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Introduction

Depuis la nuit des temps, des soins énergétiques sont pratiqués par les hommes. Qu’ils soient
appliqués par des chamans (le chamanisme primitif remonte à environ 40 000 ans, il était pratiqué
par nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs), des marabouts d’Afrique Subsaharienne, des faiseurs de
secret Suisse, des magnétiseurs, des guérisseurs, peu importe le nom qu’on leur donne et la
méthode qu’ils utilisent, leur point commun étant qu’ils œuvrent de façon générale pour le bien de la
communauté.
Selon la définition du mot « soins » donné par le dictionnaire Larousse, il s’agit soit d’actes de
thérapeutiques qui visent à la santé de quelqu’un, de son corps ou encore d’actes qui visent à
entretenir, préserver quelque chose, un végétal par exemple.
Le nom énergétique se définit lui, selon le dictionnaire Le Robert, comme la science des
manifestations de l’énergie.
Les soins énergétiques sont donc des actes par lesquels on soigne, on entretient ou on rétablit la
santé en s’appuyant sur une ou des énergies non définies.
Ils peuvent également s’accompagner d’une notion de distance, entre le guérisseur et son patient. Il
serait en effet possible d’appliquer les soins en présence de la personne ou à distance sans que leur
efficacité s’en trouve limitée.
J’ai personnellement bénéficié de ce type de soins dès mon enfance, pour soulager quelques coups
de soleil, adolescente pour traiter des troubles émotionnels, puis jeune adulte lorsque j’ai dû
repasser mon permis de conduire pour la quatrième fois (problématique de gestion du stress …).
A cette époque et jusqu’il y a peu de temps, je ne m’étais jamais vraiment préoccupée de savoir
comment cela fonctionnait. Généralement ma mère faisait appel au barreur de feu ou à la
guérisseuse, en rendez-vous physique ou par téléphone et j’en récoltais les bienfaits sans rien faire
de mon côté. Tout cela était mystérieux, on me parlait de « don » (c’est-à-dire d’un pouvoir
extraordinaire accordé à une personne par la nature, le sort, Dieu selon les croyances de chacun) ou
encore d’un secret reçu et transmissible selon certains rituels. Donc beaucoup de mysticisme autour
de cette pratique, plus ou moins prise au sérieux par mon entourage car pouvant facilement entrer
dans le domaine du charlatanisme (selon la définition du Larousse l’art d’abuser de la crédulité
publique) ou dans le domaine sectaire (le Reiki par exemple est cité comme possible dérive sectaire
sur le site de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 1).
Dans la mesure où je devenais actrice de cette pratique j’avais à présent besoin de comprendre
comment ces soins à distance agissent afin de me sentir légitime dans ce rôle et de pouvoir expliquer
le fonctionnement à qui s’y intéresserait.
Car en effet, en cette année 2020 et avec la pandémie de COVID 19, du jour au lendemain nous nous
retrouvons confinés sans possibilité de recevoir physiquement nos patients.

1

https://www.derives-sectes.gouv.fr
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Alors je réfléchis à comment faire, dans de telles conditions, pour leur venir en aide. Au premier
abord je ne vois pas vraiment de solution : pas de contact physique possible, donc pas de diagnostic
et pas de puncture possible. Mais se pourrait-il que l’acupuncture étant elle-même une pratique
énergétique puisse s’appliquer à distance ? Et comment ?
Je vais donc mettre en pratique l’un des exercices suggérés par mon professeur, Jean Motte,
directeur du Centre Imhotep, afin de tester le pouvoir de l’intention dans nos actions :
Piquer un point d’acupuncture sur un mannequin accompagné de la photo de notre cobaye et
demander à ce dernier, qui se trouve à distance de nous, d’être à l’écoute de son ressenti. En
principe il doit ressentir le point piqué ou une sensation : l’intention que l’on met dans notre
démarche étant l’une des clés à la mise en mouvement des énergies.
Ce phénomène d’intentionnalité a fait l’objet de nombreuses expériences notamment celle publiée
dans le journal « Alternative Therapies in Health and Medicine » en janvier 2003 2 qui analyse par
IRMf (imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle) l’activité cérébrale de personnes avec
lesquelles des guérisseurs tentent d’établir une connexion. Il a été conclu que l’intention du
guérisseur d’établir une connexion avec une personne sensoriellement isolée peut être corrélée à
des changements dans la fonction cérébrale de cette dernière.
Plus concrètement voici le ressenti de Claire L. que j’ai traitée « par téléphone » pour une douleur
intermittente au niveau du cou, des trapèzes, et irradiant au niveau du pouce et de l’index, côté
droit. Communiquant par téléphone, je l’informais des points que je piquais et pourquoi je les
piquais. La puncture en elle-même n’était pas ressentie mais la sensation que le point « travaille », se
propage, était bel et bien ressentie à la plus grande surprise de Claire. Le haut du dos, les trapèzes
ont été libérés durant la séance, les douleurs étaient encore présentes au niveau du cou le
lendemain mais moins fortes et s’estompant au fil des jours.
Ainsi, partant du fondement que l’intention est la clé de la mise en mouvement des énergies :
J’étudierai dans un premier temps celui qui nous permet de placer notre intention, notre cerveau, ce
grand communiquant interne et externe. Puis comment l’Homme se place dans cette dynamique et
quels supports de communication seraient utilisé dans le cadre des soins à distance.
Dans un troisième temps je tenterai de déterminer dans quelle mesure une séance d’acupuncture
traditionnelle chinoise, telle qu’elle m’a été enseignée au Centre Imhotep, peut être appliquée à
distance. Que ce soit pour le diagnostic ou le traitement, quelles seraient les conditions pour obtenir
leur réussite et être assuré de ne pas traiter les manifestations symptomatiques mais bel et bien
l’Empereur de la maladie.
Les études de cas présentés au final démonterons ou non la faisabilité de ce type de séances.

2

https://www.researchgate.net/publication/7372367_Evidence_for_Correlations_Between_Distant_Intentiona
lity_and_Brain_Function_in_Recipients_A_Functional_Magnetic_Resonance_Imaging_Analysis
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I.

L’encéphale et la moelle épinière, nos grands communicants

Nous ne retrouvons que très peu d’écrits dans les textes classiques concernant le cerveau et la
moelle épinière contrairement aux organes Yin (Foie, Cœur, Rate, Poumon, Reins) et viscères Yang
(Vésicule Biliaire, Intestin Grêle, Estomac, Gros Intestin, Vessie).
Ils sont évoqués dans la description des trajets des méridiens, des pathologies mais leur rôle n’est
pas décrit de manière précise.
Le cerveau et la moelle épinière sont pourtant reconnus pour être quelque chose d’extraordinaire et
éternel puisqu’ils font partie des Entrailles Curieuses tout comme les os et la circulation sanguine, la
Vésicule Biliaire et l’utérus.
Ces Entrailles Curieuses portent le nom de Qi Heng Zhi Fu : les fu extraordinaires et éternels, assurant
la continuité du développement.

Il est dit au chapitre 11 du Su Wen que « Le cerveau, la moelle épinière, les os, le pouls ou la
circulation, la vésicule biliaire et l’utérus, sont tous nés de l'énergie de la terre et demeurent dans le
Yin. Ils manifestent leur énergie dans la terre. Ainsi, ils se conservent sans qu'une élimination se
produise. On les appelle les fu extraordinaires et éternels »
On y retrouve donc une ambivalence du fait qu’elles portent le nom de Fu, comme un viscère Yang
qui a pour fonction de transition et d’élimination, mais sans posséder ce rôle d’élimination.
Plutôt que de comparer uniquement le rôle d’élimination, propre aux Fu, à l’activité du cerveau et de
la moëlle, je comparerai également le rôle de tri et de transformation, de transition. Ce rôle étant
bien associé aux Fu, à l’Estomac, Gros Intestin, Intestin Grêle et Vessie pour le tri des liquides et des
solides, il me semble qu’il pourrait être associé au cerveau et à la moelle épinière dans le rôle de tri
de l’information, provenant d’une multitude de signaux internes et externes, et de leur
transformation en influx nerveux ou hormonal. Le cerveau et la moelle épinière méritant ainsi leur
nom de Fu.
Quant à l’idéogramme accolé à la clé Fu désignant le palais, la résidence d’un grand personnage, le
dépôt des archives, il indique un rôle de thésaurisation tel que pour un organe Yin.
Chapitre XVII du Su Wen il est dit que « La tête est la demeure du Jing Ming [essence illumination], si
elle penche et amène le regard vers le bas, le Shen sera parti. ».
Le Chapitre XII, paragraphe 80 du Ling Shu, parle plus précisément de la localisation de cette
essence : « Le Jing-qi (essence vitale) des 5 organes et les 6 viscères se déversant, en haut, dans les
yeux est assimilé au Jing (essence). La cavité de cette « essence » est l’œil. L’essence des os est la
pupille. L’essence des tendons se trouve dans l'œil noir (iris). L'essence du sang est dans les vaisseaux
secondaires luo. Le ke-qi (cavité du qi) est localisé dans le blanc de l'œil (sclérotique). L'essence des
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muscles est situé dans le yue-shu (globe oculaire), dans le muscle orbiculaire de l'œil, englobant
l'essence énergétique (du qi et du sang), des os et des tendons, qui est reliée aux vaisseaux mai. En
haut, elle relève du cerveau. »
« La pupille et l'iris sont réglés sur le Yin ; la sclérotique et les veinules rouges sur le Yang. La
transmission du Yin et du Yang est symbolisée par le Jing Ming (intelligence, sagacité). »
Sachant que les yeux sont une émanation du cerveau, une excroissance du cerveau, intégrés à celuici durant la phase embryonnaire pour ensuite migrer et venir se placer dans l’orbite, nous pouvons
dire que le cerveau est le lieu de conservation de l’essence Jing Ming. Cette essence illumination,
représenté par le 1V Jing Ming (Eclat de la prunelle), fait donc que l’idéogramme « palais, la
résidence d’un grand personnage, le dépôt des archives » indiquant un rôle de thésaurisation tel que
pour les Tsang est bien adapté à notre cerveau.
De plus dans une certaine conception taoïste, le petit Shen est dans le Cœur tandis que le grand Shen
et dans le cerveau, nous mettant ainsi en relation avec le céleste.
Voyons à présent comment se développent nos 2 entrailles curieuses. Au chapitre X du Nei Jing, il est
écrit que « C’est l’essence vitale qui assure la création de l’être, le cerveau et les moelles se forment
en premier ».
Le chapitre X du Ling Shu complète : “Au début le fœtus est formé à partir de l’essence, réunion des
énergies du yin et du yang. En se formant l’essence produit le cerveau et la moelle épinière, puis se
forme le corps humain ».
Ainsi ils se développent pendant la phase embryonnaire des deux premiers mois de gestation, plus
précisément durant la phase de l’organogénèse entre la 4ème et la 8ème semaine, là où sont posées les
bases de construction de l’embryon.
Durant cette phase d’organogénèse, et sous le contrôle de nos 4 Merveilleux Vaisseaux issus du ciel
antérieur, se déroule la gastrulation avec 2 étapes clés qui sont : l’organisation du fœtus en 3 feuillets
(le mésoderme placé sous le contrôle du Tchrong Mo, l’endoderme placé sous le contrôle du Tae Mo,
et l’ectoderme placé sous le contrôle du Tou Mo et du Jen Mo; qui seront à l’origine de tous les tissus
et organes de ce nouvel être humain) et l’apparition de la notochorde (organe transitoire et centre
inducteur majeur de la formation de l'embryon).
C’est au 19ème jour que l'ectoderme, sous l’influence de la notochorde, donnera naissance à deux
ensemble cellulaires distincts : le neuroectoderme (ou plaque neurale, première ébauche du système
nerveux central composé du cerveau et la moelle épinière) et l'ectoderme (le reste du feuillet
dorsal). La partie crâniale de la plaque neurale, qui est plus large, donnera le cerveau, tandis que sa
partie caudale, plus étroite, donnera principalement la moelle épinière. Facilement identifiable à
notre Merveilleux Vaisseaux Tou Mo, de par son trajet longeant la colonne vertébrale et pénétrant le
cerveau et de par les grands points suivants qui sont le 2TM Yao Shu (point des moelles), les 16 et
19/20TM points constitutifs de la mer de moelles, le 17TM Nao Hu (porte du cerveau, qui va
directement au cerveau), les 19-20-21TM (contrôle hypophyse et hypothalamus).
Nos deux entrailles curieuses, cerveau et moelle épinière, sont en place et continuent à se
développer, formant le système nerveux central. Apparaissant en premier dans ma forteresse, je les
placerai donc au Yang de Yin avec toutes les notions d’apparition de la vie, d’activité, de jaillissement,
prise de décision qui s’y référent.
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Dans un autre rôle peu décrit mais tout aussi important, il est à noter que le cerveau contrôle l’une
de nos 4 mers : la Mer des Moelles ou Mer du Cerveau.
Au chapitre VI Paragraphe 33 du Ling Shu, il est dit que : « Dans le cerveau se trouve la mer de la
moelle. Son point de transmission, en haut, est placé sur le Gai (couvercle) ou sommet du crâne ; en
bas, sur le Feng- Ju (habitacle du vent), n° 16 Vaisseau gouverneur. » Ainsi en plus d’être un Fu
extraordinaire et éternel, le cerveau occupe la fonction de Mer des Moelles avec ses 2 points de
concentration qui sont les 20TM et 16TM.
Nous retrouvons, ici, de nouveau la notion de Yang de Yin puisqu’il est dit que « LʼHomme dispose de
quatre mers et de douze voies de circulation. Les voies des eaux se déversent dans les mers qui
répondent aux quatre points cardinaux. Ils prennent le nom de quatre mers. » Notre Mer des
Moelles venant se placer, elle, à l’Est, et représentée par le 39VB point Roé des moelles.
Nous verrons ci-après que le cerveau et la moelle épinière communiquent avec la totalité du reste du
corps humain par le système nerveux central, autonome, et le système endocrinien, mais également
avec l’environnement extérieur, l’Homme, le Ciel et la Terre. Normal, pourrait-on dire, de par le point
« haut » (20TM) et « bas » (16TM) de la Mer des Moelles, les reliant au Ciel et à la Terre. Mais
également par le fait que la mer des moelles est rattachée au Tae Mo (dont tous les points se
trouvent sur le Bois). Il fait donc la liaison entre le Yin et le Yang dans l’Homme, le foyer supérieur et
le Ciel (26VB), le foyer moyen et la Terre (27VB), le foyer inferieur et l’Homme (28VB).
De plus, elle croise les 3 autres mers (la Mer de l’Energie, la Mer du Sang et des 12 Méridiens, la Mer
des Liquides et des Céréales) au 4Rte Gong Sun, central et distribuant aux 4 Orients de par sa
position sur la Rate et son nom « Collectif à l’usage de tous ».

A. L’encéphale
L’encéphale est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral permettant les échanges avec
l’ensemble du corps humain.
Dans les textes il est dit qu’il appartient au Rein mais que son fonctionnement est sous la
dépendance de la Terre mais nous verrons ci-dessous que c’est l’ensemble de notre forteresse,
l’ensemble de nos Tsang, de nos Fu, de nos éléments qui y sont projetés.

a) Le cerveau
Arrivé à maturité, le cerveau sera protégé par la boite crânienne (os/ Rein) et 3 méninges
(membranes protectrices superposées, de la plus externe à la plus interne : la dure-mère,
l’arachnoïde et la pie-mère, 3 couches de protections comme nos 3 couches de protection Yang qui
vont venir protéger ce Yin, la dure-mère pouvant être associée au Tae Yang, l’arachnoïde au Chao
Yang et la pie-mère au Yang Ming). Il baignera dans le liquide céphalo-rachidien, lui offrant
également une troisième protection contre les chocs.
Il pèse environ 1,4Kg dont environ 76% d’eau.
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Ce cerveau est composé de 2 hémisphères contenant des lobes et contrôlant chacun son côté
opposé, ainsi l’hémisphère droit contrôle le côté gauche de l’homme, et l’hémisphère gauche
contrôle le côté droit de l’homme.
Chaque hémisphère contient :
Un lobe frontal pour le raisonnement (Rate), les mouvements volontaires (Bois), la parole, le langage
(le Si, Feu et Terre). C’est aussi le lobe de la sociabilisation et des relations avec les autres (TR).
L’intégration du toucher (Terre).
Un lobe occipital, siège du système visuel (Bois) pour la réception de l’image juste. Je rappelle que les
yeux sont littéralement une excroissance du cerveau, intégrés à celui-ci durant la phase
embryonnaire puis « expulsés » au cours du 1er trimestre, ils restent ensuite connectés au reste de
l’encéphale. Ils font donc partie intégrante du système nerveux centrale et sont capables d’activer et
de refléter l’état de notre système ortho-parasympathique par la mydriase et le myosis (dilatation de
la pupille).
Notons aussi que les tchin pié de la Vésicule Biliaire et du Foie passe dans la structure de l’œil pour
terminer au cerveau.

Image 1 : « Atlas d’acupuncture » Claudia Focks, éditions Elsevier,
Trajets des tchin pié de la Vésicule Biliaire et du Foie

Un lobe temporal, siège de l’audition, l’analyse des sons, les souvenirs sonores (le Cœur pour la
qualité de l’écoute).
Un lobe pariétal qui intègre toutes les informations reçues par les organes des sens (les yeux pour le
Bois, la langue pour le Feu, le toucher pour la Terre, le nez pour le Métal et les oreilles pour l’Eau…).
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Nous voyons ici que tous ces lobes travaillent en synergie pour traiter les informations reçues de
l’intérieur comme de l’extérieur.

Pour son bon fonctionnement le cerveau a besoin d’un apport continuel et important en oxygène (20
à 25 % de l’oxygène de la respiration) qui lui est fourni grâce à une très dense vascularisation incluant
deux troncs artériels pairs : les artères carotides internes, à l'origine de la circulation antérieure, et
les artères vertébrales, à l'origine de la circulation postérieure.
Il a besoin également d’un apport continuel en sucre. Il consomme entre 15 à 20% de l’énergie
produite par l’organisme, alors que son poids ne représente que 2% de la masse de l’homme.
Essentiellement sous forme de glucose qu’il ne peut stocker contrairement aux autres organes du
corps humain tels que les muscles par exemple. Il doit donc être irrigué de manière permanente et
constante, faute de quoi il y a mort cérébrale.

