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« Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile,
il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le Ciel. »
Le Dalaï-Lama
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Avant-propos
18 Septembre 2016 – 23h.
La nouvelle aventure commence. Je suis face à un mémoire dont seul le thème est défini. Le
Ciel est noir, les étoiles commencent à peine à se dévoiler. Face à ce nouveau challenge, je suis perdue, ne sachant pas par où commencer. Je regarde alors le Ciel et lui pose directement la question,
attendant sa réponse comme s’il allait tout dénouer.
« C’est quoi pour toi faire un mémoire ? C’est aligner des lignes ? C’est meubler des pages ?
Le mieux c’est de raconter une histoire. Comment peux-tu parler d’étoiles sans faire de la poésie ?
Comment peux-tu évoquer les chinois sans faire un mémoire imagé ? Non, tu n’as pas d’autres choix,
tu dois t’improviser poète. Tu dois transporter le lecteur dans ton monde. Le mémoire c’est ça ; ce
n’est pas recracher ta théorie, eux la connaissent. Parle leur de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que
tu aimes et ce que tu vaux. Montre leur ton monde. Ouvre les portes de ta personnalité, laisse les
voyager. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Ce mémoire, c’est la synthèse de tout ce que tu as appris. C’est
TON mémoire. Pas le mémoire de l’acupuncture. C’est ta sensibilité, ta vision des choses, ta façon de
faire. C’est ça le but. Sinon, ils vont tous se ressembler, et alors, il serait où le génie ? »
J’y suis. Le commencement. La feuille blanche. Comme projeté dans ce ciel sombre sans savoir où se poser, sans savoir où aller. Le problème d’avoir trop de choix, trop de possibilités face à ces
mille et une étoiles qui nous entourent. Je suis comme catapultée dans le ciel étoilé, sans savoir où
poser les pieds pour les premiers mots. Comme face à un patient quand les cinq éléments sont remplis et qu’on ne sait pas où se diriger. Et cette feuille qui reste blanche et ce ciel qui reste noir. Il me
faut un point d’accroche. Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour Amandine. Tiens, la voilà, je
l’ai mon idée. Je vais faire mes premiers pas dans l’univers.
Paré au décollage ? 3, 2, 1 direction le Ciel et ses étoiles. Nous vous prions d’accrocher vos
Tae Mo et de vous laisser guider durant tout ce voyage. Merci de ne pas vous éloigner du guide, qui
sera là pour répondre à toutes vos questions. Ce voyage a pour but de mieux comprendre ce qui se
passe en nous par le biais de ce qui se produit à l’extérieur. Prochaine étape : la galaxie !
Ca y est, nous y sommes. Le drapeau du Tae Ki flotte, nous sommes prêts à partir à la conquête de l’univers. Nous allons d’ailleurs nous arrêter un instant sur la lune, avant de mettre le cap
sur les étoiles car il est important de planter le décor avant d’aller plus loin. Je n’ai pas encore eu le
temps de visiter les lieux, mais vous pouvez vous asseoir dans un cratère, celui-ci m’a l’air moelleux.
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Introduction
Nous connaissons chacun une petite anecdote ou une petite histoire concernant les étoiles.
Pour ma part, voici ma vision lors d’un clinique : c’est comme si la personne était un ciel, avec une
couleur. Parfois bleu, parfois blanc, parfois noir, parfois rose. Les étoiles représentent les points, et il
arrive que certaines personnes arrivent avec un ciel noir qui ne laisse pas passer la lumière qui se
trouve derrière. Faire un point d’acupuncture, c’est faire un petit trou, une petite ouverture pour
laisser passer cette lumière et la redonner au patient.
L’objectif ici n’est pas d’expliquer que la plus ancienne carte de Chine nous vient de la province du Dunhuang et date de – 649 avant JC, ni qu’elle contient plus de 1300 étoiles réparties en
257 constellations. Il ne s’agit ni d’un cours d’histoire, ni d’un cours de science, ni de retracer
l’histoire de la Chine, ni d’expliquer comment se forme une étoile. Mon objectif ici est de trouver des
analogies entre les étoiles et les points d’acupuncture, entre le Ciel et l’Homme.
Nous savons déjà que le Ciel est le miroir de la Terre : l’Empereur étant le « Fils du Ciel »,
l’image de l’étoile Polaire au sein de l’Empire. Il est considéré comme le centre de la Terre, tout
comme l’étoile Polaire est le centre du Ciel.
Selon le So Wen, « Soigner l’Homme, c’est soigner l’Univers ». Dans ce travail, nous allons
tenter de relier les deux, d’approfondir le lien qui unit l’Homme au Ciel, de trouver comment les
étoiles sont réparties sur le corps et comment les utiliser en clinique.
Dans la première partie, nous poserons les bases de l’astronomie chinoise. Parce qu’il est
important de savoir dans quel contexte nous allons évoluer. Dans la seconde partie nous pourrons
commencer notre périple, et je vous emmènerai avec moi dans un voyage céleste, de sieou en sieou.
Et enfin, dans la dernière partie, nous évoquerons de possibles pistes de traitement.
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Première Partie :
L’astronomie chinoise
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A – Les cinq Palais
Les chinois ont divisé le Ciel en cinq palais : l’un, central composé de constellations visibles
toute l’année, et quatre autres équinoxiaux, chacun symbolisant une saison et un point cardinal sur
l’horizon. Ces quatre palais étaient symbolisés dans le firmament par quatre animaux symboliques.
« Le dragon répond à la moyenne de la chaleur ; le tigre à la moyenne du froid ; l’oiseau au maximum
de chaleur, et la tortue au maximum du froid ».1 Nous retrouvons donc :

1



Le dragon vert – Printemps – Est (Bois)



L’Oiseau Rouge – Eté – Sud (Feu)



Le Tigre Blanc – Automne – Ouest (Métal)



La Tortue Noire – Hiver – Nord (Eau)

Tchou Tsze (Uranographie Chinoise, page 2)
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Ces quatre palais apparaissent successivement selon les saisons. Au printemps et en automne, le Dragon Vert et le Tigre Blanc font leur apparition aux côtés de la pleine lune acronyque :
c’est-à-dire, la pleine lune qui se lève à l’opposé du coucher du soleil. On dit de ces palais qu’ils sont
donc en opposition solaire. En été et en hiver, l’Oiseau Rouge et la Tortue Noire se couchent en
même temps que le soleil. On dit donc qu’ils sont en conjonction solaire. Tout ce système est le zodiaque luni-solaire : on se réfère en effet à la lune et au soleil pour les différents repérages des astérismes déterminatifs des saisons. Tout ceci est confirmé par Le Tcheou Li, qui dit ceci : « Aux solstices
d’hiver et d’été le soleil ; aux équinoxes de printemps et d’automne la lune ; servent à pourvoir au
règlement des 4 saisons. »

Les quatre palais équinoxiaux n’ont pas tous la même taille. On constate que les palais de
l’été et de l’hiver sont beaucoup plus grands que les palais du printemps et de l’automne. Malgré ce,
leurs centres sont équidistants. (A noter que pour les chinois, les centres des saisons représentent les
solstices et équinoxes.)

La théorie des cinq éléments dérive des cinq palais célestes. Les cinq palais (central + équinoxiaux) peuvent donc être associés aux cinq éléments. En effet, les palais célestes précèdent aux 5
éléments.

Le Palais Central dirige, harmonise les quatre autres grâce à sa position centrale. Il a le rôle
de régulateur des quatre autres palais équinoxiaux. Il est associé à l’élément Terre. Celle-ci reçoit,
brasse et distribue aux autres éléments. Par son action, la Terre a un rôle harmonisateur. Elle est
donc représentative du palais central, quant à son rôle de répartition et d’harmonisation.

D’ailleurs, dans le schéma des 4 mouvements du Yin/Yang, les deux points Mo de la Rate et
de l’Estomac sont situés au niveau de la Terre et distribuent le Yin et le Yang, en tant que Roé des
Tsang (13F) et Roé des Fu (12JM). L’élément Terre, associé au numéro 5 « Wu », est « le centre vers
lequel convergent les quatre directions »2.

2

Esprit des Points, Philippe Laurent
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Autour du palais central, vont se succéder les quatre saisons et palais équinoxiaux, à l’instar
des quatre autres éléments, positionnés autour de la Terre centre comme nous le voyons sur ce
schéma :

Palais de l’été

Palais de l’automne

Palais du printemps

Palais de l’hiver

Chaque palais équinoxial sera composé de 7 sieou, nous en retrouverons donc 28 au total (7 sieou x 4
palais).

