances ont permis de dégager l’aspect tendu du yin dans le FI.
A partir de la 4ème séance et jusqu’à la 12ème, on retrouve ce pouls tendu sur le FI et FM,
mais uniquement en superficie.
En entamant la 9ème , le rythme cardio-respiratoire est passé de 4 à 5 pulsations et ceci
jusqu’à la fin du protocole.
Le traitement a donc eu une influence, sur le pouls tendu présent dans le yin, et sur la
répartition de l’énergie dans les 3 foyers.
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CAS CLINIQUE N° 7
Mlle Isabelle S.

né le 29.08.1966

Sans emploi

Anamnèse
BOIS
FEU
TERRE
METAL
EAU

Traitement
Séance1
11 Fev 2009

Séance2
16 Fev 2009
Séance3
18 Fev 2009
Séance4
21 Fev 2009
Séance5
8 Mars 2009
Séance6
12 Mars 2009

Infections gynéco, atonie du plancher pelvien, pilule contraceptive,
alcool +
Hypotension, bleus +, oppression thoracique
N’aime pas l’humidité
Toux, fumeuse, angines depuis l’enfance
Péridurale, aime le salé, cauchemars +

Avant
Langue : Chaleur FM-FI, fissure
centrale Terre
Abdomen Douleur TC et TD
Pouls :
2-2-1, F vide, R
menu,yang général tendu,
pas de +/Langue : Id
Abdomen Vide et douleur TC
Pouls :
2-1-2, Yang menu, tendu
Pas de yang de yin
Langue : Chaleur FM-FI, bords
gonflés
Abdomen Douleur Métal, TC vide
Pouls :
2-1-2, F vide
Langue : Id
Abdomen Vide TC et TD
Pouls :
2-1-2, VB vaste, V-IG
absent, glissant F-P-Rte
Langue : Id
Abdomen Vide et douleur TC
Pouls :
2-2-1, FI faible, R menu

Après

Points
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

R normal
Yang plus souple

Yang remonte
partout

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
41E

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
9MC

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

Langue : Chaleur sur Terre
Abdomen Douleur Métal, douleur et
vide TC
Pouls :
2-1-2, R-MC tendu, F-Rte MC-R plus
glissant, VB-E vaste, V
souple et VB
abs
normale

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1IG
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Séance7
19 Mars 2009

Langue : Id
Abdomen Id
Pouls :
1-1-2, R menu, IG abs,
VB vaste

Séance8
21 Mars 2009

Langue :
Abdomen
Pouls :
Langue :
Abdomen
Pouls :

Séance9
4 Avril 2009
Séance10
8 Avril 2009

Séance11
15 Avril 2009

Séance12
19 Avril 2009

Id
Id
1-1-2, IG abs
2-1-2, VB-E vaste, F-Rte
glissant

Langue :
Abdomen
Pouls :
2-1-2, Barrière yang
vaste, barrière yin
glissante
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-1-2, Barrière yang
vaste, barrière yin
glissante
Langue :
Abdomen
Pouls :
2-1-2, Barrière yang
vaste, barrière yin
glissante

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Plus de yang sur Pas Pt ouvert
R, et pouls de la
loge R remonte
IuMo F-GI-IG
Id
Penn 1F 3GI 3IG
10R
IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Id
45E

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
Pas Pt ouvert

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
1Rte

Id

IuMo F-GI-IG
Penn 1F 3GI 3IG
5P

Commentaires
Suite à la 1ère séance, la patiente se réveille plus tôt et plus en forme mais a des crises
de larmes.
A la fin de la 3ème séance, elle dit que chaque séance lui « donne la pêche ».
Au début de la 7ème séance, son sommeil est perturbé, elle a du mal à s’endormir.
Cependant, elle se sent globalement mieux et éprouve moins le besoin de s’alcooliser.
Analyse du cas n°7
On observe chez cette patiente une Eau en vide, une stase sur le foie avec une attaque de
Bois dans le yang, et l’absence de contenant dans le yin.
Au fil des séances, l’aspect tendu dans le yang a disparu et les pouls des barrières se
sont affichés avec un yin glissant et un yang vaste.
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3.2 Synthèse générale
Le protocole de traitement a permis d’une manière général de :
-

faire ressortir, au niveau des pouls, un blocage spécifique chez les patients 1, 5,
6 et 7.
Patient 1 : pouls vaste sur VB et pouls du R absent
Patient 5 : pouls V absent et R profond
Patient 6 : pouls tendu sur V-VB-TR-E
Patient 7 : pouls vaste sur VB-E et pouls glissant sur F-Rte

-

réguler le rythme cardio-respiratoire des patients 5 et 6.
Patient 5 : passage de 2-2-0 à 2-2-1
Patient 6 : passage de 4 à 5 pulsations par cycle respiratoire

-

améliorer la faiblesse du yang à la fin de chaque cycle chez le patient 3.

Les séances n’ont eu aucun impact général sur les pouls des patients 2 et 4.
D’un point de vue plus ponctuel sur l’ensemble des séances, il ressort que le protocole a
clairement une influence sur les pouls qui présentent un aspect de faiblesse, et
notamment lorsqu’ils sont menus, glissants sans force ou absents.

3.3 Interprétations
A la lecture des résultats, on s’aperçoit que le protocole thérapeutique mis en place a
permis de relancer ponctuellement l’énergie yang (yang de yang ou yang de yin) dans la
plupart des cas. Si l’on part du principe que l’énergie Oé est la plus yang des énergies
(Oé, Iong, sang, Yuan Tchi), et qu’elle naît dans la profondeur des intestins, on peut
alors envisager que le travail de purification des émonctoires relance la circulation de
l’énergie de défense.
De plus, dans la majorité des cas, un déséquilibre majeur s’est affiché au niveau des
pouls à la fin du protocole. Ceci indique peut-être qu’une fois le nettoyage du terrain
effectué, les pouls se stabilisent sur une perturbation essentielle qui nécessitera un
traitement plus spécifique.
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Dans 2 cas, le rythme cardio-respiratoire s’est trouvé modifié de manière positive. On
peut supposer que le drainage des émonctoires a un impact sur la circulation et la
distribution de l’énergie (cœur et rate), bien que cette modification ait eu lieu
uniquement chez 2 patients.
Au cours des séances effectuées, la faiblesse des pouls réagissait positivement de
manière évidente, alors que les pouls de type plénitude semblaient beaucoup moins
réactifs au protocole.
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Conclusion

Bien que la nature ait doté l’homme d’une grande capacité d’adaptation, l’érigeant
en maillon essentiel du lien qui unie le ciel et la terre, il est nécessaire dans
l’accompagnement thérapeutique, de l’aider à s’accommoder aux nouvelles
contraintes du monde moderne.
Pour cela, le travail de purification et de relance des émonctoires, par l’intermédiaire
de l’acupuncture traditionnelle, est une voie thérapeutique très adaptée.
En effet, celle-ci permet de nettoyer le terrain des patients et de renforcer leur
énergie de défense. Ainsi, le thérapeute pourra s’appuyer sur une quantité d’énergie
plus conséquente, en vue de traitements spécifiques.
En outre, il serait intéressant de sensibiliser les patients au respect de certaines
règles d’hygiène de vie (alimentation, cycles du sommeil), pendant l’application du
protocole, afin d’en optimiser les bénéfices.
Pour les mêmes raisons, il faudrait sans doute effectuer ce travail au Printemps et à
l’Automne.
Ce mémoire m’a donc permis de tirer les premiers enseignements d’un protocole
expérimental qui jettera, je l’espère, les bases de futurs travaux !
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