Image 2 : schéma du cerveau

b) Le cervelet

Le cerveau est raccordé au cervelet, organe régulateur de la fonction motrice comme l’équilibre et la
coordination, il possède lui aussi deux hémisphères comportant trois lobes (le lobe antérieur, le lobe
postérieur et le lobe floculo-nodulaire). Il est placé dans la fosse crânienne postérieure, c’est un chef
d’orchestre qui reçoit, traite et envoie des informations qui lui proviennent de la moelle épinière, du
tronc cérébral ou du cerveau.

c) Le tronc cérébral
Le tronc cérébral placé sous le cerveau et raccordé en avant du cervelet, au centre de la fosse
crânienne postérieur. Il est également raccordé directement à la moelle épinière. Son rôle est
d'assurer également la continuité de la transmission des informations entre le cerveau, le cervelet et
la moelle épinière mais aussi de piloter les fonctions conscientes du corps (mastication, déglutition…)
et de contrôler les centres vitaux (il détermine la fréquence cardiaque, la pression sanguine, le
rythme respiratoire et certains réflexes de protection comme la toux ou le vomissement).
11

Il est donc le siège du système nerveux autonome composé du système ortho sympathique qui
s’occupe entre autres du catabolisme, de la tension artérielle et dont le point de commande est le
20VB, le para sympathique qui s’occupe entre autres de l’homéostasie, du système respiratoire, son
point de commande est le 10V et enfin le système nerveux entérique qui contrôle le système digestif.
Ici prennent naissance dix des douze paires de nerfs crâniens, de la 3ème à la 12ème paire soit les nerfs :

III Oculomoteur commun (nerfs moteurs)
IV Pathétique (nerfs moteurs)
V Trijumeau (nerfs mixtes, sensitifs et moteurs)
VI Oculomoteur externes (nerfs moteurs)
VII Facial (nerfs mixtes, sensitifs et moteurs)
VIII Auditif (nerfs sensoriels)
IX Glosso-pharyngien (nerfs mixtes, sensitifs et moteurs)
X Pneumogastrique (nerfs mixtes, sensitifs et moteurs)
XI Spinal (nerfs moteurs)
XII Grand hypoglosse (nerfs moteurs)

Image 3 : nerfs crâniens et tronc cérébral vus de la face ventrale

Les nerfs olfactifs (nerfs sensoriels) se trouvant, eux, dans la muqueuse nasales et les nerfs optiques
(nerfs sensoriels) naissant dans l’orbite du globe oculaire.

d) L’axe hypothalamo-hypophysaire
L’hypothalamus est une glande endocrine majeure, c’est le chef d’orchestre de notre système
hormonal qui réalise le lien entre le système nerveux autonome et le système endocrinien par le
biais de l’hypophyse, autre glande endocrine, à laquelle il est relié par la tige pituitaire.
Le grand point de l’hypothalamus est le 20TM, il est sous la dépendance du Jen Mo.
En réponse aux divers stimuli sanguins, hormonaux, nerveux et autres, reçus, l’hypothalamus
sécrétera différentes hormones qui vont soit agir directement sur les organes soit être déversées
dans l’hypophyse par la tige pituitaire. A son tour l’hypophyse secrétera d’autres hormones qui
seront déversées dans le sang.
Le grand point de l’hypophyse, lui, est le 19TM, il est sous la dépendance du Yang Tsiao Mo.
L’ensemble de cette interaction est dénommé par l’axe hypothalamo-hypophysaire.
On n’oubliera pas d’ajouter à ces points lors de nos traitements sur le système hormonale le 36Esto
point clé du système hormonale qui, selon le trajet du Tchin Pié va au cerveau.
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e) 100 milliards de neurones et des ondes cérébrales
Le cerveau contient environ 100 milliards de neurones, en comparaison on en trouve environ 100
millions dans les intestins et 40 mille au niveau du cœur. Un neurone est une cellule du système
nerveux spécialisée dans la communication et le traitement d'informations ainsi les messages
nerveux sont transportés au travers du système nerveux par ces unités individuelles, parcourant la
moelle épinière. Ce sont bien des entités individuelles car il n’y a pas de continuité entre 2 neurones,
c’est un message chimique produit par le premier qui assurera la transmission du message électrique
(influx nerveux) au second.
Un neurone est composé d’un corps cellulaire qui décide de la transmission de l’information, un
axone (pôle émetteur) qui transmet les messages sous forme de signaux électrique, et des
ramifications, les dendrites, qui reçoivent les signaux provenant d’autres neurones.

Image 4 : schéma d’un neurone

Image 5 : fonctionnement d’une synapse

Le cerveau a donc une activité électrique constante liée à notre système nerveux et à l’activité
électrique cohérente d’une grande quantité de neurones (les neurones s'activent ensemble, comme
une pulsation, puis se calment, puis s'activent de nouveau), mesurable par un
électroencéphalogramme. De quelques microvolts, cette activité électrique cérébrale varie en
fonction de l’état dans lequel nous nous trouvons, elles sont classées en 5 catégories :

Image 6 : classification des ondes cérébrales
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De façon inconsciente nous passons quotidiennement par l’ensemble de notre gamme et ce, peu
importe notre état, endormi ou éveillé et selon le rythme récurrent qu’est notre cycle
veille/sommeil. Notre état conscient, représenté par les ondes Beta, représenterait 10% de notre
capacité ce qui rappelle le fameux mythe de l’utilisation de notre cerveau à seulement 10% de sa
capacité.
Le reste des ondes est rattaché à notre subconscient, en pratiquant la méditation entre autres, nous
pouvons accéder au reste de notre gamme d’ondes tout en restant éveillé.
Les ondes Bêta, de 13 à 30Hz, caractérisent un état éveillé et conscient. Avec une partie basse
correspondant à un état de détente sans stress ou menace. Une partie médiane représentant un état
plus alerte avec une vigilance accrue, que l’on peut appeler comme un état de bon stress. La partie
haute des ondes Bêta étant lié à la stimulation excessive de l’organisme par les hormones de stress,
le cortisol libéré par les glandes surrénales.
Ce sont les ondes qui nous accompagnent également lors de nos rêves.
Les ondes Alpha, de 7 à 13Hz, correspondent à un état de détente où l’on laisse libre court à notre
imagination, nous nous retournons vers notre intérieur. Elles sont également décomposées en
plusieurs niveaux. Le premier niveau s’active lorsque nous sommes confortablement installés et que
nous fermons les yeux. Le second niveau s’atteint lorsque nous poursuivons cette détente et que
notre corps commence à se relâcher. Sur le niveau suivant nous sommes encore actifs cérébralement
avec un flot de pensées, avec un sentiment de bonheur et de bien être faisant que nous perdons le fil
de nos pensées. Puis nous passons sur la gamme suivante.
Je fais un aparté ici pour parler des résonnances de Schumann, attribuées au physicien allemand
Winfried Otto Schumann, qui sans avoir pu les mesurer, avaient décrit leur existence dans les années
1950. Notre Terre est vivante et vibre, émet, elle aussi, des ondes de basses fréquences qui circulent
tout autour de la Terre dans l’ionosphère. En moyenne leur fréquence est de 7,83Hz mais des pics
plus élevés sont possibles notamment lors des temps orageux ou d’éruptions solaires, c’est ce que
nous appelons les résonnances de Schumann.
Nous sommes donc en résonnance avec la Terre lorsque nous sommes en phase Alpha, dans un état
de veille détendu ou de relaxation, et nous reviendrons sur cela ultérieurement.
Les ondes Thêta, de 4 à 7Hz, sont dites être l’apanage de ceux qui quittent leur corps. Nous sommes
sur cette gamme d’ondes tous les soirs lorsque le sommeil nous gagne. Elles apparaissent également
lors d’un état de méditation intense et profonde, lors d’une séance d’hypnose ou encore au matin
juste après notre réveil quand nous sommes dans un état comateux, car par ces ondes nous pouvons
accéder réellement et concrètement à notre inconscient, la notion du temps est perdue.
Les ondes Delta, de 0,5 à 4Hz, sont les ondes qui nous accompagnent pendant notre sommeil lent et
profond, le sommeil réparateur, lorsque notre Roun a quitté notre corps. On pourrait penser que
notre cerveau est également au repos à ce moment-là mais ce n’est pas le cas. C’est le moment où
nous intégrons toutes les nouvelles connaissances, les émotions, notre journée passée. Ceux qui
parviennent à cet état en étant éveillé font l’expérience d’un profond voyage mystique.
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A l’opposée, les ondes Gamma, de 30 à 100Hz, représentent les ondes de super conscience, difficiles
d’accès, elles permettent à nos sens, notre intuition et notre réflexion d’être synchronisés. C’est la
fréquence de la pleine conscience qui nous permet d’être focalisé sur un sujet pour un traitement
ciblé et attentif. Plus nous montons dans ces fréquences plus nous nous rapprochons de ce qui
ressemble au niveau Delta (de 0,5 à 4Hz) mais sans être endormi.

B. Moelle épinière
C’est l’élément principal du système nerveux central, la moelle épinière vient en prolongement du
cerveau. Elle descend à partir de la 1ere cervicale, au niveau du tronc cérébral, le long de la colonne
vertébrale, dans le canal vertébral, pour se terminer en pointe au niveau de la 2eme vertèbre
lombaire, au 4TM Ming Men (Porte de la destinée), point de l’énergie ancestrale.
Elle se présente sous la forme d’un cordon blanc de 1 centimètre de diamètre et de 50 centimètres
de longueur composée en son centre d’une substance grise (corps cellulaire des neurones) et sur
l’extérieur d’une partie blanche (axones, prolongement des neurones), protégée par nos 3 couches
de l’extérieur vers l’intérieur, la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère.
Le long de la moelle épinière, des nerfs mixtes émergent. Il s’agit des 31 paires de nerfs rachidiens à
la fois moteurs (une branche motrice rejoint les muscles) et sensitifs (une branche sensitive provient
de la peau ou des organes et fait remonter les informations au cerveau via la moelle épinière). Ces
nerfs émergent entre les trous de conjugaison des vertèbres et vont innerver la région qui leur
correspond.
Nous avons 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 paires de nerfs lombaires, 5
paires de nerfs sacrales, et une paire de nerfs coccygiens.

Chaque étage vertébral fait résonnance
à un ou plusieurs points d’acupuncture.
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Chaque métamère fait résonance à
un ou plusieurs organes.
Comme indiqué sur le schéma de
Jarricot ci-contre.

Image 7 : schéma de Jarricot

Dans cette colonne vertébrale circulent également deux éléments majeurs :

De bas en haut, Yuan Qi, l’énergie ancestrale d’origine
parentale et du ciel antérieur, résidant dans Ming Men au
niveau de la deuxième lombaire, circule au travers du
Merveilleux Vaisseaux Tchrong Mo, dont la branche
postérieure monte en longeant le rachis sur sa partie
interne.

Et inversement de haut en bas l’énergie de défense Oé qui
trouve son origine dans le Gros Intestin et qui, selon les
textes, se concentre au 16TM Feng Du Palais du vent
(également point bas de notre mer des Moelles) situé dans
le creux sous la protubérance occipitale le long de la ligne
médiane. De là elle descend de 1 vertèbre chaque jour
pendant 22 jours pour entrer en interne, dans le Yin, le
23eme jour, y reste 9 jours pour réapparaitre au 16TM.

Image 8 : schéma de la colonne vertébrale face dorsale
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Cet axe qu’est notre colonne vertébrale fait donc la liaison cerveau-Foyer Supérieur/Foyer
Moyen/Foyer Inférieur en distribuant l’énergie ancestrale, l’énergie de défense et les influx nerveux
remontant des informations au cerveau ou transportant les ordres du cerveau.

Le cerveau communique en interne avec le reste du corps
humain, par le système nerveux central, autonome, et le
système endocrinien, qui travaillent en étroite relation.
Nous pouvons faire le parallèle ici avec notre rapport Energie
(système nerveux central) et Sang (système hormonal).

C. Les pouvoirs et les faiblesses du cerveau
Par cette haute capacité à communiquer avec l’ensemble de notre corps et avec le monde extérieur,
mais également par ce qui reste encore mystérieux à ce jour à son sujet, le cerveau semble être tout
puissant dans notre forteresse possédant un droit de gestion de nos émotions et de notre santé.
Notre cerveau thésaurise nos croyances, nos retours d’expérience, les informations reçues de
l’extérieur de manière brute et c’est peut-être là une de ses faiblesses. Il n’y a pas besoin de répéter
souvent à un enfant qu’il est incapable de faire les choses bien pour qu’il perde son estime de soi et
sa confiance, son cerveau prenant au pied de la lettre ces paroles en les considérant comme fondées
et véridiques.
Tout comme une personne phobique, qui a peur des araignées, a beau être raisonnée et savoir que
« les petites bêtes ne mangent pas les grosses », son système orthosympathique s’active à la simple
vue d’une araignée.
Ces phobies sont considérées comme une pathologie de l’Estomac, l’Estomac qui est relié au cerveau
par le trajet de son tchin pie et donc le 36Esto.
Une question peut se poser de savoir si c’est notre conscience, notre volonté qui guide notre cerveau
ou notre cerveau qui guide notre conscience, nos émotions et notre santé ?

a. Le pouvoir de la visualisation
D’un point de vue occidental nous faisons bien la différence entre l’imagination et le réel.
L’imagination est selon sa définition du Larousse la fonction par laquelle l'esprit voit, se représente,
sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une
expérience directe contrairement au réel qui selon sa définition du Larousse existe ou a existé
effectivement.
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Mais une chose est sûre c’est que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre le monde réel et le
monde imaginaire, ce qu’il vit vraiment et ce qu’on lui fait vivre. Et c’est justement l’une des
caractéristiques du cerveau qui est visée en sophrologie avec l’utilisation, entre autres, des
techniques de visualisation et d’induction.
Ainsi, comme me l’a expliqué Christine Dubs, sophrologue à Paris et formée à l’EDHES, lors d’une
séance de sophrologie, le « sophronisant » est amené, après une phase de relaxation globale
(détente musculaire et mentale obtenues par induction et concentration sur les perceptions), à un
état de conscience modifiée entre veille et sommeil, appelé seuil sophro-liminal (correspondant au
seuil du stade 1 des ondes Alpha de nos ondes cérébrales, de 8 à 14Hz – ondes longues et ralenties
pendant lequel le sujet reste conscient tout en étant dans une grand niveau de calme, libéré de
ses constructions mentales, analyses, préjugés etc..) durant laquelle les techniques d’activation
intra-sophroniques telles que visualisation, la futurisation, la focalisation , la correction sérielle, la
substitution sensorielle …seront utilisées en fonction de l’objectif prédéfini avec le sujet.

Prenons l’exemple d’une personne qui redoute les centres commerciaux et souhaite se défaire de
cette peur. Le sophrologue va pouvoir lui proposer lors de la phase sophro-liminale, de se voir dans
un lieu dans lequel elle se sent en totale sécurité et d’en ressentir tous les effets de bien-être, de
force, de confiance... Puis de laisser venir à son esprit une situation d’acceptation progressive : par
exemple les heures qui précèdent une course dans un centre commercial : Le sujet est tranquille, il
se verra à la maison, en sécurité, se préparant pour sortir. S’enchainent ensuite les différentes étapes
pour arriver jusqu’à ce centre commercial. Le patient visualise le chemin emprunté, il reconnait la
route, les bruits, les odeurs et les couleurs, la direction à prendre tout cela sous la surveillance du
sophrologue qui lui aura indiqué qu’à la moindre gêne, au moindre malaise il peut décider de
s’arrêter là où il en est, voir, de revenir à l’étape d’avant pour retrouver la tranquillité, la sécurité.
Certains s’arrêteront sur le parking, d’autre devant la porte du centre commercial, le tout étant
d’aller un peu plus loin à chaque séance jusqu’à se visualiser au milieu du grand magasin, tranquille,
n’ayant plus aucun symptôme physique ou mental lié à l’appréhension de s’y retrouver et pourquoi
pas se voir prendre du plaisir à faire ses courses. Il faudra souvent plusieurs séances.
Il s’agit là de la technique de l’acceptation progressive, pour laquelle nous avons un patient acteur de
son cheminement, et il est important de souligner que chaque fois qu’il a atteint une étape, il sort de
sa voiture sans transpirer, il franchit la porte du centre commercial sans palpitations cardiaques
etc…, cela sera acquis : son cerveau aura mémorisé ce succès et la prochaine fois que le patient ira
faire ses courses il sera guidé par un cerveau qui reconnaîtra cette situation, se souviendra que ce
n’est qu’une formalité, qu’il n’y a pas lieu de s’emballer car c’est quelque chose qu’il a déjà vécu et
accompli avec succès.
Nous sommes ici sur la visualisation de lieux, de personnes, de situations déjà connues. Cette
visualisation, également appelée amorçage cognitif est aussi utilisée par les sportifs dans le cadre de
leur entrainement permettant ainsi d’améliorer leurs performances, et également par la Patrouille
de France avec ce moment appelé la "Musique" durant lequel les pilotes reproduisent leur vol au sol,
en appliquant mentalement et précisément les gestes qu'ils auront à faire durant leur
démonstration.3

3

https://www.youtube.com/watch?v=9o5BFBA8Fj4 La musique de la Patrouille de France par Pascal Dupont

18

b. Le pouvoir de l’imagination et le monde onirique
Notre cerveau est bien capable de revisualiser des lieux, des évènements déjà connus mais il est
capable d’aller bien au-delà en s’appropriant une situation et en la faisant évoluer au fil de son
imagination. Cet imaginaire, qui, rappelons-le, est la fonction par laquelle l'esprit voit, se représente,
sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une
expérience directe, est très développée chez l’enfant. C’est une des bases de ses divers jeux qui se
perd peu à peu avec l’âge, d’autant plus que l’on n’accorde pas de valeur particulière à cette
imagination débordante tout comme à nos voyages oniriques, dans notre société occidentale.
Qui de nos jours se préoccupe de ses rêves récurrents, pouvant pourtant refléter un déséquilibre
énergétique ? Une personne rêvant régulièrement de tomber dans le vide présentera sans doute des
symptômes de vide de Rein mais est-ce que ce sont ses rêves qui la pousseront à consulter ? J’en
doute fortement.
Ce qui n’est pas le cas dans les sociétés ou le chamanisme prend une place importante dans la vie de
la communauté. Dans son livre « Voyager dans l’invisible »4 , Charles Stépanoff nous invite à
découvrir la façon dont l’imaginaire et le monde onirique est perçu chez les peuples à chamanes du
nord de l’Eurasie et de l’Amérique. Comment ils les utilisent pour échanger avec le monde « non
visible » du vivant comme du non-vivant, tel que les âmes des morts, les esprits des lieux, les esprits
de la chasse etc.…
Au niveau du rêve, les Tuva et leurs peuples voisins classent les rêves du commun des mortels de 3
façons (pour les chamans seulement, tout rêve sera le fruit d’une rencontre avec des âmes ou des
esprits).
Le rêve-voyage pour lequel notre âme sort de notre corps, c’est ce qui nous arrive lorsqu’on rêve que
l’on se déplace de lieu. Les Tuva pensent que ce type d’évasion de l’âme n’est pas sans danger et
recommandent d’ailleurs de ne jamais réveiller brusquement le dormeur sous peine que son âme ne
réintègre pas son corps (comme c’est le cas avec notre Roun).
Le rêve-visite, lorsque nous voyons et ressentons des choses de façon extrêmement réaliste mais
qu’on ne peut bouger et que l’on se sent étouffer. Ce rêve-visite porte le nom « le noir qui écrase »
(haram bastykkan) et évoque l’action d’un esprit malveillant sur le rêveur.
Ces rêves sont pris très au sérieux par les peuples à chamane puisque, par exemple, un défunt qui
rendrait trop fréquemment visite à l’un de ses proches pourrait l’amener à le rejoindre. Comme le
décrit Charles Stépanoff : « En effet, chez les Tuva, quand une personne meurt, il n’est pas rare
qu’elle soit bientôt suivie par un proche qui la rejoint par accident, dépression ou suicide. C’est
pourquoi les rêves-visites sont considérés comme des évènements réels, des moments importants et
critiques de la vie de la personne, que l’on considère toujours comme une menace si le rêveur n’est
pas chamane ». Si le rêveur n’est pas chamane il devra faire appel à son aide pour éloigner
définitivement l’âme visiteuse du défunt.