B – Les 28 sieou

A cette classification en quatre, va se substituer une division du Ciel en 28 sieou, à raison de 7
par palais.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un sieou ? « Sieou » peut être traduit par maison ou mansion
céleste. Il faut les imaginer comme les quartiers d’une orange, composés chacun d’un ou plusieurs
astérismes (étoile ou groupe d’étoiles).
Certaines étoiles de ces sieou sont considérées comme déterminatrices : ce sont elles qui
permettent de se repérer et savoir dans quel sieou nous nous trouvons.
12

Voici la liste des Sieou par palais :

Le printemps est déterminé par le lever acronyque des étoiles Kio et Spica, qui représentent
les cornes du dragon. L’équinoxe est marqué par le lever de l’étoile XIN – Antarès. La fin du printemps est marquée par l’étoile WEI. Voici les sieou qui composent le printemps : Kio – Kang – Ti –
Fang – Sin – Ouei – Ki.

Pour la saison de l’été nous tournons nos regards vers l’Ouest, là où le soleil se couche. On
appelle cela le coucher héliaque ; il s’agit des constellations qui se couchent en même temps que le
soleil. Le solstice est marqué par l’étoile SING. Quand nous verrons l’Hydre se coucher, ce sera le
début de l’été. Voici les sieou de l’été : Tsing – Kouei – Lieou – Sing – Tchang – Yi – Tchin.

Le palais de l’automne est en opposition solaire, nous regarderons donc les étoiles qui se lèvent en même temps que la pleine lune. Nous aurons donc pour l’équinoxe les Pléiades – Mao et
pour la fin de la saison TSAN – Orion. Voici les sieou de l’automne : Kouei – Leou – Wei –Mao – Pi –
Tseu – Tsan.

En hiver, nous tournerons nos regards vers l’Ouest, au moment du coucher du soleil. Au solstice, nous verrons apparaitre l’épaule du Verseau NIU. Voici les sieou de l’hiver : Teou – Nieou – Niu
– Hiu – Koey – Tche – Py.

Nous pouvons constater sur la roue ci-contre que les sieou sont diamétralement opposés,
sauf deux, Sin et Tsan. Les autres sont parfaitement opposés. Cette opposition rappelle la loi midi/minuit et l’exacte opposition des méridiens liés en midi/minuit dans le cycle circadien.

Les 28 sieou peuvent être liés à la révolution de la lune. Certains disent que le propre des
mansions célestes est d’ailleurs de jalonner la route de la lune. Les Sieou étaient « les lieux de pause,
de repos » de la lune lors de sa révolution céleste.
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SIN et TSAN, deux sieou particuliers

Nous pouvons observer que tous les sieou ne sont pas diamétralement opposés : deux
d’entre eux « cassent » l’ordre établi. En effet, deux sieou font défaut à cette règle. Il s’agit de SIN, le
cœur du dragon, et TSAN, Orion. Ces sieou sont assez particuliers pour que nous en parlions avant
d’aller les visiter.
Il faut dire avant tout, que ces deux astérismes sont diamétralement opposés dans le Ciel.
Lorsque SIN se lève, TSAN se couche et vice-versa. Ces sieou sont particuliers aux yeux des chinois,
car ce sont les seuls à porter le qualificatif

qui désignait originellement « les marques célestes

servant à fixer les époques, l’heure » : SIN et TSAN sont donc deux indicatifs servant à déterminer les
temps des fêtes du printemps et de l’automne.
Au printemps, SIN indiquait le moment de la grande fête du printemps : lorsque le soleil revenait à la vie, on fêtait le renouveau du Yang. Cet évènement se nommait le Renouvellement du feu,
et avait lieu lors de la troisième lune. SIN porte d’ailleurs comme nom le cœur du dragon, alias
, le Grand Feu.
En automne, lorsque TSAN apparaissait dans le Ciel, c’était le moment des grands marchés,
des partages de récoltes, de la « Grande Foire », On échangeait les produits, on traitait également les
affaires politiques, on exécutait les criminels : « Selon la loi naturelle, l’automne tue ; selon la loi terrestre, l’Ouest répond à l’élément Métal. »3 Ce grand marché avait lieu lors de la 9ème lune.
Pour repérer ces moments, les chinois observèrent donc les constellations situées autour de
la pleine lune. C’est ainsi que SIN et TSAN prirent la valeur « d’indice horaire ». Ces deux sieou nous
viennent du temps de la Chine antique et sont les prémices du zodiaque luni-solaire. On a en effet
conservé leur place symbolique autour de la lune sans tenir compte de l’emplacement du soleil.
Nous disions un peu plus haut que Tsan se levait au moment où Sin se couchait et vice-versa.
C’est cette opposition qui leur a valu leur place dans les 28 sieou, quoi qu’ils cassent un peu la symétrie du schéma. Mais cette opposition a également fait naître un mythe chinois, évoquant deux frères
ennemis, que nous pouvons retrouver dans le Tso-Tchoan, 1ère année du duc Tchao :
« Dans la haute antiquité, dit Tse tch'an, Kao-sin avait deux fils ; l'ainé s'appelait O-pe le
cadet Che-tch'en. Ils demeuraient dans une grande forêt. Ne pouvant se souffrir l'un
l'autre, ils cherchaient chaque jour des armes pour se combattre. Le successeur de Kaosin (Yao), désapprouvant cela, envoya O-pe à Chang kieou (dans le Ho-nan) pour y prési-

3

L’Exégèse des Souverains célestes
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der à la constellation Tch'en (Scorpion). Puis il envoya Che-tch'en à Ta-hia (dans le Chensi) afin d'y présider à l'astérisme Tsan (Orion). »

Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que nous retrouvons cette idée d’opposition et
d’ennemis dans la mythologie grecque. Faisons donc un saut dans cette mythologie occidentale, berceau de notre civilisation, Sin et Tsan étant respectivement le Scorpion et Orion. Tous deux sont situés à l’opposé dans le firmament, car la légende raconte que le Scorpion aurait tué Orion d’une
piqûre au talon.
La ceinture d’Orion est composée de trois étoiles alignées au centre de la constellation. En
acupuncture, elle peut être comparée au vaisseau ceinture : le Tae Mo, composé de trois points.
Tout ceci peut être confirmé par les noms occidentaux des étoiles et ceux des 26, 27 et 28VB.


Le 26VB peut être associé à Alnitak qui signifie « La ceinture » en arabe.



L’étoile du centre, Alnilam, est une étoile visible depuis les quatre coins de la galaxie. Si nous
regardons l’idéogramme du 27VB, au centre du Tae Mo, nous retrouvons l’idée de centre
avec WU. Le pivot, le gond, le centre qui converge vers les quatre directions.



La dernière étoile Mintaka évoque la ceinture.
Cette association du Tae Mo à la ceinture d’Orion peut aller encore plus loin. Sous la ceinture

du guerrier, nous retrouvons la nébuleuse M42, connue pour sa ressemblance à une tête cheval. Une
nébuleuse, en astronomie, est une pouponnière d’étoiles. Sans trop rentrer dans les détails techniques, c’est au centre des nébuleuses que les étoiles se forment.
Cette nébuleuse peut être rapportée à l’utérus, qui, à l’instar de la pouponnière d’étoiles, est
créateur de vie. Le Tae Mo est un Merveilleux Vaisseau qui agit sur la zone gynécologique, que l’on
traite lorsqu’une femme souffre de douleurs menstruelles. Beaucoup de pathologies de ce Merveilleux Vaisseaux évoquent des soucis gynécologiques (leucorrhées, impuissance masculine, prolapsus
utérin…)

Tournons-nous à présent vers l’ennemi éternel d’Orion, le Scorpion. La légende raconte que
le scorpion aurait piqué Orion au talon.
Le 61V porte l’idéogramme des trois étoiles de la ceinture d’Orion. Ce point est situé proche
du talon, à l’endroit où le guerrier aurait été piqué par le Scorpion.

Voilà à quoi ressemble la constellation du scorpion :
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L’étoile la plus brillante du Scorpion est Antarès (Sin - le cœur - pour les chinois). Cette
forme, partant d’Antarès pour se diviser en trois, nous fait penser à deux trajets :


La Voie Lo de la VB qui se sépare en trois à partir du 37VB.



Le Tching Pié de l’Estomac, qui se divise en trois à partir du genou.
Le 37VB, Point Lo de la Vésicule Biliaire, se nomme « GUANGMING – l’éclat lumineux ».

GUANG et MING évoquent tous les deux l’idée d’éclat, de luminosité, de brillance extrême. Cela nous
fait penser aux caractéristiques lumineuses d’Antarès et son éclat.
La deuxième branche concernant l’Estomac, qui va au 2nd, 3ème et 4ème orteils nous intéresse,
car, sur le deuxième orteil, nous trouvons le 45 E, « LIDUI », LI étant la représentation du Scorpion.
Nous avons donc ici un lien entre la forme occidentale de la constellation, et les trajets
d’acupuncture.
Nous pourrions alors supposer que la branche du Tching Pié de l’Estomac se divise à partir du
32 E, « lapin caché ». Cela est intéressant quand on sait que le Lapin est l’animal symbolique représentant le Yin, la nuit, la lune. Le Scorpion est une constellation en opposition solaire, au moment de
l’équinoxe d’automne, donc au moment où le Yin va commencer à prendre l’ascendant sur le Yang.
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(A l’équinoxe, le jour et la nuit sont de longueur égale mais à partir du 21 septembre, la nuit sera plus
longue que le jour).
Le 61V, quant à lui, porte le nom de « ceinture d’Orion », et comme nous l’avons vu, se situe
à l’endroit même où Orion se fit piquer par le scorpion. Cette coïncidence est assez surprenante pour
être relevée !