4

Voyager dans l’invisible, techniques chamaniques de l’imagination. Charles Stépanoff, édition Les empêcheurs
de penser en rond/ La Découverte
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Et enfin le rêve qui sera simplement interprété métaphoriquement mais avec tout autant d’intérêt.
En exemple sont cités les rêves où l’on boit de l’alcool, ou l’on voit des chevaux qui sont signe de
rencontre du gibier pour les chasseurs. Mais aussi les rêves où l’on perd une dent, qui sera présage
de la perte d’un parent. Qu’entendent-ils par « parent », représente-t-il une personne de sa famille
en général ou uniquement le père ou la mère, auquel cas nous pourrions également mettre en
parallèle ce rêve de perte de dent avec le vide de Rein auquel nous sommes confrontés à la perte de
notre père ou notre mère. Les dents étant un surplus de l’énergie des reins, nos reins qui par l’axe
Chao Yin représente nos 2 piliers que sont notre père et notre mère.
Il est intéressant de noter ici que nous pouvons donc « rêver pour autrui », notre rêve se rapportant
à la vie de quelqu’un d’autre, nous avons ici une interaction possible avec l’autre. Il existe donc bien
une communication extra sensorielle qui se reflète dans nos rêves.
Les Tuva décrivent le chamane comme étant celui « qui voit ce que les yeux des gens simples ne
voient pas et qui entend ce que les oreilles n’entendent pas ». Ces chamanes s’accordent à le dire
également. « Pour poser un diagnostic sur un patient, le chamane le regarde à l’intérieur et il voit si
quelque chose est parti ou si quelque chose est de travers. Il peut parfois découvrir un démon, un
monstre, un mauvais sort jeté par un ennemi, que les gens simples ne pouvaient apercevoir. »
Les chamanes partagent volontiers avec le reste de la communauté leurs visions et leurs interactions
avec les esprits. Ce partage fait même partie du rituel lors des expériences de voyages chamaniques,
voyages durant lesquels les chamanes séparent leur conscience de leur propre corps pour
entreprendre un voyage mental à travers des espaces lointains à la recherche de l’âme perdue d’un
malade ou pour échanger avec les esprits de la chasse.
Charles Stépanoff nous décrit le mode d’emploi de ces voyages chamaniques qui diffèrent plus ou
moins selon les tribus. Ces voyages peuvent se présenter sous 2 formes, le voyage dit « allongé » et
le voyage dit « en direct ».
Voici comment un chamane yukaghir effectue ce voyage « allongé » et part dans le royaume des
ombres pour récupérer l’âme d’un malade. « Pour mener son rituel, le chamane ne revêt pas de
costume professionnel mais porte simplement un costume de femme en s’accompagnant du vieux
tambour yukaghir […]. Le chamane s’allonge en plaçant à ses côtés son tambour qui représente le lac
dans lequel son âme plonge pour gagner le royaume des ombres. Les participants attendent
patiemment son réveil qui est suivi de la restitution de l’âme du malade et d’un récit des aventures
qui viennent de s’accomplir. »
Les caractéristiques de ce genre de voyage chamanique sont donc l’atonie du chamane qui semble
parti ailleurs durant la durée du rituel et qui ne permet pas d’interactions avec l’environnement
immédiat, puis la restitution à posteriori du récit détaillé de ce voyage.
En comparaison le voyage « en direct » où le chamane va livrer le récit de son expérience en même
temps qu’il est en train de la vivre, et qui se distingue « par une abondance de riches amorces
publiques qui guident l’imagination ».
Comme nous pourrons en convenir en prenant connaissance du récit du voyage ci-dessous, « Pour
que le rituel du voyage en direct soit une expérience collective réussie, il est nécessaire que les
participants accomplissent ensemble une puissante opération d’imagination. »
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« A mesure que les esprits auxiliaires qu’il appelle se présentent, le chamane entame avec eux des
dialogues : « Ah, c’est toi, plongeon ! C’est bien … tu es toujours plus rapide que les autres … Tu te
souviens comme nous avons plongé vingt fois, nous avons presque atteint le fond … le hareng était
épais, difficile de passer …Tu avais bien mangé, cette fois-là ! Mais où es ton frère ? » L’arrivée de
l’esprit est saluée par les cris des participants : « Ah, c’est lui […]! » Une fois que tous les esprits sont
réunis, le voyage peut commencer. »
Le chamane prononce ensuite un chant pour monter au ciel, ce ciel qui se divise en sept parties
séparées par des haltes. Ce chiffre 7 représentant en acupuncture l’Intestin Grêle, appartenant à
l’élément Feu, la spiritualité, dont la fonction est de s’élever.
« Pour commencer son ascension dans l’espace virtuel, il tourne autour du feu en sautant à pieds
joints tout en tournoyant sur lui-même, les deux rotations étant accomplies dans le sens solaire. A
mesure qu’il monte « au-dessus de nuages », il rapporte aux participants ce qu’il voit :
-

Je suis déjà en haut. Je vois le Ienisseï jusqu’à trois haltes en amont et trois haltes en aval.
Voilà une tente. Qui est-ce ? Ah le vieux Sintin est assis …
Qu’est-ce qu’il fait ? demande le public
Il répare son piège et aiguise ses crochets…. Ohoh près du lac, je vois un esprit des bois, bah
qu’il y reste comme une bûche pourrie ! […] Eh, moucheron, soulève-moi plus haut ! Je vais
regarder plus loin »

Les moments où le chamane parle sont alternés par des moments où il chante, détaillant toujours
son voyage céleste. « Le chant crée un puissant jeu de perspectives : le chamane montant au ciel,
rencontre des oiseaux et des nuages. Regardant vers le bas, il voit sous ses pieds la terre où il
discerne la présence d’esprits cachés dans la forêts trahis par leur fumée. Il fait ainsi connaitre aux
auditeurs la localisation des lieux dangereux à éviter. […] Le chamane voit comment se présente la
chasse hivernale, les empreintes d’écureuils annonçant une abondance de fourrure. »
Puis par des moments de pause, où le chamane se repose et discute avec son auditoire. Chacune de
ces pauses correspond à une étape sur son itinéraire jalonné des 7 étapes pour monter au ciel.
« Cette succession de 7 étapes dont l’ordre était bien connu des participants du rituel et constituait
un scenario stable. Une personne arrivée en retard dans la tente où se menait le rituel pouvait
simplement demander à l’entourage Combien de haltes ont été passées ? La réponse qu’on lui
donnait lui permettait de s’y retrouver car elle savait ainsi quelle distance le chamane avait déjà
parcouru dans le monde supérieur et combien d’auxiliaires il avait rassemblés. La stabilité des
itinéraires jouait donc un rôle capital dans la coordination des imaginaires puisqu’elle permettait à
tous les participants de suivre ensemble les péripéties vécues par le chamane dans un monde
invisible. »
Cela participe à l’amorçage cognitif dont nous avons parlé plus haut pour les techniques de
visualisations.
En partageant avec son auditoire son voyage dans un monde imaginaire, le chamane permet aux
participants de participer, en interpellant les esprits, et de s’approprier le cheminement vers la
guérison ou vers une bonne saison de chasse. Car si nous avons déjà vécu mentalement cette
situation, elle est forcément réelle… pour notre cerveau !
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c. Le pouvoir de l’induction et de l’intention
Au quotidien, pas besoin de chamane, nous pouvons appliquer la méthode Coué basée sur
l’autosuggestion et qui a été, il est vrai, très galvaudée et caricaturée, je pense notamment au sketch
de Dany Boon « Le déprimé »5.
Emile Coué était pharmacien au 19ème siècle et avait remarqué que lorsqu’il accompagnait la
délivrance des médicaments de paroles optimistes, les traitements étaient plus efficaces.
Comment expliquait-il cela ? par le fait que nous ayons en nous deux individus absolument distincts
l’un de l’autre. Notre être conscient et notre être inconscient, dont nous n’avons donc pas forcement
conscience mais qui se manifeste pourtant à nous de temps en temps (lors d’une crise de
somnambulisme par exemple). Emile Coué ajoute que notre être conscient a parfois une mémoire
défaillante alors que notre être inconscient « est pourvu d’une mémoire merveilleuse, impeccable,
qui enregistre à notre insu les moindres évènements, les moindres faits de notre existence. De plus il
est crédule et accepte, sans raisonner, ce qu’on lui dit. Et comme c’est lui qui préside le
fonctionnement de tous nos organes par l’intermédiaire du cerveau, il se produit ce fait qui vous
semblera plutôt paradoxal que, s’il croit que tel ou tel organe fonctionne bien ou mal, que nous
ressentons telles ou telle impression, cet organe, en effet, fonctionne bien ou mal, ou bien nous
ressentons telle ou telle impression. »
Afin de prouver que nous sommes à la merci, non pas de notre être conscient mais bel et bien de
notre être inconscient, il nous donne l’exemple de la planche. Une planche de 10 mètres de long sur
25 cm de largeur, que nous sommes tous capables de traverser, avec un équilibre parfait et sans
mettre un pied à côté lorsque celle-ci est posée sur le sol. Mais qui sera capable, avec toute la
volonté du monde, de faire le même exercice à 50 mètres de hauteur ? Moi la première, j’en serais
incapable. Par peur de tomber, mes Reins se vident, mais pourquoi tomberais-je alors que je suis tout
à fait capable de traverser la planche au sol ? Ma Rate en bonne Conseillère à la Cours est déjà venue
au secours de mes Reins et n’est plus en capacité de répondre à cette question. Cette peur est le fruit
de mon imagination, car tomber, cela m’est déjà arrivé, ça fait généralement mal même si c’est de
notre hauteur. Associé au vide cela deviendra pour moi une peur paralysante, car une chute de 50
mètres de hauteur, ça fait plus que mal !
Les ouvriers ci-dessous, eux, prendront la décision d’aller faire une pause (VB), réfléchirons 2 minutes
sur le sujet (Rate), iront se percher sur cette poutre (Reins) et ressentiront de la satisfaction à passer
ce bon moment (Cœur). Le cycle de mise en mouvement est finalisé et n’a pas été perturbé par une
projection négative du cerveau.

5

https://www.youtube.com/watch?v=BsibwbSD_0k Le déprimé, Dany Boon
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Cette imagination peut être « domptée », terme employé par Emile Coué. Domptée comme on
« dompte un torrent ou un cheval sauvage », par un outil très simple et accessible à tout le monde :
l’autosuggestion. Autosuggestion qui est définie, toujours selon Emile Coué, comme « l’implantation
d’une idée en soi-même par soi-même ».
Cela est simple mais possède tout de même un cadre et répond à certaines lois.

Commençons par les lois :
« 1. Quand la volonté et l’imagination sont en lutte, c’est toujours l’imagination qui l’emporte » (ce
qui explique que tant que je ne me serai pas autosuggérée que je peux traverser la planche à 50
mètres de hauteur, sans peur, en toute sécurité, je ne pourrai jamais le faire).
« 2. Dans le conflit entre la volonté et l’imagination, la force de l’imagination est en raison directe du
carré de la volonté » (d’où ma peur paralysante).
« 3. Quand la volonté et l’imagination sont d’accord, l’une ne s’ajoute pas à l’autre, mais l’une se
multiplie à l’autre » (cela veut dire, qu’avec l’autosuggestion, je pourrais même finalement traverser
cette planche en chantant ?)
« 4. L’imagination peut être conduite. »
Comment peut-on donc conduire cette imagination finalement si directive ?
Par le procédé suivant qui consiste à « d’abord bien peser avec sa raison les choses qui doivent faire
l’objet de l’autosuggestion » (finalement, mon histoire de planche, est-ce bien utile, raisonnable que
je me penche, que je travaille dessus ? aurais-je un jour l’occasion de la traverser ?), « et, selon
qu’elle répond oui ou non, se répéter plusieurs fois, sans penser à autre chose : ceci vient ou ceci se
passe ; ceci sera ou ne sera pas, etc… Et si l’inconscient accepte cette suggestion, s’il s’autosuggère,
on voit la ou les choses se réaliser de point en point. »
Emile Coué pratiquait l’autosuggestion en séance avec ses patients. Je dirais qu’il s’agissait plus dans
ce cas de suggestion et d’induction auprès de ses patients, technique que nous verrons un peu plus
loin. Mais il apprenait également à ses patients à être autonomes dans cette pratique en leur
expliquant concrètement comment s’y prendre dans le domaine de leur santé mais aussi dans
l’éducation des enfants qui commence avant même leur naissance au travers des pensées de leurs
mères. Ainsi il nous explique que « Les femmes spartiates n’engendraient que des enfants robustes,
qui devenaient plus tard des guerriers redoutables, parce que leur plus grand désir était de donner
de tels hommes à la patrie, tandis qu’à Athènes les femmes avaient des enfants intellectuels chez
lesquels les qualités de l’esprit l’emportaient de cent coudées sur les qualités physiques. »
Il faudra donc donner le bon exemple à ses enfants, « être toujours avec eux d’une humeur égale,
leur parler d’un ton doux, mais cependant ferme […] Surtout, surtout on évite de le brutaliser car on
risquerait de déterminer chez eux l’autosuggestion de la crainte, accompagnée de la haine. Eviter
aussi de dire devant eux du mal de personnes quelconques […] Sous aucun prétexte, ne jamais dire à
un enfant : tu n’es qu’un paresseux, un propre à rien, etc… Parce que cela créerait chez lui les
défauts qu’on lui reproche. Si un enfant est paresseux et ne fait jamais que de mauvais devoirs, on
devra lui dire un jour, alors même que cela ne serait pas absolument vrai : Ah ! aujourd’hui tu as
mieux fait que d’habitude, c’est bien mon petit. L’enfant, flatté de cet éloge auquel il n’est pas
habitué travaillera certainement mieux la fois suivante et, peu à peu, grâce à des encouragements
données avec discernement, il arrivera à devenir réellement travailleur. Eviter à tout prix de parler de
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maladies devant les enfants, ce qui pourrait en déterminer. Leur apprendre au contraire que la santé
est l’état normal de l’homme et que la maladie est une anomalie, une espèce de déchéance que l’on
évitera en vivant d’une façon sobre et réglée. » (En suivant la voie du Tao) etc…
En complément « Chaque soir, dans l’obscurité, s’approcher du lit de l’enfant pendant son premier
sommeil (le plus profond) ; rester à un mètre de sa tête environ et, à voix très basse pour ne pas
l’éveiller, dans une espèce de murmure, commencer par lui suggérer le sommeil en répétant
lentement cinq ou six fois : Tu dors de mieux en mieux. Puis, passant à la suggestion proprement
dite, nommer pour son inconscient l’amélioration physique ou morale qu’on désire obtenir, en ayant
bien soin de n’employer que des formules positives. Ne faire d’abord qu’une ou deux suggestions de
suite, en les répétant une vingtaine de fois, ne passer à d’autres qu’après résultats acquis avec les
premières. » Le but sera ensuite de rendre également autonome son enfant dans cette démarche.
Emile Coué préconisait donc, non pas le « Je vais bien, tout va bien » de Dany Boon, mais la phrase
suivante : « Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux », à se répéter vingt fois
de suite chaque matin au réveil avant le lever ou le soir une fois couché prêt à s’endormir de manière
calme et détachée. Ainsi « L’autosuggestion consciente, faite avec confiance, avec foi, avec
persévérance, se réalise mathématiquement dans le domaine des choses raisonnables »6.
Car ne pas appliquer consciemment l’autosuggestion revient à l’accepter inconsciemment et sans
maitriser ce que l’on suggère à son cerveau.
Notre cerveau reçoit des milliers d’informations de façon inconsciente, il en est, d’une certaine
façon, formaté depuis notre enfance, et nos réactions sont le fruit de ses croyances.
Prenons l’exemple de Mickaël Z. qui se rend aux urgences avec de forts symptômes d’infarctus le
simple fait de voir le médecin a supprimé immédiatement toute douleur et angoisse. Il s’agit ici de
« l’effet du sachant ».
Mais l’inverse est également vrai c’est ce qu’on appelle « l’effet blouse blanche », dans quel cas le
patient se trouvant dans un environnement qu’il considère comme anxiogène (chez son médecin ou
à l’hôpital) va voir son système orthosympathique s’activer provoquant augmentation de la pression
artérielle et du rythme cardiaque.
Ainsi l’effet placebo ou nocibo s’explique, selon que « aux yeux de mon cerveau » le médecin
représente le sauveur ou l’annonciateur de mauvaises nouvelles, les réactions en chaine qui
s’enclencheront seront diamétralement opposées.
Ceci est l’autosuggestion, dont la définition du Larousse est « Action de s'influencer soi-même,
consciemment ou non, afin que la conduite suggérée se réalise, en dehors de la volonté, d'une
manière presque automatique. » mais la suggestion qui elle, selon le Larousse est « l’action de
suggérer, d'inspirer une idée, une pensée » à autrui est tout aussi efficace dans la mesure où la
personne accepte de façon consciente ou inconsciente la suggestion et la transforme en
autosuggestions.

6

« La méthode Coué, la maîtrise de soi-même par l’autosuggestion consciente » Emile Coué, poche Marabout
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d. Le pouvoir de l’intention
Comment le démontrer à mon niveau ? Une expérience étant souvent plus parlante qu’une longue
explication, voici le déroulé et la conclusion de l’expérience du riz de Masaru Emoto sur les effets de
la pensée, des paroles et des émotions sur l’eau que j’ai menée.
Début de l’expérience le 08/03/2021 : je place dans des bocaux stérilisés la même quantité de riz
blanc cuit et d’eau du robinet que j’ai laissé poser 24h afin que le chlore qu’elle contenait s’évapore.
Sur le premier bocal est écrit le mot « amour », tous les jours je m’adresserai à lui pendant 5 minutes
en lui disant que je l’aime, qu’il est beau etc…
Sur le deuxième bocal est écrit le mot « indifférence », je resterai totalement indifférente à ce pot
durant la durée de l’expérience, ne lui adressant aucune parole, aucun regard particulier.
Sur le troisième bocal est écrit le mot « haine », », tous les jours je m’adresserai à lui pendant 5
minutes en lui disant que je le hais, qu’il est moche, bête etc…
Quelques jours après le début de l’expérience : je peux voir à l’œil nu, dans le pot « haine » que l’eau
devient plus trouble, blanchâtre alors que l’eau reste assez limpide et le riz blanc dans le pot
« amour ». Je ne m’intéresse pas au pot « indifférence » donc je ne sais pas exactement comment il
réagit.
Au bout de 12 jours, 1er signe visible de moisissure avec l’apparition de 3 choses noires flottant dans
le pot « haine ». Eau trouble dans le pot « indifférence » avec un riz légèrement coloré et gonflé. Eau
toujours claire et riz bien blanc dans le pot « amour ».
Au bout de 26 jours, fin de l’expérience le 02/04/2021 :
Le pot « amour » contient du riz qui es resté très blanc, dans de l’eau limpide. Pas d’odeur de
fermentation à noter.
Le pot « indifférence » contient du riz qui a jauni ou est-ce l’effet de l’eau qui est trouble et jaunâtre.
Légère odeur de fermentation confirmée par la présence de bulle à la surface de l’eau.
Le pot « haine » contient du riz blanc mais également une couche de moisissure recouvrant toute la
surface de l’eau et dégage une forte odeur.

Photo 1&2 : résultat de l’expérience à J+26
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La conclusion est donc que notre intention, qu’elle soit bienveillante, neutre ou malveillante pourra
être transmise et reçue par le destinataire, vivant ou non vivant, conscient ou non conscient, et
induite en lui.
Ce pouvoir de l’intention est je pense celui qui est pratiqué par les Panseurs de Secret ou Leveurs de
Maux, dont font partie, par exemple, les coupeurs de feu. Selon la définition d’André Julliard,
ethnologue et chargé de recherche au CNRS, le panseur de secret est « quelqu’un qui a reçu une
formule ou une prière, avec ou sans rituel, pour soigner une et une seule maladie. »
Combien de sorcières brulées vives sur un bûcher, injustement, car elles avaient reçu, un jour, le
mode d’emploi pour soulager des maux de dent, arrêter un saignement, ou encore soulager une
brûlure ! Car oui, et je suis la première à pouvoir en témoigner, je n’ai pas eu besoin de faire un pacte
avec le diable, de m’en remettre corps et âme à Dieu ou d’attendre d’être considérée comme une
élue pour être capable de couper le feu ! Il m’a « suffi » de recevoir ce mode d’emploi. Ce « don » de
couper le feu, m’a été transmis à moi, simple humaine, sur le seul critère décisif qui a été mon
« intention » la plus chère d’en faire bon usage et de soulager ceux qui en aurait besoin et je
remercie Sylvie Marion pour ce cadeau précieux !
Comme pour n’importe quelle pratique finalement, celle-ci est encadrée à sa façon, avec des règles à
respecter, des principes. Ces règles évoluent et diffèrent plus ou moins en raison de leur mode de
transmission oral, même si l’on retrouve des recueils de prières datant du XVIème siècle comme « Le
rituel de Haute Magie » de Cornelius Agrippa écrit en 1520, ou même des textes plus anciens encore.
L’obligation de le mettre en œuvre à la demande, de ne pas en faire un commerce, de le transmettre
le moment opportun et ne pas le divulguer en d’autres occasions.
La transmission se fera auprès d’une personne plus jeune que soi, n’habitant pas la même ville, ne
faisant pas partie de sa famille (à l’exception de ses descendants directs).
La prière pourra se faire en présence du soigné ou à distance sans que cela n’affecte le soin luimême.
Voilà les grandes règles de la transmission de ce rituel composé d’une prière (catholique) et d’une
gestuelle.
Si ces prières mentionnent clairement Dieu ou ses Saints, qu’elles peuvent être suivies par un ou
plusieurs pater et/ou ave, que la gestuelle peut inclure des signes de croix ; que l’une des conditions
fût par le passé de devoir être baptisé pour recevoir le don et que son application ne pouvait se faire
que sur une personne baptisée, s’explique certainement par le fait qu’il fallait se préserver de toute
suspicion de sorcellerie …surtout si l’on était une femme … rousse … et gauchère de surcroit ! car
cette « magie blanche » était bien souvent confondue avec la « magie noire », ou sorcellerie, visant à
nuire à la société. Les procès pour sorcellerie étaient courants à partie du XIIIème siècle et jusqu’au
XVIIème siècle. Retournement de situation lorsque se tient en 1933 à Brioude en Haute Loire le
procès qui condamne Clémence Mamet pour diffamation. Cette dernière avait accusé sa voisine
Rosalie Valette de vol de lait par sorcellerie. Car pour voler le lait des vaches il nous faut, tout comme
pour couper le feu et comme nous l’explique Patrice Rey, fondateur du musée des croyances
populaire, un rituel et une prière. Enrouler deux crapauds dans une vieille couverture, l’enterrer dans
le sol de sa cave en récitant les prières appropriées. « Le voleur n’avait plus qu’à remonter traire sa
crémaillère pour voir le lait couler dans sa marmite ». Cette notion d’immédiateté est également
présente chez les leveurs de maux, qui une fois le rituel effectué s’en retourne vaquer à leurs
occupations quotidiennes (rappelons qu’ils ne font pas cela dans le cadre de leur métier, mais à titre
gratuit sur demande).
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Cette relation forte avec la religion s’est cependant bien déliée au fil du temps et comme nous
pouvons l’entendre dans les témoignages recueillis auprès des coupeurs de feu 7, ces derniers ne
sont pas toujours de fervents catholiques, ils viennent de milieux sociaux différents et attribuent
l’efficacité du soin à Dieu ou tout autre force universelle, sans vraiment la comprendre, l’acceptant
comme telle, source de leur grande humilité.
Chaque coupeur de feu s’appropriera les paroles de ces prières pour y mettre ses propres convictions
et adapter plus ou moins la gestuelle selon son ressenti. Ainsi pour revenir à la relation avec la
religion, certains coupeurs de feu ont remplacé le signe de croix pour une autre gestuelle, confirmant
que cela n’enlève rien au bénéfice de leur traitement.
Comme l’indique Dominique Camus, ethnologue et sociologue, dans son livre « Le livre des
secrets »8, « Dans ce genre de cure le scepticisme n’est pas permis. C’est bien parce qu’on attend une
suite quasi-immédiate, empiriquement conçue et vérifiable qu’on l’entreprend. La question n’est pas
de douter mais d’exécuter le rite comme il faut car l’oubli d’un mot ou le non-respect de l’une des
prérogatives auxquels il est soumis conduit à l’échec. »
La conviction de l’efficacité de ces rituels empiriques et l’intention que l’on y met sont donc les clés
de leur succès. Chez les leveurs de maux, je fais et je passe à autre chose !

e. Des phénomènes dit paranormaux
Sans que cela soit officiel, il est connu que certains hôpitaux font appel aux coupeurs de feu, aux
urgences, dans les services de grands brûlés ou encore en radiothérapie. Selon l’étude de Nicolas
Perret effectuée pour sa thèse « Place des coupeurs de feu dans la prise en charge ambulatoire et
hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 2007 »9 , et sur laquelle nous reviendrons plus tard,
81% des soignants interrogés pensent qu’il est souhaitable voir indispensable de travailler en
collaboration avec un coupeur de feu aux urgences.

Image 9 : thèse Nicolas Perret, % de l’opinion des soignants sur la collaboration des coupeurs de feu aux urgences
hospitalières

7

https://www.youtube.com/watch?v=oNGf9phc1HQ « Panseurs de secret » de Philippe Rouquier
« Le livre des secrets, les mots et les gestes qui guérissent » Dominique Camus Editions Bussières
9
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00630683/document « Place des coupeurs de feu dans la prise en charge
ambulatoire et hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 2007 » Nicolas Perret. Thèse présentée pour
l’obtention du doctorat en médecine.
8
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Ce qui est encore moins reconnu et officiel c’est la collaboration des mediums avec la gendarmerie
ou la police sur certaines enquêtes concernant des crimes ou des disparitions de personne.
En France, Geneviève Delpech nous fait part, dans son livre « Les enquêtes d’une médium »10, du
récit de certaines enquêtes sur lesquelles elle a apporté son soutien à la police ou aux familles de
personnes disparues. Des affaires plus ou moins récentes, plus ou moins médiatiques sur lesquelles
elle exprime ses sentiments ambivalents entre la satisfaction d’apporter des éléments pertinents à la
résolution d’une enquête, la grande joie lorsque l’on retrouve la personne disparue, la douleur
physique et psychologique qu’elle peut ressentir lors de « flashs » particulièrement violents, sa
frustration lorsque sa piste non suivie dans un premier temps car jugée non prioritaire s’avère être
juste, ou encore l’acceptation de ses échecs.
Géneviève nous explique que l’on a découvert sa médiumnité à l’âge de 10 ans suite à un rêve
prémonitoire sur la mort du frère d’une amie de la famille. Cette médiumnité s’est développée après
la rencontre de son mari et avec la maternité. Cela se traduit par des voix dans son oreille gauche
(oreille Yang, tournée vers l’extérieur), des rêves prémonitoires et des flashs, d’événements heureux
ou malheureux.
Sa grand-mère était médium, sa sœur également mais pour elle cela n’a rien d’héréditaire. Il s’agit
d’un don qu’elle compare au dessin, tout le monde sait dessiner mais tout le monde n’égale pas
Picasso, ainsi elle pense que chacun d’entre nous est médium et possède cette clairvoyance que nous
développons ou pas.
Pour développer notre médiumnité, rien de tel que de suivre le programme de Joseph Mc Moneagle.
Militaire de carrière ayant participé au projet Stargate mené par le gouvernement américain de 1970
à 1995 visant à déterminer la réalité et les applications potentielles, tant militaires que civiles, des
différents phénomènes psychiques, comme la communication avec des personnes décédées ou
encore "la vision à distance" de lieux, d’informations etc... avec bien sûre, pour objectif principal de
pouvoir développer l’espionnage … à distance !
A priori cela marche ! Joseph Mc Moneagle a formé de nombreux mediums et a reçu plusieurs
distinctions dans son pays, notamment la Légion du Mérite pour avoir fourni des informations
cruciales et vitales, non disponibles par d’autres sources, grâce à ses capacités médiumniques.
Dans son livre « Remote viewing Secrets »11 (Les secrets de la vision à distance), il nous donne une
méthode nous permettant de développer par nous-même nos talents cachés de médium. Pratiquant
les arts martiaux depuis de nombreuses années, Joseph Mc Moneagle fait ici un parallèle entre ces
arts martiaux et la médiumnité ou plutôt la vision à distance, spécificité de cette activité sur laquelle
il se focalise dans ce livre.
L’association de l’Esprit et du Corps. Le Corps en répétant, répétant les enchainements jusqu’à ce
qu’ils deviennent des automatismes. L’Esprit par l’embrassement d’une certaine philosophie ou
spiritualité. En mettant en pratique ce qui est exposé dans son livre, nous ne devenons pas ceinture
noire de judo mais ceinture noire de vision à distance !
Selon Joseph Mc Moneagle les ingrédients nécessaires à cette évolution sont : 33% de volonté et
d’intérêts, 33% de travail acharné et 33% de talent naturel.

10
11

« Les enquêtes d’une médium » Geneviève Delpech, éditions First
« Remote viewing secrets » Joseph Mc Moneagle, éditions Hampton Roads
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Avant de commencer, il faudra s’assurer d’avoir le bon état d’esprit en effaçant son ego, en laissant
tomber toute attente de perfection, en adoptant une certaine spiritualité, philosophie de la vie, en
effaçant toute trace de peur de l’échec et l’accepter si nous y sommes confrontés, pour finalement
se mettre en quête de la vérité. Ce sont ces fondations qui permettront d’arriver au plus haut niveau
de la pratique de la vision à distance !
Passant de la ceinture blanche où nous pourrons nous attendre
à avoir ce type de résultat :

à la ceinture jaune :

à la ceinture orange :

à la ceinture marron :

à la ceinture noire 3eme dan

Photos 3 à 5 : « Remote viewing secrets » Joseph Mc Moneagle,
Décrivant les différents niveaux atteint de vision à distance

Pour ensuite obtenir le grade de Grand Maitre de la vision à distance !

Notre cerveau ne fait pas la différence entre l’imaginaire et la
réalité.
Il est doté d’un potentiel de communication infini.
Tout est donc possible.
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II.

L’Homme entre le Ciel et la Terre

Notre cerveau, et l’Homme en général, communique donc aussi avec l’extérieur, avec l’Homme, le
Ciel et la Terre. Nous savons que les mers, et donc notre mer des moelles, a pour fonction « d’unir
lʼHomme au ciel et à la terre » (chap. 33 du Ling Tchou).
Ceci n’est pas une communication à sens unique vers l’externe, notre cerveau, notre corps reçoivent
aussi des informations de l’extérieur et nous sommes tous influencés par les énergies célestes
circulantes et les énergies terrestres qui correspondent à nos saisons.
Car en tant qu’Homme, nous sommes placés face au Sud, entre le Ciel et la Terre. Nos méridiens
Yang Tchéou et Tsou captent les énergies célestes et les font descendre à la Terre. Nos méridiens Yin
Tchéou et Tsou captent les énergies terrestres et les font remonter au Ciel.
Les 6 premiers mois de l’année l’énergie céleste, circulante et invitée, domine. Dans cet ordre Tsue
Yin, Chao Yin, Tae Yin, Chao Yang, Yang Ming et Tae Yang laissent leur place d’une année à l’autre,
tournant dans le sens anti-horaire.
Les 6 derniers mois de l’année c’est l’énergie terrestre, hôte, qui domine. Cette fois c’est Tsue Yin,
Chao Yin, Chao Yang, Tae Yin, Yang Ming et Tae Yang qui se placent selon la saison, n’en bougent
plus.
Voici ce que cela donne pour notre année 2021, 31ème combinaison Jen Inn :

Avec comme règle de base que l’énergie invitée doit toujours être plus forte que l’énergie hôte, un
jeu de dominé/dominant se met en place. Tout cela peut amener à un bel alignement énergétique
tout comme à un grand bazar nous perturbant physiquement comme émotionnellement.
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Heureusement nous pouvons agir dessus en chronoponcture, ce qui fait de l’acupuncture
traditionnelle chinoise, de l’étude des Kan Tche12 et de leur application, une merveilleuse machine à
voyager dans le temps ! Nous pouvons revenir en arrière, pour un patient souffrant d’insomnie par
exemple et comme je le présente dans mes cas cliniques plus loin. Nous pouvons préparer le futur en
connaissant déjà quelles énergies seront présentes sur les prochaines années et comment aider
notre corps à les accueillir dans les meilleures conditions. Nous pourrons ainsi préparer un patient
souffrant de pathologies cardiaques à mieux vivre une année placée sous l’influence d’une énergie
invitée Chao Yang et ne pas subir ce Feu qui sera en excès pour lui.
De nombreux points d’acupunctures sont là pour attester de cette relation avec le Ciel et la Terre. Les
exemples cités ci-dessous, bien sûr non exhaustifs, sont tirés des livres de Philippe Laurent « L’esprit
des points »13 et de Henning Strøm « Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture »14

•

L’Homme est relié au Ciel avec notamment les points majeurs suivants :

Le 20TM, intéressons-nous tout d’abord à l’un de ses alias Tian Man (Totalité du ciel) signifiant « que
c’est l’Etoile polaire qui fait tourner l’ensemble de la voûte céleste avec toutes les étoiles, que ce
point dirige la tête entière. »
Puis à son nom original Bai Hui (La réunion des 100), tous les Yang s’y rejoignent, captent les
énergies célestes et les font descendre.
« L’indication de 20TM est d’abord d’établir la connexion entre le Shen de l’homme et le Shen du
Ciel, comme l’Empereur, fils du Ciel, cherche à communiquer avec son Père du Ciel »
Le couplage 25Esto Tian Shu (Charnière céleste) et 15Rte dont l’alias Ren Heng se traduit par En
travers de l’homme représentent la ligne horizontale qui va séparer l’homme en deux.
Citons le So Wen au chapitre 68 il est dit que « Au-dessus de Tian Shu l’énergie du Ciel gouverne, audessous de Tian Shu l’énergie de la Terre gouverne. »
Et tous les points Fenêtres du Ciel : 3P Tian Fu, 17GI Tian Ding, 9Esto alias Tian Wu Hui, 17IG Tian
Chuang, 10V Tian Zhu, 1MC Tian Chi, 16TR Tian You, 9VB Tian Chong, 16TM Feng Fu, et enfin le
22JM Tian Tu, points que l’on utilise classiquement pour libérer les accumulations d’énergie au
niveau du Foyer supérieur et de la tête.
L’idéogramme Tian

signifiant le ciel, le Ciel opposé à la Terre.

Chaque méridien possède donc, avec ces points Fenêtre du ciel, un point qui le relie, par son nom,
Tian, au Ciel. A l’exception des méridiens du Foie, du Rein et de Cœur qui ne restent cependant pas
en reste avec le céleste. Certes l’idéogramme Tian n’est pas indiqué dans le 1F Da Dun (Gros et
massif) mais il exprime la notion de l’agneau assez grand pour être offert en sacrifice au ciel. Marcel
Granet15 nous rappelle que les chinois brûlaient de la graisse de mouton avec de l’armoise, la fumée
ainsi produite était l’offrande aux Chen du ciel et le sang qui avait coulé était l’offrande aux Kwei de
la Terre.
12

Programme complet de chronopuncture, méthode Jean Motte, https://www.centre-imhotep.com
« L’esprit des points » Philippe Laurent, Editions You Feng
14
« Le petit monde merveilleux des points d’acupuncture » Henning Strøm, Editions You Feng
15
« La pensée chinoise » Marcel Granet, Editions Albin Michel
13
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Sur le méridien du Rein, nous avons le passage initiatique de la Terre vers le Ciel, le 20R Fu Tong Gu
(Vallée de libre circulation) nous amène dans une vallée qui s’enfonce de plus en plus, jusqu’au 21R
You Men (Porte des ténèbres) avec l’idée d’un passage dans les recoins les plus sombres de la
montagne, dans le monde des ténèbres. Il faudra toute la vertu du Tao pour arriver jusqu’au 22R puis
23R Shen Feng (Fief du Shen). S’inscrit ici une relation avec l’Empereur le Cœur qui se poursuit
jusqu’au 26R Yu Zhong (Centre de la beauté et de la distinction culturelle). Le Rein apportant donc
tout son soutien au Cœur dont l’idéogramme est celui qui réunit le ciel et la terre et qui met l’homme
en harmonie au milieu de tout cela. Empereur de ma forteresse, il est perché avec ses idéaux le bien,
le beau, le bon. Il fournit la clarté de l’esprit car il est en communication directe avec le Ciel.
D’autres points ont aussi une relation très forte avec le céleste, cette liste est bien sûre non
exhaustive, mais notons les points Zong (Temple des ancêtres, Honorer ses ancêtres). Le 11IG Tian
Zong (Bras au ciel, Temple des ancêtres) communiquant directement avec le Ciel ou les ancêtres
défunts montés au Ciel. Qui permet de connaitre l’avis du Ciel et de s’y conformer. Et le 7TR Hui Zong
(Réunion essentielle) pour le culte des Ancêtres avec recueillement permettant de recevoir leur
bonne influence.
Intégrons la chronoponcture et nous obtenons des points particuliers : un point particulier à chaque
homme, parmi les points Shu antiques, celui de sa naissance, son point d’ouverture céleste propre à
chacun d’entre nous et nous reliant au ciel postérieur.
Puis les points d’ouvertures planétaires, qui vont nous mettre en contact avec l’énergie très lointaine
du ciel antérieur.

•

L’Homme est relié à la Terre :

Par notre Rate, élément Terre, qui est centrale, qui distribue à tous, et son méridien nous sommes
reliés à la Terre nourricière.
Rappelons notre 4Rte Gong Sun, collectif à l’usage à tous, point reliant nos 4 mers. Le 21 Rte Da Bao
(Grande enveloppe), qui régularise l’ensemble des rameaux secondaires des méridiens qui entourent
le corps comme un filet.
L’idéogramme Di

signifiant la Terre.

4Esto Di Cang (Grenier terrestre), point situé au coin de la bouche, il a le pouvoir d’engranger les
liquides et les céréales qui nous fournissent l’énergie de la Terre.
8Rte Di Ji (Point important de la Terre) qui en tant que point Tsri de la Rate permet de traiter
l’humidité et autres pathologies de la Terre, comme l’indique son alias Mécanisme de la Terre.
42VB Di Wu Hui (Rencontre terrestre des 5 orteils) fait référence à la Terre avec laquelle le corps
entre en relation par l’intermédiaire de ses orteils.
Seul le point 1R Yong Quan (Source jaillissante) est en contact direct avec le sol, il permet de se
connecter à la Terre. L’un de ses alias est Di Chong (Précipitation du Qi terrestre) indique donc qu’il
reçoit l’énergie de la Terre et comme nous sommes sur un méridien Yin, pourra la faire remonter au
Ciel.
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Notons également un point particulier à chaque homme, parmi les points Shu antiques, celui de sa
naissance avec son point d’ouverture terrestre.

•

L’Homme est relié à l’Homme :

Par le Triple Réchauffeur et le Maitre Cœur. TR qui est partout en nous et s’occupe de la relation aux
autres, MC qui représente la relation à soi et donc aux autres (la relation que j’ai avec moi-même
influençant de fait la relation que j’ai avec les aux autres). Mais aussi par le Tae Yang dont l’esprit est
d’être dans l’ouverture pour communiquer avec l’extérieur.
L’idéogramme Ren
signifiant l’Homme, Il existe peu de points ayant l’idéogramme Homme dans
son nom, nous pouvons citer le 9Esto Ren Ying, Ren représentant un homme ou le corps humain.
Mais nombreux sont les points qui dans leur symbolique, représentent la relation existante entre les
Hommes, au sein de la société. Ainsi nous pouvons citer (entre autres) :
Le méridien du Poumon débute un nouveau cycle après que l’énergie Iong se soit épuisée au 14F Qi
Men Porte Terminale. Ainsi symboliquement il marque la naissance de l’Homme et ses 11 points
racontent l’histoire de l’Homme et de l’humanité. Au 1P l’Homme sort dans la vie, très proche de la
voie Tao, il s’en éloigne peu à peu, absorbé par le monde dans lequel il vit. Arrivé au 11P Shao Shang
« Le jeune parti dans le monde à la recherche de sa fiancée, ainsi que l’enfant qui grandit,
découvrent une société compliquée et exigeante : un apprentissage difficile d’un grand nombre de
détails à l’école et dans le métier, de nombreux échanges entre les individus, et la compétition pour
pouvoir saisir et accumuler le plus possible, ce qui déclenche facilement la violence ».
5GI Yang Xi, « Les femmes coupables condamnées, comme travaux forcés, au filage et au tissage
dans les prisons de prétoires »
29Esto Gui Lai, « L’arrivée de la jeune fille à la maison de son époux, qu’elle va habiter comme
femme. […] la mariée passant dans une famille et sous une juridiction nouvelle »
19Rte Xiong Xiang « Quand l’enfant ou l’adulte ont des problèmes d’évolution liés au milieu natal, au
contexte social de cette époque précieuse de l’enfance […] Le point assure une influence réciproque
équilibrée entre l’individu et le monde […] Sentiment de frustration, de regret, de nostalgie par
rapport à l’enfance et au milieu natal ».
7IG Zhi Zeng « Un paisible diplomate qui fait un travail en douceur avec persévérance pour trouver
une solution juste à un problème. Il s’agit donc d’un homme de rectitude et d’autorité qui tout en
souplesse suit un droit chemin ».
8V Luo Que « Aller son chemin sans écouter les avis d’un autre […] L’individu défini par son amour
propre, son sens particulier » « Modérer ses désirs » Je fais ce que je veux, quand je veux !
18R Shi Guan « Etablir la communauté, fonder un village, coordonner des métiers différents pour
construire une société hiérarchisée, avec des règles écrites, où règnent l’ordre, la paix, et la
prospérité »
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8MC Lao Gong « Il donne la force dans la paume de la main, permet de serrer fermement le poing et
de bien tenir les objets, il donne l’impulsion de travailler efficacement manuellement. L’expression
avoir un poil dans la main évoque la paresse de se servir de ses mains pour travailler, ce point peut
stimuler le goût pour le travail physique, et même permettre de faire pendant longtemps un travail
pénible »
17TR Qi Mai « Celui qui possède un point Qi Mai efficace et permettant de garder la tête froide, au
repos et de maitriser les situations de stress et de colère, manifeste les qualités innées et les valeurs
pour conquérir le bas monde ».
1VB Tong Zi Liao « Faute grave commise par les parents, pour laquelle leurs enfants ont été réduits
en servage. Ces esclaves vivaient dans un état de célibat forcé »
5F alias Jiao Yi « Le commandant des armées doit avoir beaucoup de relations pour assurer la
défense, et dans l’armée il doit régulièrement faire le nettoyage des éléments pourrissants et
nuisibles qui se développent d’abord dans l’ombre »
12TM Shen Zu « Chez la personne qui se laisse aller à une mauvaise hygiène de vie, qui ne résiste pas
à diverses tentations, qui se laisse envahir par de mauvaises influences, des Qi pervers ou des
drogues »
11JM Jian Li « a la charge d’établir la communication entre les hommes dans une société bien
hiérarchisée avec des règles écrites. C’est le début de l’histoire humaine. L’Empereur continue son
ascension et doit fonder un village dont il sera le chef. Pour réussir il doit faire preuve de diplomatie,
de douceur et savoir sélectionner »
Chaque méridien possède donc un point qui le relie à l’Homme à l’exception du méridien du Cœur.
Le Cœur, devant rester en paix pour accomplir sa mission de réunion du Ciel et de la Terre tout en y
mettant l’Homme en harmonie au milieu, ne s’occupe pas des affaires du peuple. Nous ne
retrouvons pas de point avec une symbolique de l’Homme en relation avec l’Homme.
Intégrons la chronoponcture et nous obtenons un point particulier à chaque homme, parmi les
points Shu antiques, pour s’harmoniser avec lui-même, celui de son Na Yin, de sa destinée.