C – Dodécatémories (Division en 12)

Aux divisions du Ciel en quatre palais et en vingt-huit sieou, va se rajouter une division en
douze, que l’on appelle les dodécatémories. Nous trouvons trois dodécatémories par palais céleste,
qui englobent les sept sieou. Comme il n’est pas possible de diviser 3 par 7, la répartition des sieou
au sein des dodécatémories sera inégale : la dodécatémorie des solstices et équinoxes comptera
trois sieou, tandis que les autres en compteront deux. Nous aurons ainsi cet ordre pour chaque palais : 2 – 3 – 2.
Cette division en 12 correspond aux douze mois, aux douze heures. Ces dodécatémories sont
donc représentées par douze caractères : les douze branches, les TCHE. C’est ensuite grâce à la révolution céleste de Jupiter que le cycle duodénaire s’est appliqué aux années, la planète faisant le tour
du Ciel en douze ans4.On appelle cette période une « Grande année ». Chaque année, Jupiter parcourait une dodécatémorie, un signe. Cela permettait de déterminer sa place exacte. Ce système de
numérotation des années se retrouve dans l’expression

qui signifie « Jupiter étant dans ».

Les douze TCHE (Tse, Tcheou, In, Mao, Tchen, Se, Ou, Wei, Chen, Yeou, Sui, Hai) sont associés
aux dodécatémories de cette façon : Tse étant 23h-1h, comprenant le milieu de la nuit, représente le
Nord, le solstice d’hiver, et correspond donc à la dodécatémorie Hiuan Hiao. Mao représente l’Est,
l’équinoxe de printemps, et correspond donc à Ta-Ho.
Jupiter jouait un rôle capital chez les chinois, grâce à sa régularité et son éclat. Cette planète
est associée à l’élément Bois. Le 37VB pourrait être un point symbolisant Jupiter, puisqu’il se nomme
« Eclat lumineux ». Cet idéogramme pourrait rappeler la brillance particulière de Jupiter, et ce point
pourrait entrer dans un traitement en ce sens.

4

Cette division de Jupiter en 12 est symbolique car elle parcourt réellement l’année en 11,86 ans.
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La révolution de Jupiter commence à Sing Ki. Le nom « Sing Ki » se rapporte à l’astérisme
désigné comme « déterminant », « Kien Sing ». Kien Sing se trouve à l’extrême droite du sieou Sing Ki
et est le point de départ du sieou Teou. Cet astérisme est considéré comme le nœud du Ciel car il
marque la séparation entre le palais boréal et le palais oriental (donc entre l’eau et le Bois). Cet astérisme marque donc dans le Ciel la séparation de l’hiver et du printemps.
Dans cet endroit du Ciel, viennent se croiser la Voie lactée, l’écliptique et la ligne de démarcation entre les palais du printemps et de l’hiver. Entre K’i et Teou nous
trouvons l’écliptique, entre Teou et Ki nous trouvons la Voie lactée, qui vient
jouer la séparation entre les palais de l’hiver et du printemps. Le Eul Ya dit que
« l’intervalle entre Ki et Teou s’appelle le Gué Céleste ». Le Gué céleste sépare l’Eau du Bois. Nous
verrons plus tard dans cet exposé quel point pourrait jouer ce rôle de Gué céleste, de passage de
l’Eau vers le Bois.
Voici la liste et la division des dodécatémories :


Sing Ki



Hiuan - Hiao



Tsiu - Tseu



Hiang - Leou



Ta - Leang



Che - Tchen



Chouen - Cheou



Chouen - Ho



Chouen - Wei



Cheou - Sing



Ta - Ho



Si - Mou

19

20

D – Le Palais Central
1 – Palais central et étoile Polaire

Notre périple commence au sein du cercle circumpolaire, que les chinois appellent le « Palais
Central ». Les constellations qui le composent sont visibles toute l’année, quelle que soit la saison. Ce
palais est de forme circulaire, et a un rayon de 37° environ. Il prend le rôle de régulateur des quatre
palais équinoxiaux : nous retrouvons la notion de Terre centre et sa distribution aux autres éléments.

Au centre de ce palais, au centre même de l’univers, trône l’étoile Polaire. Son nom « Polaire » n’est pas l’emblème de la direction du Nord ; elle représente le centre du cosmos, le grand Un,
l’unité suprême.

Les chinois avaient remarqué que le soleil, la lune et les étoiles semblaient glisser d’Est en
Ouest, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre dans le firmament. Tous les astres bougeaient, sauf un : l’Etoile Polaire.5

Cette étoile est donc considérée comme le pivot du ciel, puisqu’elle semble immobile. « Elle
semble régler la marche de toute la voute céleste, puisqu’elle en est le pivot central »6. On l’appelle
« Tae I » : le faîte, la poutre faîtière, celle qui soutient le tout. Tout l’univers semble tourner autour
d’elle. Cette notion de faîte peut être retrouvée dans quatre points d’acupuncture : les 3/4JM,
« centre du faite » 1C, « source du faite » et 16VB, « arrive au faite ».

L’étoile polaire – Le Tae I – est un prisme à travers lequel passent les énergies du ciel pour se
transformer en énergies terrestres : c’est le passage du Ciel Antérieur au Ciel Postérieur, ce qui confère à l’étoile polaire un rôle primordial. Son nom évoque l’unité suprême, la mutation, la transfor-

5

L’étoile polaire est dans l’axe de rotation de la Terre, c’est pourquoi elle donne cette impression de fixité dans
le ciel.
6
Chamfrault
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mation. « Tae I est donc assujettie à un rôle particulier, celui de transmuter ce qui est au-dessus de la
voûte étoilée, pour le matérialiser en-dessous »7. Le Tae I est représenté par ce symbole bien connu :

La fixité de l’étoile Polaire lui a donné un rôle primordial. Elle s’est vue attribuer toutes les
vertus du Tao, « Le Tao agissant comme le pôle »8. De ce fait, son rôle avoisine celui de Voie, de chemin. Elle agit comme un guide. L’étoile Polaire est « la représentation du Tao », elle est ce point fixe
et immuable, centré, qui montre la Voie.
Pour rappel : A partir du « Ou », mystère céleste où l’énergie est non manifestée et où tout
est latent, vont naître le Yin et le Yang, le Ciel et la Terre. L’étoile Polaire a le rôle de prisme qui ordonne en densifiant l’énergie. C’est le passage par l’étoile Polaire, Tai I, qui va déclencher la naissance du Yin et du Yang. Le Yang va s’élever et donner le Ciel, le Yin se densifier et donner la Terre.
Par l’étoile polaire tout s’ordonne, et donc, le point fixe de l’univers est trouvé.

Le Palais Central représente ainsi « la puissance créatrice du Tao dont les manifestations vont
se traduire par une alternance de Yang et de Yin ».

Un astérisme entoure l’étoile polaire, nommé « les quatre supports ». Ces quatre étoiles représentent les conseillers intimes de l’Empereur dans l’Uranographie chinoise. On peut faire une
corrélation entre ces quatre supports autour de la Polaire, et les quatre éléments (Bois, Feu, Métal,
Eau) qui entourent la Terre centrale.

7
8

Cours de première année, Imhotep
Tchoang Tse
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2 – Quel est notre centre, notre pivot ?