L’Homme est donc bien en interaction avec le Ciel, la Terre et
les autres Hommes.
Nous pouvons donc communiquer avec l’ensemble de
l’Univers, transmettre et recevoir des informations.
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A. Être sur la même longueur d’ondes
Il a été démontré que lorsque deux personnes communiquent entres elles, leurs cerveaux se
synchronisent. C’est ce que l’on pourrait appeler « être sur la même longueur d’ondes ». Et cela est
d’autant plus vrai lorsque ces deux personnes sont intimement liées. Mimétisme dans les actions,
compréhension d’un discours objectivement non clair, et anticipation des actions de l’autre en sont
de bons exemples.
L’hyperscanning (imagerie fonctionnelle) est utilisé pour étudier cette synchronisation, et permet
d’enregistrer l’activité cérébrale de plusieurs participants, ayant une interaction au moment T. Il en
résulte que lorsque 2 personnes sont en interaction, il y a un effet miroir de leur activité cérébrale. Le
cerveau de la personne qui écoute est également même légèrement en avance, par rapport à celui
de la personne qui parle, pour être dans l’anticipation et la compréhension du discours.
Ainsi il y a de fortes chances pour que si l’un de vos amis vous raconte ses dernières vacances, les
mêmes zones que celles éveillées dans son cerveau, s’éveilleront dans votre propre cerveau. Comme
si vous étiez vous-même parti au soleil et que vous profitiez d’un verre de rosé au bord de la piscine !
Cette technique est utilisée aujourd’hui afin de mieux comprendre les mécanismes d’apprentissage
professeur/élèves, d’expliquer les capacités des leaders à faire adhérer à leurs idées, bref d’étudier
comment nous agissons lorsque nous collaborons ensemble et comment améliorer cette interaction.
Mais s’il parait normal que nous éprouvions le même plaisir à partager et recevoir un discours
agréable, la même réflexion lorsque nous sommes confrontés à résoudre un problème en équipe,
que les faits et gestes de notre interlocuteurs nous permettent d’avoir une longueur d’avance sur le
tournant de nos conversations, qu’en est-il lorsque nous ne sommes pas face à face ? Nos cerveaux
sont-ils capables de recevoir une information provenant d’une source de laquelle nous sommes
isolés ?
Revenons à notre étude publiée dans « Alternative Therapies in Health and Medicine » 2003 et dont
je parle en introduction. La preuve des corrélations entre l'intentionnalité à distance et la fonction
cérébrale chez les receveurs16.
Pour cette étude le protocole a été le suivant : onze guérisseurs ont participé à l’expérience. Chaque
guérisseur a choisi une personne avec laquelle il avait une « connexion » particulière. Cette
personne, que nous appellerons receveur, est placé dans un scanner et isolé de toutes formes de
contacts avec le guérisseur. Chaque guérisseur, selon sa pratique, transmettra au receveur, à des
intervalles aléatoires de 2 minutes inconnus du receveur, une « intentionnalité à distance ».
Cette intentionnalité peut prendre plusieurs formes puisque chaque guérisseur a sa propre pratique
comme la guérison par imposition des mains, guérison par chants et prières traditionnelles
hawaïennes, pratique chamanique péruvienne, reiki, guérison par vibrations ou encore utilisation
d’une base de Qi Gong.

16

https://www.researchgate.net/publication/7372367_Evidence_for_Correlations_Between_Distant_Intention
ality_and_Brain_Function_in_Recipients_A_Functional_Magnetic_Resonance_Imaging_Analysis
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Il est à noter que tous ces guérisseurs ont déclaré qu’ils n’étaient en aucun cas la source des
guérisons qui leur étaient attribuées mais plutôt le vecteur des énergies, spirituelles ou cosmiques.
De cette expérience a été conclu le fait que les instructions à un guérisseur d'établir une connexion
intentionnelle avec une personne sensoriellement isolée peuvent être corrélées à des changements
dans la fonction cérébrale de cette personne.
L'analyse de groupe a révélé une activation significative dans plusieurs zones du cerveau, au niveau
du précunéus (le précunéus intervient dans tous les raisonnements que nous menons sur nousmêmes) et de la zone moyenne de cingulate.

Image 10 : « Evidence for Correlations Between Distant Intentionality and Brain Function in Recipients A Functional
Magnetic Resonance Imaging Analysis » zones du cerveau de la personne sensoriellement isolée s’activant lors de la
« transmission » de l’intention du guérisseur.

La façon dont ces messages d’intention sont transmis au receveur n’était pas l’objet de cette
expérience. D’ailleurs leurs auteurs indiquent clairement dans leur conclusion que : « En résumé, ces
résultats soutiennent des recherches antérieures sur la guérison à distance suggérant que les
intentions humaines peuvent affecter directement les autres, d'une manière qui n'est pas
entièrement comprise. »
Pour moi, il s’agirait de transmission de l’information par ondes. Pourquoi partir sur cette
hypothèse ? Peut-être est-ce parce que je travaille également dans les télécoms et que, même après
20 ans passés dans ce domaine, je suis toujours admirative et je trouve un peu magique le fait que
l’on puisse transmettre des informations traduites en langage machine (O ou 1), modulé en une onde
électrique, onde qui pourra être convertie en signal lumineux traversant une fibre optique pour de
nouveau être reconverti en onde électrique, qui retransmettra l’intégralité de l’information envoyée
(datas ou voix).
Mais sans doute aussi parce que je sais à présent que tout ceci n’est que Tchi ! Que notre univers
baigne dans une vibration, des ondes présentent partout dans l’univers et à chaque instant : le Tchi.
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Si de nos jours l’idéogramme de Tchi représente la cuisson d’une botte de riz de laquelle
s’échappe une vapeur qui soulève le couvercle d’une marmite.

L’idéogramme primitif est lui plus « parlant », il est composé du soleil dont les rayons sont
comme des vibrations, et du feu en dessous, onde de chaleur.
Cet idéogramme primitif indique donc que nous baignons dans cette lumière particulière, vibration,
onde, source de vie et source d’énergie.
« Il s’agit d’une ondulation, d’une vibration qui emplit tout l’univers du microcosme au macrocosme
puisque tout procède du Tchi. En fait le Tchi est une vibration qui est partout, en tout lieu, en tout
instant, et qui, par l’union avec une information particulière, va prendre forme, se matérialiser aussi
bien en une algue, une pierre, un arbre, un animal ou un être humain. Rien de ce qui existe n’existe
sans le Tchi. »17
Revenons à notre cerveau, nous savons que celui-ci possède une activité électrique et émet des
ondes. Mais quelle serait la nature exacte de ces ondes produites et reçues par le cerveau dans le
cadre des soins énergétiques à distance ?
Les travaux du Pr. Meyl tendent à démontrer qu’il s’agit d’ondes scalaires et résume la nature de ces
ondes mentales comme possédant les « 4 propriétés principales typiques des ondes scalaires : elles
sont émises à très faible puissance, elles traversent les cages de Faraday, elles nécessitent une mise
en résonance ou en communication privilégiée de 2 personnes, elles sont reçues instantanément
quelle que soit la distance parcourue, c’est-à-dire que non seulement elles vont très vite, mais qu’en
plus elles ne se dissipent pas avec la distance, une fois acquise la résonance initiale entre émetteur et
récepteur. »

B. Les ondes électromagnétiques VS Les ondes scalaires
Selon la définition donnée dans le dictionnaire Le Robert, une onde est une déformation, un
ébranlement ou une vibration qui se propage dans un milieu donné.
Le son, la lumière, les vagues à la surface de l’eau sont autant d’exemple d’ondes progressives.
Selon leurs caractéristiques, il s’agit de la propagation d’une perturbation d’un point A vers un point
B avec transport d’énergie mais sans aucun transport de matière (ce qui pourra être nuancé dans le
cas des ondes scalaires).
Notre cerveau émet des ondes électromagnétiques que nous pouvons observer grâce à
l’électroencéphalographe. Ces ondes cérébrales (Alpha, Beta …) sont celles déjà décrite plus haut
dans le premier chapitre.
Il émet aussi des ondes scalaires, plus difficiles à détecter.

17

Jean Motte, « Acupuncture, l’Ephémère pérennité » Editions Centre Imhotep
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a) Les ondes électromagnétiques
Tout d’abord voyons ce que nous connaissons le mieux en décrivant les ondes électromagnétiques
qui représentent la base de nos modes de communication actuels (radio, wifi, téléphones portables,
radars, satellites etc..).
Les ondes électromagnétiques sont de nature transversale, progressent à une vitesse fixe (à la
vitesse de la lumière soit 300 000 km/s) en sinusoïde. Elles correspondent aux oscillations couplées
d’un champ électrique et d’un champ magnétique :

Image 11 : schéma d’une onde électromagnétique

Elles se différencient et se caractérisent par leur fréquence, c’est-à-dire le nombre d’oscillations
effectuées en 1 seconde exprimées en Hertz, du nom de Heinrich Hertz, physicien allemand qui a
démontré l’existence des ondes électromagnétiques en 1888. Ainsi que par la longueur d’onde, qui
est la distance qui sépare deux oscillations de l’onde et qui est inversement proportionnelle à la
fréquence.
Elles sont classées en fonction de leur fréquence en Hertz dans le tableau appelé spectre
électromagnétique ci-dessous.

Image 12 : tableau des fréquences des ondes électromagnétiques
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Les radars et satellites, le réseau Wi-Fi, les téléphones portables, la télévision hertzienne et la radio,
bref tous nos moyens de télécommunications actuels ont une longueur d’onde comprise entre 1mm
et 30km, et leur fréquence est comprise entre quelques Kilo Hertz et 300 Giga Hertz (environ 300
milliards d’oscillations par seconde).
Leur portée, quant à elle, varie en fonction de leur fréquence. Les ondes ayant une fréquence élevée
se propagent moins loin que les ondes à basse fréquences qui peuvent parcourir plusieurs centaines
de kilomètres. Prenons l’exemple des radios AM, comme France Info, comprises entre 530KHz et
1700 KHz qui pourront parcourir plusieurs centaines de kilomètres, contrairement aux radios FM
comprises entre 87,5MHz et 108 MHz, comme Europe 1, qui ne pourront parcourir que quelques
dizaines de kilomètres.
Ces ondes tendent donc à s’estomper au fil de la distance parcourue et nécessitent des antennes
relais (répéteurs) pour régénérer le signal. Ainsi je ne pense pas qu’elles puissent être le mode de
transport de notre intention dans le soin énergétique à distance qui lui peut aboutir à l’autre bout de
la Terre sans avoir recours à un répéteur.

b) Les ondes scalaires
Les ondes scalaires, elles, sont également des ondes électriques mais de nature longitudinale qui se
propagent à vitesse variable et en vortex :

Image 13 : schéma d’une onde scalaire

L’une de leurs caractéristiques remarquables est qu’elles ne s’estompent pas au fil des kilomètres.
Peu importe la distance à laquelle l’antenne réceptrice sera positionnée, l’onde émise y arrivera sans
besoin de passer par une ou des antennes relais (répéteurs). Sa vitesse est également variable et, fait
qui est considéré comme impossible selon la théorie de relativité d’Einstein, elle peut être plus
élevée que la vitesse de la lumière (limite infranchissable selon Einstein).
L’un des grands producteurs d’ondes scalaires est notre soleil. On parle de « bruit cosmique ». Par ce
biais nous recevons les neutrinos (66 milliards/seconde/cm2), particules fondamentales de charge et
de masse quasi nulle, n’interagissant que très rarement avec d’autres particules, elles gardent leur
trajectoire en ligne droite, pouvant ainsi traverser la Terre elle-même jusqu’à trouver un point de
résonnance !
L’incessant écoulement de tout …
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Strophe 6 du Tao Te King repris par Henning Strøm : « Le Shen de la Vallée est immortel, on l’appelle
la Femelle mystérieuse. La Porte de la Femelle mystérieuse est vraiment la racine du Ciel et de la
Terre. L’esprit de la Vallée ou la Femelle mystérieuse est ininterrompu comme la vie. Si on en fait
usage, alors on est sans peine. »
Ces particules infimes constituent un messager potentiel transportant des informations sur sa plus
ou moins lointaine origine. Ces ondes scalaires proviennent également de la Terre, du monde
minéral, végétal, de tout être vivant donc de l’Homme aussi, qui est émetteur et récepteur de cette
énergie libre.
En méditant ou en étant dans une phase de relaxation totale, nous pouvons nous caler sur la
fréquence d’ondes émises par la Terre (les résonnances de Schumann dont nous avons parlé
précédemment). Notre cerveau sera en zone d’ondes alpha et nous entrerons en résonnance avec la
Terre. Ainsi nous devenons antenne réceptive, pour bénéficier au maximum et se recharger de toute
cette énergie telluro-cosmique (le Chen cosmique).
Ces ondes ont été découvertes par Nikola Tesla en 1899 dans le cadre de ses travaux sur la
transmission d’électricité sans fil.
Comme nous le verrons un peu plus tard, cette découverte n’a pas reçu un accueil à la hauteur de
son potentiel et aujourd’hui ces ondes scalaires ne sont pas utilisées pour les besoins du grand public
et leur usage reste confidentiel.
La Russie aurait développé son usage à des fins militaires et nous retrouvons dans le livre du
Professeur Konstantin Meyl, « La guerre des ondes scalaires »18 des exemples d’opérations militaires
où l’armée russe aurait tenu en échec l’OTAN grâce à l’utilisation de ces ondes, créant des « bulles
magnétiques » en mer Baltique, mer Noire et au-dessus de la Syrie rendant aveugles les radars et
mettant en défaut les systèmes électroniques.
A des fins thérapeutiques, le Professeur Konstantin Meyl utilise les ondes scalaires et a, en quelque
sorte, miniaturisé le système de transmission de l’énergie de Nikola Tesla pour mettre au point une
machine destinée à produire un champ d’ondes scalaires sous faible tension (2V), le SWD (Scalar
Wave Device). Son principe est « simple » : placer 2 antennes sphériques reliées chacune à une
bobine Tesla en liaison par leur base. Les deux antennes forment un couple émetteur/récepteur et
dès qu’elles se mettent en résonnance, la transmission d’énergie et d’information se fait dans l’air et
le circuit est bouclé par une prise de terre.
Le but est de placer une personne dans le champ d’émission des ondes scalaires chargées de
l’information souhaitée (extrait de plante, de tissu organique, huile essentielle ou tout simplement
de la musique par exemple), afin que celles-ci traverse la personne, en apportant les informations,
que nous y aurons adjointes, au plus profond de ses cellules.
En plaçant par exemple, une culture de champignons au milieu de ce champ d’ondes scalaires
portant l’information d’un agent antifongique, le nombre de champignons et leur développement se
réduira de manière significative sans qu’ils n’aient jamais été en contact direct avec cet antifongique.

18

Konstantin Meyl « La guerre des ondes scalaires » Editions INDEL GmbH
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Ci-contre le Scalar Wave Device, dont le
docteur Hervé Janacek, biologiste, vétérinaire
et acupuncteur, promeut l’utilisation en
France.19

Photo 6 : la machine Scalar Wave Device conçue par le Professeur Konstantin Meyl

c) Tesla, le grand oublié de l’Histoire
C’est le physicien serbe Nicola Tesla (1856-1943) qui découvre le premier les ondes scalaires en 1899.
Brillant physicien, non pas axé sur l’expérimentation à proprement parler mais sur une méthode bien
à lui. Possédant une très grande faculté de visualisation, il n’avait pas besoin de se reposer sur des
modèles, des dessins ou encore des prototypes. Sa méthode de visualisation qu’il jugeait beaucoup
plus rapide et efficace que la méthode expérimentale classique, il nous la décrit ci-dessous :
« Je ne me précipite pas dans les travaux pratiques. Lorsque j’ai une idée, je commence tout de suite
à l’élaborer dans mon imagination. Je modifie sa construction, je
lui apporte des améliorations et je fais marcher l’appareil dans
ma tête. Peu importe que je fasse marcher ma turbine dans mon
mental ou que je la teste dans mon laboratoire. Je peux même
savoir quand elle ne fonctionne plus correctement. Cela ne fait
aucune différence pour moi ; les résultats sont les mêmes. C’est
ainsi que je peux développer et perfectionner rapidement un
concept sans toucher à la matière. Lorsque je suis arrivé au point
où j’ai intégré dans mon invention tous les perfectionnements
que je puisse imaginer et que je n’y vois plus rien qui ne soit
parfait, je passe à la concrétisation de ce produit final élaboré
dans mon cerveau. Invariablement l’appareil fonctionne tel que
je l’avais imaginé et les expérimentations se passent exactement
comme je les avais prévues »20
Photo 7 : Nikola Tesla « Ma vie et ma recherche » éditions Discovery Publisher
Nikola Tesla à l’âge de 38 ans

Nous sommes ici dans le high level de la visualisation !
Si Nicola Tesla n’est pas aussi reconnu que ses congénères Guglielmo Marconi (transmission radio),
Thomas Edison (électricité) et Heinrich Hertz (ondes hertziennes) c’est sans doute parce qu’il n’avait
pas la fibre de l’entreprenariat et un Yin Oé Mo, dans sa dialectique de chemin de vie, fortement en
insuffisance.

19
20

https://lecorps-hologramme.fr/
Nikola Tesla « Ma vie et ma recherche » éditions Discovery Publisher
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Il ne faisait aucune publicité des projets sur lesquels il travaillait, ainsi il s’est fait voler la paternité de
la transmission radio sans fil par Guglielmo Marconi.
Il s’entourait d’associés véreux comme Thomas Edison qui lui promet de belles sommes d’argent en
contrepartie de son travail, sans jamais rien lui verser. Ou s’entourait d’associés très intéressés,
comme George Westinghouse qui déposa des brevets en son nom ou lui en racheta pour de
modiques sommes.
Il manquait cruellement de chance. Car c’est bien lui qui découvre par inadvertance les rayons X en
1894 et les explore jusqu’à l’incendie de son laboratoire, un an plus tard, le poussant à mettre fin à
ses recherches sur le sujet.
Tesla était un grand utopiste (son plus grand rêve était de pouvoir offrir à l’Humanité l’électricité,
accessible depuis n’importe quel point de la Terre, sans fil et gratuitement). La guerre des courants
menée à cette époque avec Thomas Edison et les intérêts économiques des lobbies du secteur
énergétique de l’époque ont fini par le ruiner et le décrédibiliser. Nicola Tesla a terminé sa vie seul, à
New York, oublié de tous estimant que l’on reconnaitrait son travail au siècle suivant.
La reconnaissance arrive en effet après sa mort, et son nom est donné en 1956, année du centenaire
de sa naissance, à l’unité d’induction magnétique : le tesla (symbole : T), qui est l’unité dérivée du
Système international d'unités de l'induction magnétique (appelé parfois densité de flux magnétique
ou champ magnétique).
En bref il a déposé des centaines de brevets à son nom dans des domaines variés, pour lesquels il est
dit que 1/3 ont été exploités de son vivant, 1/3 après sa mort et 1/3 restant à ce jour à exploiter. Il a
inventé entre autres des engins radiocommandés, a contribué à l’installation des premières centrales
hydroélectriques à courant alternatif, a travaillé sur les radars et nous pouvons citer ici deux grandes
inventions parmi les grandes inventions de Tesla : la bobine Tesla (transformateur électrique
fonctionnant sous courant alternatif à haute fréquence et permettant de produire de très hautes
tensions, mise au point vers 1891 et produisant des arcs électriques dans l’air) et le premier moteur
électrique à courant alternatif.

Nikola Tesla devant l’une des bobines Tesla à Colorado
Springs en 1899.

Photo 8 : Nikola Tesla « Ma vie et ma recherche » éditions Discovery
Publisher

Photo 9 : Ci-dessous, Article de journal Article du journal Le Matin daté du 11 novembre 1933 repris sur le site
https://nikolatesla.fr/fr/le-professeur-nikola-tesla-met-actuellement-au-point-un-procede-dapplication-dune-nouvelleenergie-cosmique
Photo 10 : Ci-dessous, photo de la tour de Wardenclyffe construite par Tesla en 1900.
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Mais ce qui m’intéresse plus
particulièrement chez Tesla, pour le
sujet de cette monographie, c’est sa
découverte des ondes scalaires.
Ondes scalaires qu’il appelait à
l’époque « énergie cosmique ».
Energie existante partout, « dans la
profondeur de la Terre tout comme
dans les couches élevées de
l’atmosphère ».
« Dont la source centrale, pour la Terre,
est le soleil, et qui existe actuellement
partout, en quantités illimitées. »
Notons que cette description rappelle
celle du Tchi, du Chen cosmique.
L’idée de Nikola Tesla est alors d’utiliser
la Terre comme un énorme conducteur.
D’utiliser une fréquence spécifique de
résonnance de la Terre pour
transmettre du courant alternatif grâce
à un énorme oscillateur électrique. Afin
de communiquer sur toute la surface
du globe mais aussi avec l’univers.
Pour ses travaux il fait construire en
1900 une tour. La tour de Wardenclyffe
à Shoreham près de New York.
Construite presque entièrement en bois
avec en son sommet une sphère d’acier
de 55 tonnes et initialement décrit
comme une tour radio.
Projet financé par J.P. Morgan, il a
cependant été abandonné quelques
années plus tard, le banquier
comprenant que Tesla cherchait à
alimenter le monde en énergie gratuite,
retira ses fonds.
La tour fût détruite en
1917.
Nikola Tesla en sort
ruiné et ne pourra plus
mettre en œuvre de
nouvelles
expérimentations.
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Voici le schéma de son système de
transmission décrit dans son brevet
déposé le 20/03/190021.
Ce brevet décrit la transmission de
l’énergie électrique à travers d’un milieux
naturel, consistant à produire dans une
centrale une pression électrique très
élevée, provoquant ainsi la propagation
du flux d’énergie électrique par
conduction à travers la Terre et les strates
atmosphériques et collecter ou recevoir
en un point éloigné, l'énergie électrique
ainsi mise en circulation.

Photo 11 : Schéma du système de transmission
électrique de Tesla

d) Autres exemples de vortex
Les ondes scalaires se propagent donc sous forme de vortex.
Le terme vortex désigne un mouvement tourbillonnaire creux de fluide ou de particules, mettant en
mouvement une puissante énergie, et il est largement répandu dans la nature sur Terre :

Les cyclones, ouragans ou encore typhons avec
présence de vente soufflant à plus de 118km/heure et
pouvant atteindre les 300km/heure sur sa partie
appelée « mur », accompagnés de pluie diluvienne.

21

https://patents.google.com/patent/US645576A/en
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Sur les étendues d’eau on retrouve les Maelströms (du
néerlandais tourbillonner, courant). Ces puissants
tourbillons sont dus à la rencontre de 2 courants opposés
(mers, océans) ou à l’irrégularité du sol (fleuves, lacs).
L’un des plus connus se forme vers les îles Lofoten en
Norvège. Son diamètre varie de 40 à 50 mètres et aspire
tout ce qui se trouve à proximité.

Dans l’univers :
Les galaxies qui tournent sur elle-même

Chez l’Homme :

Notre ADN et sa structure en double hélices.
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Et nos points d’acunpuncture :
Nous pouvons faire ici la description plus précise sur la structure et la fonction du point
d’acupuncture, comme le décrit Henning Strøm en s’appuyant sur le texte de Lao Tseu22.
« Le point d’acupuncture est un vide (chong), en union avec le Tao, d’où sort un courant pressant
(chong, un rayonnement ou le Qi), et à l’usage le point reste vide. Le point ressemble au tourbillon
profond Yuan. Yuan signifie selon Wieger : un tourbillon, un gouffre. Figure antique, de l’eau dans un
O rond »

Yuan
« Yuan est une expression du Tao symbolisé par le schéma He Tu
qui se manifeste dans la
nature sous forme de galaxie, de cyclone ou d’eau qui s’écoule par un trou profond. Le tourbillon
profond est comme une roue avec un vide au centre correspondant au moyeu (wu) d’où sort une
force qui fait tourner la roue (you). Le point d’acupuncture a cette forme d’un tourbillon d’eau, avec
au milieu le vide (wu) qui communique avec le Tao, qui pénètre très profondément sous la peau, et
avec un Qi (souffle, énergie) qui tourbillonne autour du centre. Ce Qi brise les pointes, dissout les
nœuds, harmonise les ondes et crée les résonnances, assure la cohésion entre les différentes parties
du corps. »
« Grâce à ses points d’acupuncture, l’homme est constamment branché sur sa racine le Ciel
antérieur, le Tao avant sa vie manifestée dans la matière. »
Cette description répond aux études scientifiques menées autour du point d’acupuncture. Les
prélèvements effectués montrent un disque dermo-épidermique d’environ 1 cm² sur lequel on
retrouve une forme de cupule ayant en son centre le point d’acupuncture d’environ 1 mm²,
opposant une résistance électrique minimale. Plus on s’éloigne du centre plus la résistance électrique
augmente. Ce disque est rattaché à une colonne torsadée constituée d’un volumineux complexe
neuro-vasculaire et dont la profondeur atteint de 1,2 à 2,5cm

22

Henning Strøm « Analogies entre les points d’acupuncture et l’Empire chinois traditionnel » édition You Feng
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Fabuleux points que sont ces points d’acupuncture, grands carrefours de communication interne
mais également vers l’externe. Par ces points nous stimulons une énergie correcte (points MO, IU ..)
nous la faisons circuler en interne (technique des 5 éléments …), nous extrayons des perversités
externes (voies LO, points Fenêtres du ciel, technique de dispersion …) , nous rééquilibrons notre
climat interne (points nœud …), notre adaptation au climat externe (points de connexion, Penn …),
replaçons un patient sur son chemin de vie (POT, POC, Na Yin ..) etc, etc…

Et pour finir, dans les outils de l’acupuncteur :

L’aiguille, et son fil de cuivre torsadé sur l’acier permet un échange d’ion
créant ainsi un micro courant électrique.

L’Univers, l’Homme est un état vibratoire
Information (intention, matière …)
+ Support (vibrations, ondes scalaires …)
= Transmission (de l’information, du soin …)

III.

Prise en charge du patient à distance

Il est très facile de nos jours d’établir une liaison vidéo avec une personne plus ou moins éloignée
géographiquement de nous, grâce aux ondes hertziennes comme vous l’aurez compris … Un lien
internet, une application de visioconférence telle que Zoom ou encore une application de messagerie
comme WhatsApp suffisent.
Et cela peut sembler paradoxal mais toute la difficulté de la prise en charge d’un patient à distance
n’est pas dans la poncture et l’application du soin sur un corps qui n’est pas présent physiquement,
mais bien dans la recherche de la cause du déséquilibre chez ce patient avec lequel nous pouvons,
pourtant, converser en temps réel, en se voyant.
Mes toutes premières expériences se sont focalisées sur les symptômes ressentis par le patient. Elles
m’ont, certes, confortée dans le fait que l’acupuncture pouvait être une pratique énergétique à
distance mais elles n’ont fait que supprimer des symptômes avec de fortes chances pour que ceux-ci
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réapparaissent au mieux ou se manifestent d’une autre manière, plus interne encore, au pire. J’ai
tout simplement fait, dans ces premiers temps, des suppressions à distance, et il était devenu
important de transférer la méthode appliquée lors des séances en présentiel sur les séances à
distance. Car déterminer la cause du déséquilibre, l’Empereur de la maladie, est bien ce à quoi nous
devons nous attacher et ne pas perdre de vue. Déterminer la cause du déséquilibre, et non le
symptôme, la traiter pour qu’ensuite ce symptôme disparaisse.
Lorsque nous recevons un patient physiquement, nous avons à notre disposition tout un panel
d’informations issues des 4 temps de l’examen traditionnel afin de déterminer la cause de ce
déséquilibre, de la classer selon les 8 critères Yang ou Yin, chaud ou froid, plein ou vide, externe ou
interne. Nous pouvons également établir un contact direct nous permettant de ressentir les choses
et d’échanger de façon plus naturelle. Mais qu’en est-il à distance ?

A. Protocole de prise de contact
Que ce soit à distance ou en présentiel, il est nécessaire de se poser avant de pratiquer une séance
d’acupuncture afin de pouvoir être là l’instant T, présent en pleine conscience, neutre et ouvert à
notre patient. Être aligné entre le Ciel et la Terre.
Chacun a son propre rituel, personnellement, je prends le temps de me poser en adressant une
prière au Ciel (à l’Univers) et à la Terre, leur demandant de se joindre à moi pour me permettre
d’être le vecteur des énergies et de les mettre en circulation chez mon patient.
Puis je m’adresse au patient, plus précisément au Shen du patient, pour lui demander la permission
d’intervenir, de bien vouloir accepter le soin.
Lorsque je me sens alignée et en connexion avec mon patient je peux commencer la séance.
Ce rituel que j’ai mis en place pour mes séances à distance est en fait rapidement devenu habituel
lors de mes séances en présentiel également.
Mais heureusement, si je puis dire, tout ne dépend pas que de moi, je serais bien présomptueuse de
le penser ! Sans doute de nombreux et divers facteurs font que le contact pourra ou ne pourra pas se
faire et que le soin sera bénéfique ou restera sans résultat. Un des premiers facteurs communs sera
le patient lui-même, « Si le malade n'accepte pas tous les traitements qu'on lui a proposés, même si
on veut le soigner par force, on ne pourra pas parvenir à son but. C'est-à-dire que le traitement sera
sans résultat » chap. 11 du So Wen.
Revenons à l’étude faite par Nicolas Perret pour sa thèse intitulée « Place des coupeurs de feu dans
la prise en charge ambulatoire et hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 2007 » 23 (pour cette
étude les soins ont été fait en présentiel ou à distance) qui donne les chiffres suivants :

23

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00630683/document « Place des coupeurs de feu dans la prise en charge
ambulatoire et hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 2007 » Nicolas Perret. Thèse présentée pour
l’obtention du doctorat en médecine.
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De façon générale, les patients de
cette étude sont « ouverts » à la
pratique des coupures de feu et
croient en leurs actions.
En moyenne environ 80%.

Image 9 : thèse Nicolas Perret, % de patient croyant à l’action des coupeurs de feu

Mais seulement 57% des patients ont
évalué à plus de 60% leur satisfaction
par rapport à la diminution de la
douleur.

Image 10 : thèse Nicolas Perret, évaluation de la satisfaction des patients à partir du pourcentage de la diminution de la
douleur

Cela me renvoie à la comparaison du « petit ouvrier » qui soulagera 6 patients sur 10 en comparaison
au « grand ouvrier » qui soulagera 8 patients sur 10.
Il aurait été intéressant bien sûr de se pencher plus précisément sur qui représente ces 43% qui ont
évalué à moins de 60% leur satisfaction par rapport à la diminution de la douleur (qu’elle était la
nature de la brûlure, la position du patient par rapport à celle-ci, le délai d’intervention, en présentiel
ou à distance etc…) mais je n’ai pas ces informations et je souhaite revenir sur ma pratique de
l’acupuncture à distance, qu’en est-il ?
Ayant expérimenté des cas où mon traitement à distance ne faisait aucun effet, j’ai remis en question
celui-ci et également réfléchis à ce qui pourrait faire que le patient n’accepte pas ce traitement et
comment faire pour y remédier ?
Prenons l’exemple de Géraldine C. qui est en pré-ménopause depuis une hystérectomie en
2019 et qui présente des signes de chaleur par vide de Yin. Bouffées de chaleurs qui sont plus
importantes le matin après la session de sport quotidienne pratiquée par Géraldine,
quelques-unes dans la journée et sensation de chaleur permanente et mauvais sommeil. J’ai
choisi d’appliquer la technique de réfrigération à distance sans aucun résultat même minime,
même temporaire. Après 2 séances à distance sans aucun effet j’ai proposé à Géraldine de
faire cette séance en présentiel pour appliquer, exactement, le même traitement que celui
effectué à distance. Ceci pour confirmer dans un premier temps que le traitement que j’avais
choisi, avec les éléments que j’avais pu récupérer à distance, était bien approprié et si oui,
essayer de comprendre pourquoi ce traitement ne « passait » pas à distance.
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Séance identique même si je saisi l’opportunité pour prendre les pouls qui m’ont rassuré sur
le choix du traitement puisqu’ils reflétaient bien ce vide de Yin.
Voici le retour de Géraldine sur ses bouffées de chaleur et cette sensation de chaud qui
l’accompagne depuis des mois, 1 semaine après la séance physique. La séance a eu de l’effet,
il est cependant nécessaire de poursuivre les séances pour renforcer et soutenir le Yin :

J’ai donc proposé à Géraldine de poursuivre les
séances.
De quelle manière, nous le verrons plus tard dans
les études de cas.

La question peut donc se poser de savoir comment il serait possible d’améliorer la communication
céleste entre le patient et son soignant, ouvrir le patient aux informations qui lui sont transmises.
Le point qui me vient immédiatement en tête est le 20TM, son indication étant d’établir la connexion
entre le Shen de l’homme et le Shen du Ciel, comme l’Empereur, fils du Ciel, cherche à communiquer
avec son Père du Ciel. De plus il réunit tous les Yang dont la fonction est de capter les énergies
célestes et de les faire descendre à la Terre.
Mais le 18VB Cheng Ling (Recevoir, accepter, l’esprit, le surnaturel) et les points Ling en général qui
représentent la manifestation des pouvoirs de l’esprit sont également intéressants et permettent
d’incorporer le céleste dans l'être humain. Ils sont au nombre de cinq : 2C Qing Ling (Esprit vital)
notion « d’offrir au ciel du jade ou une danse en vue d’obtenir la pluie », il communique avec les
esprits. 4C Ling Dao (Voie de l’éveil) « quand on le pique l’esprit devient pénétrant, obéissant et il va
loin, d’où le nom Voie de l’Esprit ». 10TM Ling Tai (Support de l’Esprit) qui « permet de faire de
l’effort et augmente la capacité de communication, il harmonise la capacité de l’esprit naturel, d’où
le nom Force de la Conscience ». Et pour finir le 24R Ling Xu (Habitat de l’âme) qui « manifeste le
pouvoir transcendant de l’esprit qui agit concrètement sur le monde physique. C’est Ling qui permet
à l’Homme d’avoir une efficacité merveilleuse et une action prodigieuse et bienfaisante sur les êtres,
les choses, les évènements. »
Nous pourrions également nous appuyer sur les 12 étoiles de Ma Dan Yang, ces 12 points
fondamentaux qui relancent l’énergie Yang et nous connecte au ciel, à la Grande Ours, en
permettant « d’ouvrir la serrure d’or » comme énoncé dans la chanson :

50

马丹阳天星十二穴治杂病歌
Mǎ dānyáng tiānxīng shíèr xué zhì zá bìng gē

La chanson des 12 points célestes de Ma Dan Yang pour traiter les différentes maladies.

三里内庭穴，曲池合谷接。
Sānlǐ Nèitíng xué, Qūchí Hégǔ jiē.

Connectez les points Trois distances (E36) et Coure intérieure (E44),
Bassin de la courbe (GI11) et Les vallées jointes (GI4).

委中承山配，太冲昆仑穴。
Wěizhōng Chéngshān pèi, Tàichōng Kūnlún xué.
Couplez Milieu du creux (V40) avec Soutenir la montagne (V57),
Suprême impétueux (F3) avec la Cordillère du Kunlun (V60).
环跳与阳陵，通里并列缺。
Huántiào yǔ Yánglíng, Tōnglǐ bìng Lièquē.

Le cercle qui fait bondir (VB30) accompagne la Colline du Yang (VB34),
Communiquer avec l'intérieur (C5) se joint au Dieu de la foudre (P7).
合担用法担，合截用法截。
Hé dān yòngfǎ dān, hé jié yòngfǎ jié.

Pour soutenir, utilisez la méthode de soutien,
Pour intercepter, utilisez la méthode d'interception.
三百六十穴，不出十二诀。
Sānbǎi liùshí xué, bù chū shíèr jué.

360 points d'acupuncture,
Ne dépassent pas cette formule de 12.
治病如神灵，浑如汤泼雪。
Zhì bìng rú shénlíng, húnrú tāng pō xuě.

Soigner les maladies conformément aux divinités,
Est semblable à l'eau chaude versée sur la neige.
北斗降真机，金锁教开彻。
Běidǒu jiàng zhēn jī, jīn suǒ jiào kāi chè.

La Grande Ours envoie le moment propice,
La serrure d'or enseigne la complète ouverture.

至人可传授，匪人莫浪说。
Zhì rén kě chuánshòu, fěi rén mò làng shuō.
Le sage peut transmettre l'enseignement,
Le brigand ne déverse qu'un flot de parole.
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Il se peut également que cette problématique de « mauvaise réception » soit ancrée plus
profondément, dépendante de nos couches d’ouverture/fermeture ou axes charnières. Si nous
reprenons nos 12 étoiles de Ma Dan Yang nous remarquons qu’elles se déclinent sur nos 6 axes dans
l’ordre suivant de fermeture (Yang Ming), ouverture (Tae Yang), fermeture (Tsue Yin), charnière
(Chao Yang et Chao Yin) puis ouverture (Tae Yin). Même si ces 12 points, pris à part les uns des
autres, n’ont pas d’indication claire sur leur pouvoir de communication avec le Ciel ou d’ouverture
particulière, à part le 5C Tong Li (Communiquer et établir l’ordre), choisis et intégrés en fonction de
notre traitement et du type de notre patient, ils pourraient permettre « d’ouvrir la serrure d’or » de
ces axes qui seraient « bloqués ».
Nous pourrions également imaginer lever les barrières de communication entre l’interne et l’externe
avec notre combinaison 6MC Nei Guan (Barrière interne) /5TR Wai Guan (Barrière extérieure).
Appliquer notre traitement puis thésauriser les informations transmises par le Yin et le Rein plus
particulièrement, dont la fonction est de mettre en réserve, de conserver. Par le 25R Shen Cang
(Cache du Shen), Cang signifiant « mettre quelque chose de prospère sous les herbes : butin, trésor,
cacher, garder, conserver » l’esprit du soin que l’on aura transmis par exemple.
Toutes ces hypothèses nécessitent bien sûr d’être validées par l’expérience mais celle que je mettrai
en place dès que possible concerne l’adjonction des points Fong au traitement comme expliqué cidessous.
En effet mon hypothèse de départ est que la transmission du soin, de l’information se fait par ondes,
et plus précisément par ondes scalaires. Il parait donc logique que je me penche sur un idéogramme
qui reflète un état vibratoire, une onde. Nous pouvons citer celui du Tchi que nous avons déjà étudié
plus haut, et également celui du Fong aujourd’hui décrit comme le vent avec l’idée de l’insecte qui
pique, rapide et violent.