Qu’est donc le point d’acupuncture qui représente cette étoile sur notre corps ? A mon sens,
elle se situerait au-niveau de l’ombilic, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, d’un point de vue physique, le nombril se situe au centre, au milieu du ventre,
à presque égale distance entre le haut du corps, la tête, et le bas, les pieds. Il est donc logique, sur le
plan physique, de le considérer comme le centre du corps humain, d’autant plus que le centre de
gravité du corps se trouve au niveau de l’ombilic.
C’est à son niveau que se situe également le Tienn Tchrou, la limite entre le haut du corps, les
Tcheou, et le bas du corps, les Tsou. Le So Wen, au chapitre 68, dit : « Au-dessus du Tienn Tchrou
l’énergie du Ciel gouverne, au-dessous de Tienn Tchrou l’énergie de la Terre gouverne. » Nous retrouvons ici l’idée de séparation du Ciel et de la Terre et donc le rôle de l’étoile polaire avec sa notion
de mutation des énergies du Ciel Antérieur vers le Ciel Postérieur. Le Tienn Tchrou – et donc le nombril – semble jouer le même rôle de séparation du Ciel et de la Terre sur le corps humain par les
Tcheou et les Tsou.
Mais c’est surtout sur le plan symbolique que le nombril présente un grand intérêt. Il est le
témoin de notre origine, de l’endroit d’où nous venons : il est le témoin de L’Origine. Il est la cicatrice
visible de la période pendant laquelle nous étions invisibles. Il peut ainsi de nouveau être comparé à
l’étoile polaire servant de prisme du Ciel Antérieur au Ciel Postérieur : la vie intra-utérine représenterait le Ciel Antérieur ; le nombril en est le témoin dans le Ciel Postérieur, à l’instar de l’étoile Polaire.
Dans le langage courant, nous pouvons tous constater qu’une personne centrée sur ellemême est qualifiée de « nombriliste », de personne « qui tourne autour de son nombril » comme les
constellations tournent autour de l’étoile polaire.
En ce qui concerne les trajets, nous constatons que deux méridiens passent par le nombril : le
Tching Kan de la Rate, ainsi que celui du Cœur. La Rate, représentant notre centre, et « le pivot autour duquel évoluent les énergies Yang et Yin »9, a son Tching Kan qui rentre au nombril par le 3JM
(portant le nom de « Faîte » !). Quant au Cœur, l’Empereur, il passe au 1C (portant également le nom
de « faîte » !)
En clinique, lors de la palpation, la Terre Centre qui évoque le Palais Central et l’étoile Polaire
se situe au niveau de l’ombilic.

9

Chamfrault
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Sur le plan scientifique, un passage concernant l’embryologie, et trouvé dans un livre écrit
par le Docteur A. Chamfrault, semble particulièrement intéressant concernant cette notion de nombril – étoile polaire :
« La fécondation ajoute un autre trait promorphologique, la symétrie bilatérale : celle-ci est
liée au point d’entrée du spermatozoïde, point quelconque et non fixé d’avance ; le plan passant par
ce point et par les deux pôles (plan méridien) est un plan de symétrie définissant d’avance la droite
et la gauche de l’animal futur ; en même temps, par la position de son point d’entrée, le spermatozoïde marque la future face ventrale. Ainsi, dans cet œuf fécondé qui a encore l’apparence d’une
cellule indifférenciée, la polarité et les axes d’orientation sont déjà établis pour l’édifice qui va se
construire. »
Nous avons donc, dans ce paragraphe, l’idée que l’ovule représente notre Ciel Antérieur, où
tout est en potentialité mais rien n’est encore créé. Il est l’image du chaos d’où nous venons. Puis
lorsque le spermatozoïde pénètre l’ovule, le point de rencontre qui déterminera la toute première
seconde de notre vie formera plus tard la face ventrale. Sur cette face ventrale, nous retrouvons le
nombril. On peut donc dire que la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule est le reflet de notre
passage du Ciel Antérieur au Ciel Postérieur, du moment où tout est en potentialité au moment où
nous devenons quelqu’un. Cette cicatrice se trouve sur notre ventre, et au milieu de notre ventre, là
où se trouve l’ombilic.
Pour clôturer ce chapitre, il est intéressant de regarder l’idéogramme du 8JM, « SHENQE »
point situé sur l’ombilic. Dans « Shen », nous retrouvons l’idée du Shen cosmique issu de l’étoile polaire, qui deviendra le Shen de l’Homme.
Philippe Laurent, dans l’Esprit des Points, évoque au travers du 8JM cette idée de centre :
« La zone ombilicale est /le/ centre /de l’enfant/, et elle est reliée directement au Tchrong Mo qui
distribue le sang nutritif aux douze méridiens. » ; « La moxibustion de Qizhong (ombilic) renforce
Qizhong (l’énergie centrale) » : il est bien question ici de centre et d’énergie centrale.
Nous terminerons par l’un des alias du 8JM qui est le « centre fondamental », ce qui semble
mettre le point final sur ce chapitre consacré au nombril comme étoile polaire.
Donc dans cette hypothèse, le 20TM, souvent considéré comme l’étoile Polaire, ne serait finalement pas sa représentation mais le point « privilégié » de connexion avec le Ciel, situé dans l’axe
de la Polaire. Tout comme le 1R, situé sur la plante des pieds, seul point en contact avec le sol, qui
serait le point de connexion avec la Terre, dans le sens Terre « origine ». Piquer le 20TM permettrait
donc de mettre le patient en lien avec le Ciel, sans toutefois agir précisément sur la Polaire en tant
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que centre du corps. On peut d’ailleurs imaginer un traitement 1R/8JM/20TM pour remettre un
Homme dans le « droit chemin », pour lui permettre de retrouver sa place entre Ciel et Terre.

3 – La Grande Ourse : le Boisseau

« Le Boisseau est le char du Souverain ; il se meut au centre, il gouverne les quatre orients, il
sépare le yin et le yang, il détermine les quatre saisons, il équilibre les cinq éléments, il fait évoluer
les divisions du temps et les degrés de l’espace. » Sseu Ma Ts’ien

Il paraît impossible de faire un chapitre sur le palais circumpolaire sans évoquer la Grande
Ourse, appelée le Boisseau par les chinois. Cette constellation a un rôle prépondérant dans le ciel
Chinois antique. Voyons ce que cette constellation si connue a à nous dire, elle qui recèle un tas de
secrets.
Il y a 4500 ans, la queue de la Grande Ourse tournait autour du Pôle Nord comme « l’aiguille
d’une horloge autour de son cadran, ou comme un char autour de son orbite ». En effet, à cette
époque, la Grande Ourse était très rapprochée du pôle. L’orientation de son manche servait d’aiguille
indicatrice, elle était considérée comme le Régulateur central

(mesurer, régler). Elle pointait vers

les quatre saisons et les heures de la journée, comme l’aiguille d’une montre dévoile l’heure. Elle est
la représentation du temps qui passe. C’est ce qu’affirme Ho-Koan-Tsse, auteur du 4ème siècle avant
notre ère : « Quand (le soir), la queue de la grande ourse est dirigée vers l’Orient, il est printemps
dans l’univers. Quand elle est dirigée vers le Sud, il est été dans tout l’univers. Quand elle est dirigée
vers l’Occident, il est automne dans l’univers et quand elle est dirigée vers le Nord, il est hiver dans
tout l’univers. » 10
En somme, le manche de la Grande Ourse servait d’aiguille indicatrice. Grâce au langage des
oiseaux, nous pouvons faire un lien entre l’aiguille indicatrice du boisseau (son manche), et l’aiguille
de l’acupuncteur, dont le rôle est de remettre le patient en harmonie avec la nature, entre Ciel et
Terre. Qu’est-ce que l’acupuncture si ce n’est vivre en fonction de la saison, du moment présent ?
Cette aiguille, outil de l’acupuncteur, ne serait donc que le prolongement de l’aiguille de cette grande
Ourse qui nous indique la saison, le chemin du Tao, la voie à suivre.

10

Uranographie chinoise
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Nous savons que la grande ourse est inscrite dans la calotte crânienne de l’homme. Cette aiguille indicatrice à l’intérieur de notre tête, nous permet de suivre notre chemin personnel, de suivre
le Tao, certes, mais également notre propre voie en tant qu’Homme unique. Car nous avons tous
cette Grande Ourse inscrite en nous, mais est-elle orientée de la même façon pour tout le monde ?
Evoque-t-elle notre NaYin, notre terrain, notre Mandat Céleste ? Le mystère reste entier, c’est bien là
la magie de la Grande Ourse : triomphant dans le Ciel, attisant la curiosité de tous les peuples,
n’échappant à aucun regard mais ne dévoilant qu’une partie d’elle-même. Si proche de nous et pourtant si loin.
La Grande Ourse en effet, proche du Pôle et de la Polaire, peut être vue comme celle qui
nous montre la Voie : la Voie étant représentée par l’étoile Polaire, au centre du palais central.
D’ailleurs, juste à côté du nombril – donc de notre étoile Polaire, le 8JM – nous trouvons le
25E, « Tian Shu – Pivot céleste ». L’Esprit des Points nous apprend notamment que « la région ombilicale est le centre du corps, toutes les autres structures l’entourent », comme le 8JM serait la Polaire
et la Grande Ourse la constellation qui l’entoure.
L’un des alias du 25 E, est « longe l’origine ». « L’origine », « le centre » : ce point nous indique être proche de notre centre. Or, le 25 E est à proximité du 8JM !
Si nous regardons l’étoile de la Grande Ourse la plus proche de l’étoile Polaire – Dubhe en
occident – nous trouvons en traduction chinoise : Tian Shu. Le 25 E (portant le nom Tian Shu comme
nous venons de le voir) et l’étoile de la Grande Ourse la plus proche de l’étoile Polaire portent donc
le même nom : voilà qui en plus de confirmer notre affirmation du nombril comme étoile Polaire,
nous donne une information cruciale sur ce 25 E : il fait partie de la constellation de la Grande
Ourse !
En parcourant l’Esprit des Points, nous trouvons d’autres points qui portent également un
nom d’étoile de la Grande Ourse :


21JM, « XUANJI », la sphère armillaire, « l’étoile bêta de la Grande Ourse ».