Fèng, le vent

Pour l’étude des points Fong et de l’origine de l’idéogramme ci-dessous, je me suis appuyée sur les
recherches et analyses de Jean Motte dans son livre « Acupuncture, l’Ephémère pérennité »24
Si nous revenons à l’origine de l’idéogramme de Fong, celui-ci intégrait le soleil Ri

et le

« mouvement d’expansion
suggérant l’action des rayons solaires sur les courants
atmosphériques telle que confirmée par la science météorologique actuelle ».25

24
25

« Acupuncture, l’Ephémère pérennité » Jean Motte éditions Centre Imhotep
« L’Esprit des points » Philippe Laurent
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Le Fong n’est donc pas un simple vent mais « une lumière déformée par une force invisible qui rompt
l’harmonie rayonnante du Feu lumière »
En effet le soleil, qui je le rappelle nous envoie environ 66 milliards de neutrinos/seconde/cm2, par
sa lumière, est la source des mouvements atmosphériques. En recevant sa lumière (ondes
lumineuses), la Terre se réchauffe, l’air se réchauffe, s’élève par ondes de chaleur, puis se refroidie
progressivement, redescendant vers le sol et générant des courants thermiques. Les vents sont ainsi
globalement provoqués par un réchauffement inégalement réparti à la surface de la planète
provenant des ondes lumineuses du soleil.
Là où le Tchi, vibration de l’énergie vitale et créatrice, qui est partout, en tout lieu, en tout instant
reste homogène en tout temps, le Fong lui est « la déformation du Tchi, qui n’est plus adapté ni
cohérent dans l’environnement ».
Les points d’acupuncture portant l’idéogramme Fong, ou dont la signification globale signifie Fong
sont au nombre de 8 et présents sur le Yang uniquement (Tae Yang, Chao Yang, Yang Ming et Tou
Mo). Le Fong étant le vecteur de toutes les pathologies perverses externes il semble donc normal
que ce soit nos couches Yang protectrices qui fassent barrage à ce vent. Ils se trouvent sur la partie
haute du corps, là où le Fong attaque, à l’exception du 31VB.
12IG Bing Feng (Saisir le vent) idéogramme de la main qui saisit avec autorité une javelle de céréales.
Les javelles tiges de céréales que l’on met en faisceaux, couchées sur le sillon creusé dans la terre,
afin que leur grain sèche. Le sillon creusé dans la terre représentant une onde incrustée dans la terre.
Classiquement il sera utilisé pour une problématique d’attaque d’un vent de Nord-Ouest, une
sécheresse du corps.
12V Feng Men (Porte du vent) idéogramme de la porte à double battant. Double comme la double
personnalité du froid qui mute en chaleur.
En effet, une vibration froide est plutôt lente et longue, elle va pénétrer l’organisme et se
transmettre à tout ce qu’il y aura autour d’elle, provoquant ralentissement et stagnation générant
ensuite un processus de putréfaction et de pourrissement qui lui sera de nature chaude. Tout comme
les autres types d’ondes (chaleur, humidité) qui pénètrent dans notre forteresse, s’y propagent
jusqu’à en modifier la qualité de nos pouls le rendant serré, lent puis dur pour le froid, vaste pour la
chaleur, glissant pour l’humidité et tendu pour l’attaque de Fong.
Le 12V est classiquement utilisé pour une problématique d’attaque d’un vent Nord, et de froid.
17TR Yi Feng (Cache du vent) idéogramme de tirer une flèche de son carquois pour frapper en étant
caché derrière un éventail. Dans la symbolique, le flèche représente ici le rayon de lumière (onde)
perverti.
Classiquement utilisé pour une problématique d’attaque d’un vent du Sud-Est et du Sud-Ouest, avec
froid ou de chaud ayant des répercussions sur les oreilles.
20VB Feng Chi (Etang du vent), l’origine de l’idéogramme est un sexe féminin accolé au caractère Eau
(règles, écoulements en général). Rappelons que les attaques de Fong provoquent une transpiration.
Classiquement utilisé pour une problématique d’attaque d’un vent de l’Est et une absence de
transpiration dans la phase aigüe de la maladie. Le 20VB étant le point d’activation du système
orthosympathique qui entre en jeux dans le processus de transpiration et de mictions plus ou moins
importantes.
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31VB Feng Shi (Marché du vent) idéogramme d’une partie découverte comme un champ de foire,
exposé au vent, dans sa graphie ancienne cela représente la zone qui est découverte lorsqu’on
remonte son pantalon pour travailler dans les rizières. Il s’agira donc d’un Fong plutôt humide,
attrapé donc par le bas, par les jambes nues constamment dans l’eau.
Classiquement utilisé pour une problématique de lourdeur, humidité des membres inférieurs et une
attaque de vent de l’Est, Sud-Est. Que nous pouvons coupler au 40Esto Feng Long (Dieu du Tonnerre)
pour apporter la sècheresse sur l’humidité du 31VB.
16TM Feng Fu (Palais du vent, dépôt d’archive) C’est ici que sont donc reconnus et archivés tous les
vents. Rappelons aussi que c’est à ce point que part le cycle de l’énergie Oé, descendant de 1
vertèbre par jour pendant 22 jours, restant 9 jours dans le Yin pour ressortir au 16TM.
Classiquement utilisé pour toute attaque de vent et une fièvre élevée.
17TM Nao Hu (Porte du cerveau) Notion de lieu intime. Ce point pénètre dans le cerveau et disperse
les vents internes, l’un de ses alias Xi Feng (Vent d’Ouest) l’indiquant.
Ces points sont donc à utiliser pour contrôler les vents externes mais également les vents internes.
L’idéogramme Fong, représentant, comme nous l’avons vu, un état vibratoire, une onde, les points
Fong permettraient donc également une ouverture ou fermeture sur les vibrations externes ou
internes. De quelque nature qu’elles soient, et pas forcément uniquement, comme au sens qui lui a
été donné avec le temps, de nos vents terrestres provenant de nos 4 points cardinaux.
Ils pourraient donc être très intéressant de les utiliser comme antennes réceptrices particulières de
toutes ondes dont les ondes scalaires provenant d’un soignant proche de soi ou à l’autre bout de la
Terre.
Nous pourrons les associer en fonction du traitement appliqué afin qu’ils s’inscrivent dans la boucle
énergétique créée. Nous pourrons les choisir en fonction de leur indication classique ou encore nous
appuyer sur le fait que mes 12IG, 12V sur le Tae Yang, activeront l’ouverture pour communiquer avec
l’extérieur, ouvriront le patient à la réception d’un soin sur la couche du sang (axe Tae Yang, plus de
sang que d’énergie). Mes 17TR, 20VB et 31VB ouvriront le patient à la réception d’un soin sur la
couche énergétique (axe Chao Yang, plus d’énergie que de sang).
Encore une fois, l’expérience pourra démontrer ou non cette théorie.
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B. Les 4 temps de l’examen traditionnel
La 61eme difficulté du Nan Jing26 nous précise ces 4 temps de l’examen traditionnel qui sont
l’inspection, l’écoute, l’interrogatoire et la palpation, selon les règles des 5 éléments.
Nous pouvons logiquement effectuer au moins 3 de ces 4 temps de l’examen traditionnel à distance
dans la mesure où la séance se déroule en visioconférence, le patient se trouvant dans une pièce
bénéficiant d’une lumière naturelle et de couleurs neutres. Ne pas se laisser tromper par des rideaux
rouges par exemple !! Car je me rappelle de cette patiente qui avait une langue de chaleur, très, très
rouge, qui ne collait pas avec le reste du tableau clinique …. J’ai dû lui redemander de tirer la langue
bien en face de la lumière naturelle pour apercevoir sur le côté de la caméra un beau rideau rouge vif
qui s’était tout simplement reflété sur sa langue légèrement humide …
Malgré tout, même si toutes les conditions idéales sont réunies pour échanger avec notre patient,
nous serons quand même face à une importante perte d’information, ne pouvant pas capter les
signaux plus ou moins infimes transmis par la vision globale du patient de la tête aux pieds, son
attitude (a-t-il un agitation dans les jambes, joue-t-il avec un de ses doigts en particulier …) par une
coloration subtile au-dessus des lèvres, par une odeur particulière, une texture particulière de la
peau etc…
Aussi je ne recommande pas ce type de séance pour une première séance avec un patient, séance
permettant de prendre contact avec ce patient et d’établir son profil énergétique.
Voyons quelles informations nous pouvons récupérer à chaque étape de l’examen.

a) L’inspection
L’inspection, selon le Nan Jing c’est « observer les 5 teints pour connaitre la maladie », et remarquer
la nuance verdâtre qui serait un signe de maladie au Foie, le teint rouge pour une maladie au Cœur,
le teint jaunâtre pour une maladie de la Rate, le teint blanc pâle pour une maladie au Poumon et le
teint foncé, noirâtre pour une maladie au Rein.
Ce premier temps semble donc ne pas poser de problème particulier dans la mesure où les
conditions évoquées ci-dessus sont respectées.
C’est au visage du patient que nous aurons accès en premier en visioconférence. Le visage dans son
ensemble reflète le Yang Ming, il doit être clair, lisse, légèrement humide et brillant. Mais si on
analyse de plus près ses différentes parties, il nous donne accès à l’état des différents organes et
éléments.

26

« Nan Jing Classique des difficultés, traduction et commentaire » Dr Tran Tuan Anh Editions You Feng
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Image 11 : localisation représentation organes sur le visage

Outre le teint du visage, nous allons pouvoir observer les yeux de notre patient. La puissance du
Chen tout d’abord en observant l’éclat de son regard. Il faudra peut-être ensuite zoomer sur les yeux
afin de vérifier la présence de signes particulier sur les différentes parties de l’œil correspondant à
nos 5 éléments

Image 12 : localisation représentation organes sur l’œil

Et enfin nous pourrons demander à notre patient de tirer sur sa paupière inférieure pour vérifier un
potentiel vide de sang ou une stagnation de sang dans le Foie.
Descendons un peu sur ce visage et nous tombons sur les lèvres, expression de la Rate. Dans la
globalité, sont-elles volumineuses ou fines, de quelle couleur ? Plutôt pâles ou bien rouges et
humides, présence de petites peaux sèches, de salive dans les recoins, tous ces signes nous
apportant des informations importantes sur l’équilibre sang et énergie de notre Rate.
Peut-être sera-t-il plus difficile de visualiser les détails, tels que la présence de tâches. Mais nous
pourrons facilement remarquer une déviance signe de Fong.

Image 13 : localisation représentation organes sur les lèvres
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Nous demanderons ensuite à notre patient de nous tirer la langue afin d’en analyser la couleur,
l’enduit et la forme.

Image 14 : localisation représentation organes sur la langue

Il faudra se passer de la vue d’ensemble du patient qui nous permet de remarquer certains détails de
la peau ou du corps, détails que nous collectons lorsque le patient est allongé sur la table.

b) L’écoute, des bruits et des odeurs
L’écoute, c’est « écouter les 5 expressions vocales pour différencier les maladies », le patient a-t-il
une voix criarde, dans quel cas la maladie sera au Foie. Sommes-nous en face d’une logorrhée avec
une maladie siégeant au Cœur, une voix chantante ou monocorde avec une maladie à la Rate, une
voix plutôt geignarde signe s’une maladie du Poumon ou encore gémissante pour une maladie au
Rein.
Mais c’est également être à l’écoute des sons de l’organisme, et c’est là que cela devient compliqué.
Le ventre gargouille-t-il ? Nous pourrons poser la question à notre patient mais pourra t’il nous
répondre sur d’éventuels bruits respiratoires, sur ses râles parfois imperceptibles ?
Quant à l’olfaction, qui peut également nous donner de précieux renseignements, nous ne pourrons
malheureusement pas nous appuyer dessus.

c) L’interrogatoire
L’interrogatoire c’est « demander au malade la saveur qu’il désire pour connaitre le siège du
commencement de la maladie ». Si la maladie commence au Foie, le patient aura envie de saveurs
acides, de saveurs amères si elle commence au Cœur. De saveurs douces ou sucrées si elle
commence à la Rate, de saveurs piquantes ou âcres si elle commence au Poumon et de saveurs
salées si elle commence au Rein.
Tout est dit dans la première phrase : le but est de « connaitre le siège du commencement de la
maladie ». Et tout l’art est de mener un questionnaire qui nous permettra de déterminer si le motif
de consultation du patient est plutôt lié à l’émotionnel, au climat ou à un traumatisme physique.
Comment cela se manifeste-t-il ? Quand est-ce que cela est arrivé et pourquoi ? Que s’est-il passé
dans la vie de mon patient qui pourrait expliquer cela.
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C’est un vrai travail d’investigation et d’accompagnement de notre patient qui ne nous livrera pas
forcement tout de but en blanc, pour la simple raison qu’il ne fera pas par lui-même un
rapprochement entre les difficultés qu’il rencontre au travail pour trouver sa place et ses
problématiques urinaires.
Tout comme nos patients, lors des stages cliniques, dont le motif de consultation est « par
curiosité », et que nous découvrons progressivement au fil du questionnaire pour finalement trouver
une multitude de déséquilibres !
A nous de récolter des indices, des dates, des faits, de refaire en quelque sorte la chronologie du
patient pour déterminer qui est l’origine du déséquilibre, qui serait l’Empereur de ma maladie, quel
est « le siège du commencement de la maladie ».
A nous de bien, très bien, connaitre les pathologies de méridiens, de Merveilleux Vaisseaux, de Tsang
et de Fu afin de poser les bonnes questions pour mener ces questionnaires et pouvoir faire un
différentiel sur des céphalées/migraines par exemple. Tout comme savoir quelle question me
permettra d’orienter mon traitement sur une purgation froide ou chaude dans une problématique de
constipation. Classer les informations selon les 8 critères Yang ou Yin, chaud ou froid, plein ou vide,
externe ou interne.
Ce premier état des lieux qui pourrait paraitre complet ne devra pourtant pas être l’unique base de
notre traitement puisque le 4ème temps de l’examen inclut une donnée majeure sur laquelle notre
patient ne pourra rien cacher, de façon volontaire ou non. Il s’agit de la prise de pouls.

d) La palpation
Car pour finir ces 4 temps de l’examen traditionnel, vient la palpation, plus précisément la palpation
des pouls qui est « examiner Cun Kou, observer le Vide et la Plénitude pour savoir si la maladie siège
dans tel Organe ou telle Entraille ».
Je reviendrai sur cette prise de pouls qui semble impossible de faire à distance, mais voyons d’abord
si d’autres informations de palpations peuvent être récupérées.

En guidant le patient, par l’autopalpation, nous pourrons
avoir une indication sur le ressenti des différentes zones
ventrales.
Le patient ressent-il une différence de température,
d’humidité en passant le dos de la main sur l’ensemble de
son ventre, ressent-il le battement de l’artère ?
Même finalement très sommaire comme palpation
ventrale, et à prendre avec du recul, nous pourrons en
retirer des informations que nous aurions pu compléter en
présentiel par des percussions sur ces différentes zones.
Image 15 : localisation représentation des éléments sur le ventre
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La prise de pouls semble être donc la seule étape de nos 4 temps de l’examen traditionnel qui ne
puisse pas être faite à distance, que ce soit au 4R ou au 9P.
On dira qu’une personne très empathique a la capacité de ressentir les émotions et les douleurs
physiques d’une autre personne, d’être une vraie éponge à émotions. A tel point que parfois, elle a
du mal à faire la différence entre les émotions des autres et ses propres émotions. A tel point que ses
pouls pourraient être modifiés en présence d’une autre personne ? A-t-on cette possibilité de
ressentir les pouls d’une autre personne sur soi lorsque nous nous posons et nous concentrons sur
cette personne ?
Entrainement :
Les essais que j’ai pu faire sur la prise de pouls à distance, après avoir déroulé les 3 premiers temps
de l’examen, n’ont strictement donné aucun résultat. Je ne sentais aucune modification sur mes
propres pouls et pourtant j’aurais pu être influencée par mes premières idées sur la nature du
déséquilibre émanant de ces 3 premiers temps. C’est plutôt une bonne nouvelle car cela voudrait
dire que j’ai pris suffisamment de recul pour ne pas faire de l’autosuggestion !
J’ai ensuite essayé de reproduire le pouls trouvé en présentiel sur un patient. Sachant que telle
personne avait un pouls glissant, en me focalisant sur cette personne, allais-je retrouver cette
sensation du pouls glissant sur moi ? La réponse a été non.
Si aujourd’hui je ne suis pas en mesure d’apporter des éléments plus prometteurs sur le sujet, j’ai
cependant eu la confirmation de la part de certains magnétiseurs que oui, il était possible de
ressentir les pouls d’une autre personne sur soi. Cela me parait être un entrainement de longue
haleine pour y arriver, tout comme pour la maitrise des pouls pris en présentiel qui prend des années
pour être acquise.
Une piste alternative pourrait être l’utilisation du pendule afin d’obtenir ces informations, solution
qui me parait plus accessible dans un premier temps et que je testerai à loisirs durant mon été.

C. La puncture
Je vais décrire ici ma façon d’appliquer le soin à distance mais il est évident, suite à ce que nous
avons vu précédemment, que les moyens mis en place pour cette puncture s’arrêtent là ou s’arrête
notre imaginaire. Que chacun pourra adapter la façon d’appliquer le soin selon sa vision des choses
et sa pratique.
Je me rappelle lors d’un stage clinique du Centre Imhotep que nous avions préconisé à l’un des
patients un mantra des points (pouvoir de l’induction). Nous pourrions utiliser cette technique pour
appliquer notre traitement à distance et pour relancer un Yang Ming par exemple, en faisant répéter
de façon méditative au patient : « Du milieu de mon Estomac, sur 3 distances, coule un torrent
harmonisateur, favorisant la descente et rendant ma Forteresse plus lumineuse et plus sèche
encore. » pour activer son 12JM, 36Esto et 4GI.
Personnellement j’utilise un support qui est un mannequin d’acupuncture que je pique comme je
piquais un patient physiquement. Cela me permet de prendre du recul par rapport au traitement
appliqué, de me placer en retrait pour avoir une nouvelle vue globale de mon traitement.
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a) La puncture « classique »

Une fois la dialectique et les points choisis en fonction de
la pathologie de mon patient, je procède à la puncture sur
mon mannequin d‘acupuncture en plastique (celui-ci
mesure 50cm).
Pour cela j’utilise des aiguilles Ting en 0,30x13mm qui
sont plus adaptées à ma main, pour puncturer le plastique
et pour la manipulation ensuite.
Car comme pour une puncture classique, je tiens compte
du bon temps respiratoire et je manipule l’aiguille selon
les techniques de dispersion ou de tonification.

L’avantage que j’y vois pour un jeune thérapeute comme moi, c’est le gain de temps dans la
localisation des points puisqu’ils sont notés sur le mannequin, je pense notamment aux points shu du
dos du méridien de Vessie qui nécessitent le repérage des différentes vertèbres pas toujours simple.
Un gain d’assurance lors de la puncture du 1V, 1Esto et un accès très facilité au 1JM !
Mais cet avantage est bien maigre comparé à la réduction des possibilités, des outils, que nous offre
l’acupuncture traditionnelle chinoise : que deviennent les ventouses, les aiguilles de feu, le marteau
plume-prunier, les saignées et les moxibustions ?

b) Les aiguilles de feu
Pour ma part j’ai testé les aiguilles de feu pour le traitement d’une verrue plantaire en plaçant tout
simplement une photo de la verrue sur une pomme de terre afin d’avoir une matière dans laquelle
piquer les aiguilles classiques en étoile autour de la verrue et les aiguilles de feu au centre de la
verrue.
Cette verrue était sous le talon droit de Sophie D. depuis environ 20 ans malgré plusieurs tentatives
de traitement par cryothérapie chez le dermatologue, d’intervention de magnétiseurs, d’application
de décoctions diverses et variées, cette verrue était toujours présente. A priori pas d’histoire
particulière rattachée à cette verrue, qui n’est pas apparue suite à un évènement particulier dont se
souviendrait la patiente. Pas de date précise de son apparition permettant de rechercher un
déséquilibre lié aux énergies circulantes. Je la traite donc comme un Fong à extraire sur ce méridien
de Rein. J’ai commencé à la traiter fin juin 2020, 1 séance par semaine jusqu’au premier retour de
Sophie fin juillet : réduction importante du volume, la taille, elle, reste inchangée.
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juin 2020

fin juillet 2020

1 séance en présentiel fin juillet, puis 2 séances à distance en septembre et octobre. Sophie a
complété le traitement par de nouvelles séances de cryothérapie chez le dermatologue à partir du
mois de septembre. La verrue est définitivement partie en janvier 2021 après 5 séances de
cryothérapie entre septembre et décembre.
Certes mes séances n’ont pas suffi à extraire cette verrue très implantée mais il aurait été intéressant
de poursuivre la fréquence des séances (1 séance par semaine) appliquée au début de la prise en
charge plutôt que de les espacer à 1 séance par mois puis les arrêter.
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c) La moxibustion, les ventouses, le marteau plume prunier et les saignées
Moxibustion directe, marteau plume prunier, ventouse et saignées me paraissent compliqués à
utiliser à distance. Non pas en termes d’efficacité car je ne vois pas de raison pour laquelle
l’information ne passerait pas, mais en termes de matériel. Mais puisqu’encore une fois, la frontière
se situe là où nous la plaçons, nous pourrions laisser court à notre imagination et trouver des
supports permettant d’utiliser ces outils (comme ma pomme de terre pour les aiguilles de feu par
exemple).
En attendant de trouver ce support, j’appliquerai des solutions de contournement lorsque cela sera
possible. Une moxibustion indirecte, un nettoyage du sang par les 17-18V piqués en dispersion plutôt
qu’un 40V saigné ventousé par exemple.
Mais, il faut quand même le dire, rien ne remplacera un bon massage physique à la ventouse ou à la
main pour détendre des dorsaux bien tendus !

Image 16 : https://www.akenini.com

Un bilan et une prise en charge du patient à distance est donc
possible.
Cependant ce bilan restera incomplet tant que la question de la
prise de pouls n’aura pas été résolue.
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IV.

Etude de cas

Certains noms ont été changés par respect de la vie privée.

A. Jules K.
Jules K. né le 03/02/2020 à 09h16 TU. Naissance à Toulouse, à la maison.
Motif de la consultation : constipation et remontées gastriques, Jules est un bébé qui régurgite
beaucoup. En plus de ses problématiques gastriques il présente une difficulté de motricité de la
langue avec des freins de langue restrictifs entrainant des tensions et des difficultés de déglutition et
pour laquelle une intervention chirurgicale est programmée. Aussi la tétée est un moment difficile
pour lui, il est agité.

Séance du 25/03/2020
Jules n’a pas encore 2 mois, je ne l’ai jamais vu.
Je cherche donc à faire un traitement qui soit le plus simple possible pour relancer la fonction de
descente du Yang Ming.
12JM / 36Esto / 4GI
A la suite de cette séance, sa maman me dit que Jules va plus facilement à la selle et que l’abdomen
est beaucoup moins tendu (confirmation également faite par le pédiatre lors de sa visite des 2 mois
qui a lieu 5 jours après).
Les problèmes de régurgitations eux, sont toujours présents.

Séance du 01/04/2020
13JM Shang Wan (Estomac supérieur) / 21Esto Ling Men (Porte de la barre stomacale)
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Séance 05/06/2020, suite à l’opération freins de lèvres et langues
Afin d’accompagner Jules dans les suites de son opération je choisis les points suivants :
15TM Porte de la mutité
1TR 2TR apporter du frais à la langue pour contrer l’inflammation
5MC aider à la cicatrisation

Conclusion : je n’ai jamais rencontré Jules, c’est un bébé de 2 mois qui n’a donc pas la capacité de
s’auto-convaincre qu’il va aller mieux du fait que quelqu’un s’occupe de sa problématique. Le soin
fonctionne pourtant, il y a bien une « transmission ».

B. Nadine G.
Nadine est née le 30/10/1966 à 2H55 TU à Audincourt (25).
Motif de la consultation : trouble du sommeil depuis Août 2005, date à laquelle la patiente a
déclenché une première crise de panique. Elle ne sait pas vraiment à quel événement la rattacher,
sans doute dit-elle au fait qu’elle soit partie en vacances, laissant sa mère seule, hospitalisée pour
une fracture du fémur.
Antécédents :
La patiente a subi une électrisation le 7/11/1997 ayant entrainé un éclatement de la tête de
l’humérus. Cancer au niveau du Gros Intestin en 2008 (date incertaine), éventration au niveau de la
cicatrice suite à une reprise du sport trop précoce.
Depuis cette crise de panique, la patiente ressent la fatigue et le besoin de dormir mais elle n’arrive
pas à « tomber » dans le sommeil. Elle dit avoir le cerveau toujours en alerte, les yeux grands
ouverts. Afin de s’assurer d’être épuisée pour pouvoir dormir le soir, elle va s’activer toute la
journée, commençant ses journées à 5 heures du matin.
Elle n’arrive pas à se poser, des activités comme le yoga, la méditation ou alors une simple séance
chez l’esthéticienne où elle est amenée à lâcher prise, sont des facteurs déclenchants des crises.
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Séance du 07/01/21 :
45Esto, 6R, 1V
La patiente m’indique avoir ressenti, quelques jours après la séance, un moment fort. Avec
l’impression d’avoir un poids qui se libérait d’elle. Elle n’a pas fait le lien tout de suite avec notre
séance mais ce moment me dit-elle a été déterminant, libérée d’un poids, elle se sentait dans un état
de « fatigue reposante ». Depuis elle se réveille encore durant la nuit mais elle ressent de
l’apaisement, « un sommeil apaisé, mon subconscient apaisé, un bien être, et je me rendors » me ditelle.
Elle me demande de continuer les séances mais sans l’informer des dates de mes interventions.

Séance du 16/01/21 :
Le calcul de l’adaptation des énergies sur 2005, année de l’apparition des angoisses, donne une
énergie source Yang ming correct qui a pris la place du Tae Yin correct.
Je retrouve donc mon 45Esto à disperser en tant que point fondamental du Tsou Yang Ming auquel
j’ajoute le 6Rte tonifié en tant que point fondamental du Tsou Tae Yin.
+ 6R
+ 36Esto (pour apaiser le cerveau)
La patiente m’ayant demandée de ne pas l’avertir de la date de la séance, je l’appelle 1 semaine
après pour lui demander de ses nouvelles.
La 2ème nuit qui a suivi le soin la patiente a fait une nuit complète, sans réveil nocturne, cela ne lui
était pas arrivé depuis 2005.
Mais cela ne s’est pas reproduit, il y a encore des réveils vers 3 ou 4h. Cependant le sommeil reste
toujours à présent apaisant, il n’y a plus d’appréhension au moment du coucher, ni ce besoin
« d’aller s’épuiser » dans la journée pour être sûre de dormir. Le cerveau « travaille » moins.
La patiente ne comprend pas ces réveils nocturnes puisqu’elle avait l’habitude de dormir d’une
traite. Elle aimerait pouvoir dormir d’une traite chaque nuit.

Séance du 27/01/21 :
Les réveils nocturnes vers 3/5h du matin peuvent provenir des émotions perturbant le sang revenu
au Foie durant la nuit. Après avoir remis en place mon Métal, je pense relancer le cycle par un 14F
1P, auquel j’ajoute pour avoir du Yang le 2GI POT de l’électrisation.
Cette séance n’a eu pas eu d’effet particulier ressenti.
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22/03/21 :
Je rappelle ma patiente pour prendre des nouvelles. L’amélioration du sommeil perdure dans le
temps. Nadine me dit avoir un sommeil reposant et plus aucune difficulté d’endormissement. Il y a
toujours au moins 1 réveil nocturne mais sans agitation Nadine se rendort.
En avançant dans l’âge, avoir 1 à 2 réveils nocturnes est considéré comme normal s’il y a
endormissement dans les 20mn qui suivent. Je l’informe donc de cette information.
Elle me dit attendre ses futures vacances qui seront synonyme de lâcher prise, donc potentiellement
d’angoisse, pour confirmer que tout est définitivement rentré dans l’ordre.
Les dernières nouvelles de Nadine ce 24 mai sont tout à fait positives, le sommeil est toujours bon et
elle a passé de très bonnes vacances ! Elle m’avoue avoir accepté d’être traitée à distance « pour me
faire plaisir » car elle ne pensait pas que cela puisse régler son problème, elle en est la première
étonnée et … satisfaite !
Conclusion : Même si Nadine savait que j’engageais des actions pour elle, elle ne croyait pas en leurs
potentiels bénéfices. Le soin fonctionne pourtant, il y a bien une « transmission » qui n’est pas
uniquement basée sur le mental.

C. Ludivine T.
Ludivine est née le 15/10/1970 à 21h50 TU à Audincourt (25).
Motif de la consultation : forts symptômes de ménopause avec des bouffées de chaleurs
handicapantes la journée et la nuit. Des douleurs à l’estomac au niveau du cardia depuis sa
chimiothérapie sont revenues après arrêt du traitement médicamenteux.
Antécédents : cancer du sein diagnostiqué en mars 2020, chaque séance de chimiothérapie a été
accompagnée d’une séance d’acupuncture à distance (18V-21R). Effets secondaires restants : des
douleurs à l’estomac plus précisément au niveau du cardia, sensation de boursouflure et brûlure
pour lesquelles la patiente suit un traitement médicamenteux.

Séance du 01/02/2021 début d’après-midi :
Pour cette manifestation de chaleur par vide de Yin (et peut être une chaleur liée à la
chimiothérapie) j’applique une réfrigération à laquelle je rajoute un 4P pour soutenir le Métal et un
12JM, je préviens la patiente une fois que le soin a été appliqué. Retour très positif le lendemain
matin, les bouffées de chaleur ont totalement disparu suite au soin et cela a duré quelque temps.

19TM d, 20VBd 2F d, 5Pt, 8MC d, 44 Esto t, 4P t
Je ne peux pas dire si cette réfrigération accompagnée du
12JM a permis d’atténuer les douleurs de l’estomac car la
patiente a repris son traitement au même moment. Cela
nécessiterait une autre séance plus approfondie.
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D. Loïc V.
Loïc est né le 07/09/1966 à 2h55 TU à Paris.
C’est par son épouse Sophie que j’apprends que Loïc ne va pas bien depuis quelque temps. Des
problèmes au travail, il se renferme sur lui-même, est très anxieux et ne dort plus.
Une discussion entre eux a permis à Loïc de s’ouvrir de nouveau au cercle familial mais il reste la
problématique de sommeil. Cela fait donc 6 mois, depuis octobre 2020, que Loïc n’arrive pas à
s’endormir, parfois il reste éveillé jusqu’à 3 heures du matin. Dort mal et ne récupère pas.
Motif consultation :
N’arrive pas à s’endormir depuis environ 6 mois.

Séance du 19/03/21 :
Le calcul de l’adaptation donne une énergie source Tae Yin correct qui a pris la place de mon Tae
Yang opposé. Comme cela reflète bien la situation !
Je disperse donc le point Tsou Tae Yin fondamental 6Rte et tonification du point Tsou Tae Yang
accessoire 1V.
Auquel j’ajoute
45Esto 6R
Ni Loïc, ni Sophie son épouse ne sont au courant de la séance.
Je revois Sophie, 5 jours plus tard et lui demande des nouvelles de Loïc. Il dort mieux depuis 4 jours !
Le sommeil est reposant. Mais l’heure du coucher n’est toujours pas recalée, endormissement vers 3
heures du matin.
Cette fois Sophie est informée et peut donc me donner des nouvelles « fraîches » les jours suivants :

Séance du 01/04/21
J’ai envie de remettre Loïc sur son chemin de vie après cette période difficile pour lui. Son Nay Yin est
Bois et son point est le 40VB.
Je vais le coupler au 7C en époux/épouse avec la VB, point source du Chao Yin qui va faire
communiquer le Yin et le Yang pour l’endormissement. De plus son alias est : Point de la joie de vivre.
Je fais donc cette séance à 13h15TU pour être dans le ¼ d’heure Chao Yin
Loïc a retrouvé sa joie de vivre et s’est découvert une passion pour la cuisine, mais il ne s’endort
toujours pas à des heures « correctes ».
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Séance du 26/04/2021
Travail sur la glande pinéale
18, 19 et 20TM
3IG point clé Tou Mo
36Esto
20TR et Yin tran
6R
+ recommandation de sortir prendre la lumière la journée.
Loïc s’endort à présent vers minuit. Cependant il m’informe que vers la mi-avril son médecin traitant
lui a prescrit un léger somnifère pour favoriser l’endormissement.

E. Aude M.
Anne est née le 20/06/2004 à 12h30 TU à Paris.
Motif consultation : règles hémorragiques, longues (7-8 jours) et douloureuses (2 jours avant et
jusqu’à 3 jours après) depuis fin 2019/début 2020.
La douleur arrive 2 jours avant et les 3 premiers jours, bas du ventre. Cherche la bouillotte chaude
pour trouver une « décontraction », couleur plutôt foncée, marron.
Langue pâle, étalée, sortant peu, vide de + de Rte.
J’en déduis des douleurs et hémorragie par vide de Yang.

Séance du 28/04/2020 : remettre du Yang
4TM / 30Esto /4TR
6JM

Séance du 04/05 (3 jours après début des règles)
1Rte / 6F : pour contenir le sang dans les vaisseaux
10rte pour refaire du sang
30Esto pour contenir ce Yin

Séance du 27/05/2021 :
1Rte / 6F : pour contenir le sang dans les vaisseaux
10rte pour refaire du sang
6Rte+4GI Rééquilibrage sang&énergie
4TR / 4IG pour faire du Yang
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Séance du 04/06 (4 jours après début des règles)
1Rte / 6F
10rte
30Esto

F. Pierre M.
Suivi de chimiothérapie. 18V/21R
La femme de Pierre m’avertit des séances de chimiothérapie de son mari, et oublie parfois de le
faire. Elle avertit son mari que j’interviens et oublie parfois de le faire. Le ressenti de la séance et la
durée ne sont pas du tout les mêmes lorsque j’interviens et lorsque je n’interviens pas
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G. Géraldine C.
Géraldine est née le 13/10/1971 à 08h45 TU
Motif consultation : transpiration et sensation de chaleur permanente, sommeil pas très bon. Dès
que Géraldine fait une activité physique (comme monter un escalier) elle transpire. Nuque toujours
mouillée. Cette transpiration est apparue suite à une hystérectomie en octobre 2019. Les ovaires
sont encore là mais le médecin a prévu une ménopause rapide suite à l’opération.
Les règles étaient abondantes et longues (7-8 jours),
Langue plutôt rouge sans enduit, avec fissures. Divers symptômes de chaleur par vide de Yin
Séance du 06/03/2021 :
Chaleur par vide de Yin, j’applique la technique de réfrigération
2F d, 5Pt, 4Pt (soutien le méridien), 8MC d
19TM d, 20VB d
66V t
Cette séance n’a eu aucun effet sur Géraldine.

Séance du 11/03/2021 :
6rte 6JM 6MC pour refaire du Yin
4GI
Cette séance n’a eu aucun effet sur Géraldine.

Séance du 29/05/2021 :
Séance physique pour laquelle je décide d’appliquer le même traitement que celui du 06/03/21 fait à
distance et qui n’a eu aucun effet, afin de vérifier que mon traitement aurait dû avoir un effet.
La prise de pouls a été faite afin de confirmer également que je n’étais pas sur une fausse piste. Elle
indiquait bien un vide de Yin.
2F d, 5Pt, 4Pt (soutien le méridien), 8MC d
19TM d, 20VB d
66V t
La séance a amélioré la situation, ce n’est donc pas le traitement en lui-même mais le fait qu’il soit
appliqué à distance qui pose problème dans ce cas.
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Séance du 09/06/2021 :
Refaire du Yin
4P (relier en A/R, E/E à l’IG)
6rte 6JM 6MC pour refaire du Yin
4GI
12IG point Fong piqué avec l’intention d’ouvrir ce point à l’onde du traitement que je transmets.
Cette séance n’a eu aucun effet sur Géraldine.
Séance du 13/06/2021 :
Je commence par la 12IG et 12V d en tant que point Fong sur notre couche d’ouverture Tae Yang,
avec l’intention d’ouvrir ces points à l’onde du traitement que je transmets.
4P (relier en A/R, E/E à l’IG)
6rte 6JM 6MC pour refaire du Yin
4GI
Résultat : aucun effet sur les bouffées de chaleur, sensation de chaleur. Géraldine dort bien mais
cela est le résultat de la séance physique du 29/05.

Il apparait donc que ma théorie d’ouverture des points Fong pour permettre à l’onde du soin de
pénétrer le patient n’ait pas été probante dans ce cas présenté. Comme pour toutes expériences, il
me faudra sans doute plusieurs essais en modulant les paramètres choisis pour confirmer ou non
cette piste.
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H. Jude A.
Jude est née le 10/01/2014. Elle a été adoptée en juillet 2020 après un parcours compliqué
(réformée d’élevage) Forcée à la saillie, battue, infection à l’oreille droites existante avant l’adoption.
Motif de consultation : Jude a besoin d’être auprès de sa maitresse, « de surveiller » sa maitresse.
Elle ne supporte pas d’être seule et aboie un certain temps quand Pauline quitte l’appartement sans
elle.
Sa maitresse est en 2eme année chez Imhotep, ainsi nous pouvons discuter ensemble du traitement
que je vais appliquer sur Jude. Nous hésitons entre une pathologie interne du Foie car Jude est
angoissée des départs de sa maitresse, elle craint la foule et ne réclame pas pour sortir et une
pathologie externe de l’Estomac car elle sursaute souvent au moindre bruit et ne supporte pas les
chiots. Nous optons pour la pathologie interne du Foie car Jude a aussi quelques troubles mictionnels
avec des urines foncées.

Séance du 06 avril 2021 :
12F t Vaisseaux impétueux pour sa symbolique de peur d’être saisie
3F t pour renourrir ce méridien
6F point Tsri pour débloquer
1VB d pour la faute grave commise par les parents
Changement à noter, en termes de volonté de sortir, Jude réclame les sorties à présent ! Elle est plus
téméraire et aboie moins lorsque Pauline sort sans elle.
Par contre elle sursaute toujours au moindre bruit. Je décide donc de partir sur la pathologie externe
de l’Estomac, Estomac qui de par son trajet va à l’oreille et traite les inflammations et autres
problèmes ORL.

Séance du 20/04/2021 :
15Esto Demeure cachée pour lever ce bouclier
26Esto Elimination des glaires psychiques
1GI point de Na Yin
7GI inflammation ORL
12JM
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Son côté indépendant et sa témérité continuent à se renforcer. Malheureusement Jude ne pourra
jamais nous donner son ressenti sur ses séances !
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V.

Conclusion

Afin de déterminer dans quelle mesure une séance d’acupuncture traditionnelle chinoise, telle
qu’elle m’a été enseignée au Centre Imhotep, pouvait être appliquée à distance, j’ai donc étudié,
dans un premier temps, ceux qui nous permettent de placer notre intention de soin : le cerveau et la
moelle épinière.
Notre cerveau, Entraille Curieuse, Mer des Moelles mais aussi, je peux le dire à présent, Ministre de
l’intérieur, des affaires étrangères et de la santé au sein de notre forteresse, accompagné de son
secrétaire la Moelle Epinière, sont à l’origine de toutes les communications à l’intérieur de l’Homme
mais aussi avec l’extérieur. Par extérieur j’entends, avec les autres Hommes mais également avec
l’Univers qui nous entoure.
Prenant pour hypothèse que le cerveau et la moelle épinière s’appuient sur l’état vibratoire dans
lequel nous baignons et avec lequel nous ne faisons qu’un (le Tchi). Je peux conclure que toute
information est transmissible et recevable, quelle que soit sa nature, quelle que soit la distance. Ceci
inclue donc, et explique, la faisabilité du soin à distance.
Les études de cas que j’ai menées ont démontré que nous pouvions bien aller au-delà du traitement
symptomatique, en appliquant les 4 temps de l’examen, pour traiter la cause du déséquilibre,
l’Empereur de ma maladie (dans les cas présentés d’adaptation notamment).
Cependant de belles expériences m’attendent encore afin de poursuivre cette recherche sur
l’application de l’acupuncture traditionnelle chinoise en tant que soin énergétique à distance.
Plus en détail, si la théorie des ondes scalaires comme vecteur du soin me semble tout à fait
plausible, il me reste à approfondir les techniques d’ouverture du patient au soin (qui selon moi
mériteraient un mémoire à elles seules, la question pouvant se posant également sur
« l’acceptation » du soin par le patient lors des séances physiques), et la prise de pouls à distance.
Cette prise de pouls reste fondamentale dans une séance d’acupuncture à distance, au risque
amplifié de nous retrouver à faire une suppression de symptôme ou un double vide, grandes erreurs
thérapeutiques. Car le patient présentant un cas « simple » n’existe pas ou du moins nous devons
penser qu’il n’existe pas et rester à l’affût de toute contradiction nous permettant d’ajuster notre
diagnostic et d’agir en conséquence. Ceci est d’autant plus vrai à distance où nombre d’éléments
nous échappent.
Aussi je pense que cette pratique est à considérer comme un appoint à notre pratique courante en
présentiel. Un outil complémentaire à utiliser lorsque nous connaissons déjà notre patient, en cas
d’urgence ou lorsque nous n’avons vraiment pas d’autres possibilités.
Et je finirai par une pensée qui est revenue très souvent au fil de mes recherches et rencontres avec
d’autres guérisseurs : l’intention que nous portons, à elle seule, ne suffit pas si nous ne nous
considérons pas nous-même comme de simples vecteurs d’énergies. Nous devons rester humbles,
accueillir les échecs comme nous accueillons les réussites, nous ne sommes que des passeurs
d’énergies au milieu de notre immense univers.
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