10TM, « LINGTAI », « nom d’étoile de la Grande Ourse ».

Et nous retrouvons évidemment le 5GI, qui porte à lui seul le nom de « chariot de la Grande
Ourse ». Il n’y a rien d’étonnant à ce que la Grande Ourse soit représentée par le Gros Intestin,
puisqu’il est celui qui fait la mesure du temps, qui donne le rythme, ce qui est également le rôle du
Boisseau. Il est aussi intéressant de noter que le 25 E est le point Mo du Gros intestin !
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4 – Et en clinique ?

La Grande Ourse est considérée en Chine comme la mesure, le régulateur, et liée au temps
qui passe par son manche qui indique les heures et les saisons. Pour l’intégrer à un traitement, j’ai
alors pensé lier les points qui l’évoquent à cette notion de temps qui passe. Un évènement marquant
« bloque » la circulation de l’énergie, et nous la débloquons grâce aux Kan Tche et un POT. Dans la
même idée, ce même évènement pourrait bloquer la Grande Ourse, le patient vivrait alors dans un
passé révolu sans réussir à être pleinement dans le présent. Il faudrait donc « remettre les pendules
à l’heure ». Pour cela, voici le traitement que j’ai imaginé :


POC de l’évènement en question pour « débloquer le Ciel » et débloquer la Grande Ourse.



5GI, qui se nomme « Chariot de la Grande Ourse » et sur le méridien du Gros Intestin,
l’organe du temps. Ce point permet de remettre l’aiguille de la Grande Ourse « à la bonne
heure » après avoir débloqué dans le Ciel l’évènement qui empêchait le patient d’avancer.



25 E ou 21JM, tous deux ayant en eux cette idée de Grande Ourse : chacun favorise la digestion. Le 21JM aide la digestion émotionnelle, est sera plus indiqué en cas de symptômes liés
à la gorge, si l’évènement qui ne passe pas semble bloqué à ce niveau-là. Le 25 E concerne
plutôt la digestion physique, et en tant que point Mo du GI il agira également sur le temps.



Enfin, le POT de l’instant T, pour remettre dans le présent.
Ce traitement permettrait de débloquer un passé pour pouvoir mieux accepter, mieux vivre

dans le présent. Il faut l’imaginer comme un horloger qui remonte sa pendule.

Mais nous pouvons intégrer d’autres points à ce traitement, voici d’autres pistes :


Le 14R, dont le nom évoque un « quadrige », « une constellation composée de

quatre étoiles ». Certes, ce point évoque un astérisme de 4 étoiles et non de 7 – comme celui
qui compose la Grande Ourse – mais le nom « quadrige, char » peut suffire à l’intégrer à un
traitement qui lui est associé (la Grande Ourse étant considérée comme un char). En tant que
point Mo de Manaka, il peut être intéressant de piquer le 14R si l’évènement qui a bloqué a
causé une peur, ou est un abandon, ou tout sentiment que l’on classe à l’Eau. Et comme ce
point évoque une constellation, on reste la tête dans les étoiles !


Le 6 E, qui évoque également l’idée de char peut être intéressant en tant que point

Kwei, et pour aider la digestion.
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Le 23VB, Point Mo secondaire de la VB, évoquant également le char, peut aider le pa-

tient si l’évènement qui bloque l’empêche de faire des choix.
Nous voici à présent avec tout le bagage nécessaire pour faire le grand saut. Dans le prochain
chapitre, nous mettrons en lien quelques sieou avec les points d’acupuncture, par leur nom ou leur
symbolique. C’est parti !

28

Seconde partie :
Les sieou et l’acupuncture
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I – Le Printemps
A – Le dragon vert
Tout juste propulsés dans le Ciel, nous sommes un peu perdus face à cette immensité. Mais si
nous tournons notre regard vers la pleine lune (car le palais du printemps est en opposition solaire),
le Dragon vert, cette majestueuse créature qui émerge dans le Ciel nous impressionne par sa taille et
son aspect. Il « porte sur le nez une corne ressemblant à la pousse du bois d’un cerf ; il a la tête d’un
chameau, les yeux comme un serpent, le ventre comme une grenouille, les écailles comme un poisson, les griffes comme un aigle, les pattes comme un tigre et les oreilles comme un taureau. »11
Bien que cela paraisse difficile à conceptualiser, c’est ainsi que le Chouo Wen le décrit. Le
Dragon céleste a d’ailleurs donné sa forme sur Terre au Dragon que nous voyons dans les rues au
moment de la nouvelle année chinoise.
Le Dragon est le symbole de la renaissance de la nature. Il est de ce fait le symbole du soleil,
qui semble renaître à l’équinoxe de printemps.

Le printemps est annoncé dans le Ciel, par deux étoiles qui se trouvent à droite de la pleine
lune, et qui représentent les cornes du dragon : Arcturus et Spica. C’est Arcturus qui apparait la première, puis Spica – qui marque le début de palais du printemps. Le Dragon émerge ensuite dans le
firmament pour se trouver entièrement dans le Ciel vers la fin du mois.
Nous sommes en Février, au printemps, et sur Terre, c’est le moment de la renaissance de la
nature : les animaux sortent de leurs terriers, les premiers bourgeons pointent leur nez, le soleil réapparait à la vie. Même les Hommes commencent à sortir et profiter des beaux jours pour travailler
dehors. L’énergie est ascendante, le Yang et toute la création montent, les cheveux se détachent et
les animaux sortent de leur hibernation.

Le Dragon est le symbole du Yang et du soleil : il va émerger à l’équinoxe de printemps pour
se terrer à l’équinoxe d’automne, tout comme l’astre solaire. Le Dragon est aussi synonyme de la
renaissance de toute la nature. En succédant à la Tortue Noire, il marque la « victoire » du Yang sur le
Yin. Par sa montée dans le Ciel, il représente la fonction ascendante du Yang, cette montée du yang
qui s’effectue au printemps et que l’on retrouve sur Terre avec les végétaux qui commencent à sortir.
Le Dragon arrive dans le Ciel par un rugissement, manifesté par des orages et des pluies fécondes.

11

Selon le Chouo-Youen,
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Les astérismes du printemps sont :


Kio



Kang



Ti



Fang



Sin



Wei



Ti

A droite de la pleine lune, nous observons Kio, la corne du dragon. C’est le premier arrêt de
notre périple.
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Première escale – KIO

Dans le Ciel

Le sieou Kio, sur lequel nous nous trouvons actuellement, mérite toute notre attention, car il
est le premier de l’année. Composé de deux étoiles – Kio et Spica, l’épi de la Vierge – il est traversé
par l’écliptique. Il s’agit d’un éminent astérisme ; on ne lui donne pas moins que le titre de « chef des
astérismes », par sa position de premier de l’année. Les chinois le considèrent comme tel car c’est
par lui que la révolution céleste commence. L’astrologie chinoise lui a attribué en outre le nom de
« Racine du Ciel ». Nous ne commençons pas notre voyage par n’importe qui !
Kio est donc le premier sieou du printemps et de l’année, c’est par lui que le printemps arrive.
Pour l’observer depuis la Terre, nous tournons notre regard vers la pleine lune acronyque, c’est-àdire qui se trouve à l’opposé du coucher du soleil. Pour connaître la date du début de l’année, nous
devons trouver Kio à droite de la pleine lune. Son lever acronyque proche de la pleine lune marque le
début de l’année, le renouveau du Yang. (La pleine lune qui se produit à droite de Kio est la dernière
de l'année écoulée, la pleine lune qui se produit à gauche de Kio est la première lune de la nouvelle
année).
Sur Terre

En chinois, Kio signifie « la corne ». Ce sieou représente donc la corne du dragon, ce fameux
dragon représentant le printemps. Kio est à l’image des fleurs qui sortent de terre, des premiers
bourgeons, des fleurs qui « brisent leurs téguments ».
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Comme le dit A. Chamfrault : « C’est le signe du renouveau de la nature, de la sève qui remonte de dessous terre, abandonnant les profondeurs terrestres du Yin. Les plantes elles aussi montrent leurs premières pousses qui, comme des petites cornes, s’élèvent vers le Yang du ciel. »
Il faut voir Kio, la corne qui émerge dans le ciel comme le Yang qui s’élève, comme toutes ces
fleurs qui sortent de terre. On voit bien grâce à cela que tout est analogie, la Terre étant le miroir du
Ciel.
Schlegel dit dans l’Uranographie chinoise : « Kio est la tête du dragon. Quand elle apparaît,
les oiseaux et les bêtes poussent leurs cornes et les plantes brisent leurs téguments. Elle préside au
renouvellement de la nature… Kio signifie : pousser, percer. Les créatures (végétaux, insectes, etc…)
percent la terre et sortent. Elles portent toutes des tiges pointues ou des cornes. »12

Dans l’Homme

Nous avons donc la vision céleste, la vision terrestre, voici la vision de l’homme à présent.
Nous avons deux points d’acupuncture qui évoquent la corne : le 20TR et le 8VB, et leur
idéogramme « JIAO/KIO ». Il est intéressant de noter qu’il s’agit de deux points, tout comme le sieou
qui est composé de deux étoiles. Le 20TR et le 8VB sont situés à proximité, à côté de l’oreille, sur le
haut de la tête. Ils font tous les deux partie du Chao yang, pression/dépression ; or cela peut nous
faire penser au rugissement du dragon, les premiers coups de tonnerre marquant le début printemps.
Le 20TR se nomme « JIAOSUN », JIAO signifiant la corne, ce qui rappelle la corne du dragon.
La corne évoque aussi la puissance, que nous retrouvons dans l’image du Dragon printanier, puissant
symbole de renaissance, et la fécondité, liée au printemps et à cette époque féconde.
Le 8VB, « Vallée de commandement » porte en alias le nom SHUAIJIAO « corne de commandement ». La notion de « commandement » associée à la corne nous rappelle que Kio est considéré
comme le « chef des astérismes », par sa position de premier de l’année.
Mais au-delà des points et de leurs idéogrammes, la corne chez l’homme peut faire référence
à la pinéale, glande qui peut être représentée par une corne, car chez les vipères, par exemple, la
pinéale est située à l’extérieur.

12

Schlegel p.87
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La pinéale est la glande qui capte la lumière, fait les rythmes, et nous indique qu’il est temps
d’aller se coucher lorsque le soleil décline. C’est une glande qui est donc en relation avec le firmament, captant la lumière du Ciel. Elle permet au Roun, entité du Bois, donc rattaché au printemps, de
bien voyager la nuit.
La pinéale est également la clairvoyance. Elle mène à avoir une connexion avec soi. Nous
sommes dans le printemps, au moment où la VB « fleurit ». Cette idée de clairvoyance de la pinéale
peut être retrouvée dans beaucoup de points de la VB : 37VB : GuangMing, « éclat lumineux », en
Midi/Minuit avec le Cœur, le 24VB : Soleil et Lune, qui évoquent aussi les yeux, la vision ; la VB peut
être vue comme l’organe permettant de capter la lumière extérieure pour la changer en lumière
intérieure. De plus, n’oublions pas que la VB est une entraille curieuse, lui donnant la particularité
d’avoir en elle ce que la Terre apporte et ce que le Ciel fait descendre : nous retrouvons dans la Vésicule Biliaire les notions de Ciel et Terre.

En clinique

Si nous voulons travailler sur la symbolique de la pinéale, et capter la lumière de ce Yang
nouveau, de ce Soleil renaissant, pour un nouveau départ, une nouvelle année pleine d’abondance
(et si on parlait de la corne d’abondance de la mythologie grecque ?), nous pouvons travailler les
points Kio, et cette idée de nouvelle année, nouveau départ. En piquant Kio avec cette intention de
nouvelle année, nouveau départ, nous agissons sur la symbolique, sur cette sorte de chemin de vie.
Dans cette idée de redonner de la lumière, nous pouvons également lier les points 8VB et
20TR au 24VB, Point Mo de la VB (Bois – Printemps) le palais dans lequel nous sommes actuellement.
Son idéogramme, « Soleil et Lune » confirme le fait que nous travaillons sur la lumière, les rythmes,
et sur les yeux qui captent cette lumière. Nous pouvons également ajouter un 2V, qui travaille sur la
pinéale et agit sur les yeux. Ainsi, la boucle est bouclée !
Mais ne nous appesantissons pas sur ce sieou Kio, le temps file et voilà déjà Fang qui fait son
apparition ! Cap sur le quatrième sieou du printemps !
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Deuxième escale : FANG

Dans le Ciel

Nous sommes ici dans le quatrième Sieou du printemps. Regardez bien le milieu de
l’astérisme : on dit que « la route du ciel passe par son centre », et pour cause ! C’est au milieu que
les sept clartés (le soleil, la lune et les 5 planètes) tracent leur chemin. Cet astérisme comporte
quatre étoiles.
Fang, c’est la salle, la chambre. Cet astérisme est composé de Fang, un carré
Hou,

et

« Protéger », d’où l’idée de maison. Il s’agit également du ventre du dragon, et on lui

accorde également le nom de « Grand ouvreur » car Fang « préside à l’ouverture de ce qui est fermé » d’après les astrologues chinois. Cela évoque évidemment le printemps, les fleurs qui éclosent et
l’énergie Yang qui croît. Cet astérisme porte également le nom de « Quadrige céleste » dont nous
parlerons prochainement dans ce même chapitre. Et enfin, le dernier nom attribué à Fang est « la
Grange céleste », afin de symboliser la richesse de la nature au printemps. Schlegel dit que « le printemps est le grenier de la nature ».

Nous retrouvons ici l’Estomac, Fang représentant le ventre du Dragon et le printemps étant
le grenier de la nature. Nous retrouvons cette notion de grenier dans le 4E. Fang serait le grenier
céleste, tandis que le 4E aurait pour rôle le grenier terrestre.

Le point qui porte en lui l’idéogramme « Fang » est d’ailleurs un point de l’Estomac : le 14E.
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Dans l’Homme

Le point qui va particulièrement nous intéresser est donc le 14E, qui se nomme « Fang »,
comme l’astérisme. Voilà ce que nous dit l’Esprit des Points :

Nous constatons qu’il s’agit bien du quatrième sieou.
L’idéogramme entier du 14E, KUFANG, indique « l’image verticalisée d’un char », un « endroit où l’on met sous clef ». Mais que met-on sous clef ?
Si l’on met sous clef, on peut alors penser qu’il s’agit de quelque chose de précieux, que l’on
veut protéger ; vu la localisation de ce point, situé dans le deuxième espace intercostal, on peut tout
de suite penser au Cœur. D’ailleurs, on appelle communément le 14 E point « arnica », pour soigner
les chagrins.
Les autres points situés dans le second espace intercostal rappellent cette notion de prospérité du printemps et de « chose précieuse » : le 20 Rte s’appelle « Prospérité centrale », le 25R
« Cache du Shen » et le 19JM « Palais pourpre, palais impérial ». Tout cela peut confirmer que ce que
le 14 E « met sous clef », protège, est le Cœur. De plus, l’astérisme FANG, auquel le 14 E est rattaché
est suivi par l’astérisme SIN qui signifie : le Cœur !

36

Une autre piste pour Fang

Nous avons vu en introduction de ce chapitre que Fang était également nommé « le quadrige
céleste », « l’image verticalisée d’un char » grâce à sa forme composée de quatre étoiles. D’après
l’Esprit des Points, le 14R, SIMAN (SI étant le nombre quatre), est mis pour un groupe d’étoiles formant un quadrige. Il semble donc possible d’associer Fang, le quatrième sieou du printemps, avec le
14R, quatre étoiles formant un quadrige.
De plus, toujours concernant le 14R, le Livre des Rites de Tcheou dit ceci : « Au milieu du
printemps, les deux principes Yin et Yang sont en réunion. C’est l’époque où tout naît. » Schlegel
ajoute qu’à cette époque de l’année, nous avons une vraie « richesse de la nature »13. Idée que nous
retrouvons dans l’esprit du 14R avec la notion de « Prospérité » grâce à l’idéogramme MAN. Le
commentaire de l’Esprit des Points ajoute : « Le sol est plein de vie, de même, l’énergie Yin des Reins
prospère à ce point, comme la vie dans le sol. » Nous retrouvons dans tous ces commentaires la notion de prospérité du printemps, auquel appartient le sieou Fang.
Un autre point est intéressant en tant que char, il s’agit du 6 E, « machines à roues, un char
vu du dessus », la grande meule, point Kweï. Nous retrouvons également le 23VB, « ZHEJIN », Point
Mo secondaire de la Vésicule Biliaire, que nous gardons en tête pour le prochain chapitre.
Les 14E, 14R, 6E évoquent tous l’astérisme Fang ou l’idée du char. Nous pourrions envisager
un traitement reliant ces trois points :


14 E : Point arnica



14R : Mo de Manaka des Reins – travaille sur l’abandon, la peur



6 E : Point Kweï

Nous pourrions faire ce traitement sur quelqu’un qui a subi une grande peur ou un abandon.
Le 14 E permettrait de protéger le cœur, et en point arnica il soulagerait les chagrins. Le 14R travaillerait sur l’abandon ou la peur en tant que Mo de Manaka des Reins. Et le 6 E en tant que point Kwei et
grande meule permettrait de « hacher » le problème afin de mieux le digérer. L’Estomac et le Rein
étant liés en K/C, ces points sont reliés par ce biais, ainsi que par l’idée d’étoile qui revient dans
chaque point.

13

Uranographie chinoise

37

Pour aller plus loin encore, Schlegel indique dans l’uranographie chinoise que le nom « quadrige céleste » pourrait « avoir une signification symbolique » et ainsi représenter « le char du soleil ». Pour cela, regardons les autres astérismes présents dans le sieou Fang :

Ji, le soleil

Le sieou Fang possède une autre petite étoile qui se nomme « Ji », le soleil. Il s’agit d’une
seule étoile placée devant l’astérisme Fang, comme nous le voyons sur ce schéma :

Cette étoile Ji fait partie du sieou (mansion céleste) FANG, c’est pour cette raison que nous
pouvons les associer.
Nous avons vu que Fang était la représentation de « l’image verticalisée d’un char ». La présence de cette étoile appelée Ji, le soleil, nous donne une indication sur la valeur de ce char : il pourrait s’agir du char du soleil. En effet, celui-ci fait sa course dans le ciel grâce à un char tiré par quatre
chevaux.
C’est ici que nous retrouvons notre 23VB, laissé de côté dans le précédent chapitre. Ce point,
Mo secondaire de la Vésicule Biliaire, évoque le « char », tandis que le 24VB – Point Mo de la VB –
évoque « le Soleil et la Lune ».
Ainsi, nous pouvons envisager d’associer ces deux points avec les astérismes FANG, qui
évoque le char, et JI, qui évoque le Soleil. De plus, ces deux points sont chacun Mo de la Vésicule
Biliaire et situés à proximité l’un de l’autre. Nous pouvons donc penser qu’ils font référence au char
du soleil.
Dans une autre dialectique, nous pouvons également associer les points FANG vus dans le
chapitre précédents (14 E, 14R, 6 E) avec un point qui porte l’idéogramme « Soleil » : 24VB, 6R, 14F…
Ces associations peuvent être nombreuses et dépendront du clinique et des pouls du patient.
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Par ces différents traitements, nous lions les points Fang au sieou qui porte le même nom, et
à Ji, « soleil », étoile associée. De plus, ce sieou étant lié au printemps, il ne faut pas perdre de vue
que nous travaillons également sur la renaissance du Yang, le renouveau de la nature et le soleil qui
revient à la vie. Nous soignons alors l’abandon et le chagrin, mais reconnectons également le patient
à son étoile, au moment où la nature se réveille.
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Troisième escale : SIN

Dans le Ciel

Au moment de l’équinoxe de printemps, le cœur du dragon, SIN, apparait. Sin signifie simplement « le cœur ». En occident, il s’agit de l’étoile Antarès, de la constellation du Scorpion, comme
nous l’avons vu dans le chapitre consacré à SIN/TSAN.
Un peu d’étymologie tout d’abord. En occident, Antarès, c’est Ante-Arès, donc « avant
Mars ». Mars étant au feu, SIN étant le solstice de printemps, donc au Bois, nous constatons
qu’Antarès est donc bien situé avant Mars dans les cinq éléments. De plus, la VB étant considérée
comme le Feu Ministre, on peut y voir un lien direct avec le Feu. Mais on peut aussi voir un lien avec
Arès – Mars – le Feu donc le Cœur et Sin (qui signifie le Cœur). Il y a donc un lien entre l’équinoxe de
printemps et le cœur.
D’après Schlegel, « Le cœur est le prince céleste, on doit le tenir vide et pur ». Le cœur doit
être en paix, c’est pour cette raison que les astrologues prétendent que l’astérisme SIN doit être
« solitaire comme l’est le soleil ». C’est pour cette raison que Sin n’a pas de paranatellon, aucune
autre étoile n’est classée sous ce sieou.
Dans l’Homme
Parmi les points dans lesquels figure l’idéogramme SIN, nous retrouvons ceux-ci :


1R : Alias « Cœur essoufflé ».



14JM : Point Mo du Cœur.



9P : TaiYuan, Point Roé des artères, distribution sang/énergie.



7MC : Alias Protecteur du Cœur.
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En clinique

Sin représente le Cœur, l’équinoxe de printemps. Ainsi, tout problème relatif au cœur peut
être traité avec les points SIN. A chaque fois que l’Empereur ne sera pas en paix, nous pouvons imaginer un traitement en fonction de ces différents points.
Si nous voulons apporter du Yin, nous ferons le point Mo, 14JM, appelé « Grande épée » :
« flèche lancée contre l’ennemi dans le but de réduire ce qui s’oppose ». On retrouve l’idée de défense et d’anéantir ce qui pose problème.
Si nous voulons apporter de l’énergie, du souffle, nous ferons le 9P Redonner de l’énergie
par le Poumon, la circulation en tant que Roé des artères et Tai Yuan « Source suprême ». Nous trouvons également le 1R, qui se nomme « Cœur essoufflé », point de remise en mouvement.
Le 9P agira plutôt sur un aspect nourricier en tant que point IU tandis que le 1R aura une
action sur le dynamisme, la mise en mouvement en tant que point TING.
Si nous voulons nourrir et protéger le cœur, nous ferons le 7MC, point Iu/Iuann, Kweï, alias
« protecteur du cœur ». Nous sommes sur le Maitre Cœur, donc davantage tourné vers la protection
de l’émotionnel.
En faisant l’un de ces points, en travaillant sur la symbolique de l’étoile SIN, nous travaillons
également sur l’idée de solitude de cet astérisme, et ainsi sur la notion du Cœur en paix.
La deuxième dialectique de traitement concerne l’astérisme TSAN ; mais comme nous ne
l’avons pas encore rencontré, j’attends d’atterrir dessus pour vous parler de leur lien, afin que vous
ne soyez pas trop perdus.
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Quatrième escale : Wei – la Queue – Fin du printemps

Dans le Ciel

Wei est un astérisme composé de neuf étoiles. Il signifie « La queue » et représente donc la
queue du dragon. Regardez vers le milieu de l’astérisme ; c’est l’un des meilleurs endroits pour se
baigner dans la Voie Lactée.

Dans l’Homme

En acupuncture, on retrouve l’idéogramme « Wei » dans le 1TM, dont l’un des alias est
« GUIWEI », « la queue de la tortue », ainsi que dans le 15JM, « JIUWEI », « WEIYI ». Il est intéressant
de noter qu’il s’agit des deux points Lo des merveilleux vaisseaux Jen Mo et Tou Mo.
Les Jen Mo et Tou Mo entretiennent le Yin et le Yang. Ils sont chacun des « contrôleurs » de
Yin pour le Jen Mo et de Yang pour le Tou Mo.
D’après Acupuncture, L’éphémère pérennité de Jean Motte, nous pouvons piquer les points
LO en fonction de la lune, grâce à leur fonction d’écluse et d’irrigation. Pour éviter que le sang ne
déborde, nous ferons les points écluses pour éviter les débordements et irriguer : « Une aiguille au
premier jour de nouvelle lune. Puis deux aiguilles au deuxième jour de lune (…) quinze aiguilles au
quinzième jour de lune, le jour de la pleine lune ».
La première aiguille est le 15JM, qui va au plus profond des os et des moelles. Ce point a
l’idéogramme du Ming Tang en lui, et le Jen Mo est lié à la naissance. La quinzième aiguille est le
1TM, à piquer le quinzième jour.
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Au milieu de l’astérisme Wei, la Voie lactée passe. On la nomme : « génératrice de fleuves » :
nous pouvons associer les fleuves aux douze méridiens. En piquant le 15JM en fonction de la lune,
c’est l’enclenchement du Yin vers le Yang ; en revanche, pour le 1TM, il s’agit de l’enclenchement de
la descente du Yin ou de la montée du Yang. C’est par cette association aux douze méridiens que l’on
peut nommer ces deux points « générateurs de fleuves », à l’instar de la Voie Lactée qui passe par
l’astérisme Wei.

Il est aussi intéressant de noter, pour l’anecdote, que la queue peut être le coccyx pour
l’Homme. Ainsi, le 1TM portant le nom Wei – la queue –, peut se rapporter physiquement au coccyx,
qui symboliquement, évoque la lumière, notre gouvernail, tout comme le Tou Mo, qui prend racine à
cet endroit du corps. Le point du coccyx, le 44VB, est un point intéressant : nous retrouvons la Vésicule Biliaire, le feu ministre, la lumière et le printemps.
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II – L’été
A – L’Oiseau Rouge

Nous voici à présent dans le palais de l’été. Nous sommes alors dans les étoiles qui entourent
le soleil au moment de son coucher, ce palais étant en conjonction solaire.
L’animal symbolique qui représente l’été est appelé l’Oiseau rouge. « Les anciens, dit un ouvrage cité par Schlegel dans l’Uranographie Chinoise, ne prenaient pas toujours de grands objets
pour symboles, et l’Oiseau rouge n’est que l’image de la caille. »
Cet oiseau apparaît en été et disparaît en automne ; un matin, on constate sa présence, on
devine alors le commencement de l’été. En automne, elle disparait d’un tour de passe-passe : c’est le
signe que l’été est fini. Cet oiseau est simplement un oiseau migrateur qui voyage de nuit ; tout ceci,
comparable à la nature du feu, a valu à la caille rouge le symbole de l’été, du Feu, du sud. On trouve
donc dans le Ciel sa représentation au moment de l’été. Plus tard, la caille rouge a laissé sa place à
une légende : le Phoenix, cet oiseau fantastique qui renaît de ses cendres.
Le rouge rappelle évidemment la couleur du feu et de l’été.
On retrouve chez beaucoup d’auteurs chinois le « présage heureux » que la présence de
l’Oiseau rouge indiquait, comme Le canon des oiseaux nous l’apprend « Le Phœnix se nomme aussi
l’Oiseau du présage heureux. »
Nous établissons facilement un parallèle avec l’élément Feu, le Cœur et la joie qui y est associée. Nous retrouvons la notion de cœur en paix, très importante en acupuncture.

Voici les sept sieou de l’été :


Tsing/JING



Koui



Liou



Sing : Solstice d’été



Tchang



Yi



Tchin
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Première escale de l’été : JING

Dans le Ciel

Il est temps de mettre vos lunettes de soleil car nous allons tourner notre regard vers le coucher de l’astre solaire pour observer le premier astérisme de l’été : JING.
Jing est le premier des sept sieou de l’été. Il est composé de huit étoiles, « placées transversalement dans la voie lactée »14 et représente un puits. Comme vous pouvez le voir sur le schéma
placé plus haut, l’astérisme puits/Jing a la même forme que l’idéogramme qui porte son nom :
On apprend d’après l’Uranographie chinoise « Le ‘calendrier précieux’ nous dit que quand un
homme du peuple veut creuser un puits, il pose pendant une nuit tranquille et calme plusieurs baquets d’eau par terre ; et le baquet dans lequel le reflet des étoiles est le plus brillant, indique
l’endroit où l’on trouvera une source d’eau douce. *…+ Il est probable qu’on fit refléter dans ces baquets les étoiles de l’astérisme Puits lui-même : le puits céleste devant avoir naturellement, chez un
peuple superstitieux, le pouvoir d’indiquer les bons endroits pour creuser les puits terrestres. »
L’astérisme Puits préside ainsi aux sources d’eau et est affecté à l’élément Eau.
Compte tenu du travail engendré par le forage d’un puits et que les sources d’eau ne sont
pas intarissables, on devait faire un usage modéré de ces réserves d’eau. De plus, l’idéogramme JING
est la représentation d’un terrain séparé en part égales avec au milieu un puits central attribué à huit
familles. Nous retrouvons la notion de mesure et de partage.
Notre propre mot épuiser, fait lui aussi référence à l’usage modéré que l’on doit faire du
puits.

14

Uranographie chinoise p.404
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Dans l’Homme

Concernant l’acupuncture, nous retrouvons un point qui se rapporte à ce puits : le 10TR
porte le nom de « Puits céleste ». Nous retrouvons dans ce point l’idéogramme JING qui indique le
puits, avec la notion de « céleste » qui nous confirme le lien avec le Ciel et donc, l’astérisme.
Une classification du TR porte celui-ci à l’eau, ce qui semble nous intéresser ici : en effet, le
TR étant à l’eau, et le 10TR étant un point Terre, celui-ci pourrait indiquer les ressources d’eau que
nous puisons de la terre.
L’un des rôles du 10TR, « puits céleste » – Point Ro –, serait donc de mettre en lien les profondeurs de l’eau avec le Ciel, tout comme la fonction Ro, qui va en profondeur jusqu’à l’organe. Il
peut également être considéré comme une source d’eau, d’autant plus que cet astérisme est traversé par la Voie Lactée, appelée « génératrice de fleuves ».

[A noter : Nous avons d’autres points comportant JING dans leur idéogramme, mais il semblait de façon évidente moins intéressant de parler du 21VB ou 15TR en tant que puits de l’épaule,
alors que le 10TR portait dans son nom l’idée de céleste.]
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D’autres étoiles dans le sieou JING : Les 4 rigoles

Dans le sieou JING, à côté de l’astérisme du puits céleste, nous observons cet astérisme :
.

Il s’agit d’un astérisme composé de quatre étoiles, qui porte le nom de « Quatre rigoles »
Si nous regardons les points qui entourent le 10TR, nous trouvons le 9TR : « Quatre rigoles »

! Nous avons donc au ciel, un puits céleste proche de quatre canaux, et sur le corps,

un point, le 10TR nommé puits céleste, et son voisin, les quatre rigoles !
D’ailleurs, si nous regardons les autres astérismes autour du puits céleste, nous trouvons
beaucoup de références à l’eau telles que « le puits précieux », « le réservoir d’eau »
« l’emplacement des eaux » ; Tout comme les points qui entourent le 10TR : 11TR : Abime de fraîcheur, 12TR : Dissipe la chaleur…

En clinique

Le 10TR évoque a priori une réserve de fraîcheur, aussi bien céleste que physiologique. Nous
savons que le TR peut être classé à l’Eau. Nous pouvons y voir ici une manière de rafraîchir la lymphe,
le TR avec une véritable intention de partage et de mesure. Ces notions sont intéressantes en matière de drainage et de circulation des liquides dans le corps.
L’astérisme JING se positionne au début de l’été, donc apporter de la fraîcheur à ce momentlà, peut être utile pour éviter les gonflements dus à une mauvaise circulation du triple réchauffeur.
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Deuxième escale de l’été : Gui – Kwei

Dans le Ciel

« Gui » représente évidemment les Kweï, les « fantômes », les « mânes ». C’est un astérisme
composé de quatre étoiles.
Nébuleuse

Au centre de l’astérisme, se trouve une nébuleuse, dans laquelle résidaient les mânes. « Au
centre se trouve une étoile qui est blanche comme de la farine (…). Elle ressemble à un nuage, mais
ce n’est pas un nuage – à une étoile, mais ce n’est pas une étoile. On n’en voit que l’éther et on la
nomme les cadavres accumulés, les âmes des cadavres accumulés. On la nomme encore essence des
mânes ». Il est intéressant de voir que la nébuleuse est ici associée aux âmes des défunts, mais en
astronomie, est une pouponnière d’étoiles, le lieu où celles-ci naissent. Nous retrouvons ainsi l’idée
de cycle, avec la naissance qui survient après la mort.
La nébuleuse porte également le nom de Fou Tchi, le couteau avec lequel on égorgeait les
animaux du sacrifice offert aux mânes.

Dans l’Homme

Nous pouvons y associer tous les points qui portent le nom Kweï : 26TM, 11P, 1Rte, 7MC,
62V, 16TM, 6 E, 24JM, 8MC, 23TM, 1JM, 11GI.
Ceci dit, à mon sens, le point le plus intéressant serait le 8MC : il s’agit d’un point Feu, et, de
surcroît, est le point Penn de l’été.
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Troisième escale de l’été : XING

Sur Terre

Nous sommes le 21 Juin, jour du milieu de la saison de l’été, moment où le soleil est au zénith, au maximum de sa force. Nous sommes au solstice d’été, au moment de l’apogée du Yang. Il fait
chaud, faisons une longue pause estivale sur le sieou XING.

Dans le Ciel

Xing est le quatrième grand astérisme de l’oiseau rouge et est composé de sept étoiles. Il est
également appelé « L’Astérisme par excellence ». Cet astérisme marque le solstice d’été, l’extrême
du yang, le Yang du Yang : le 21 Juin, à midi, il atteint son apogée. A partir de ce moment, il commencera à décroitre et faiblira. Et c’est à l’extrême du Yang que naît le Yin : le solstice d’été marque donc
également le début du règne du yin, qui va grandir jusqu’au solstice d’hiver.
Comme tel, Xing règne sur les cieux et on lui donne le nom de Tien-Yu, le « gouverneur céleste ».

Dans l’Homme

Un point possède l’idéogramme XING, le 23TM « SHANGXING – Etoile Supérieure ». Ce point
est intéressant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est situé sur le sommet de notre tête. Ainsi, il
représente le Yang du Yang physique.
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C’est également un point du Tou Mo, Merveilleux Vaisseaux Yang, lié au soleil. Quant à
l’idéogramme du point, la notion de « supérieur » rappelle l’autre nom de l’astérisme XING : « gouverneur céleste ».
Nous avons donc toutes les clefs en main pour comprendre que le 23TM est un point important et singulier en fonction de son nom, sa localisation, et son analogie avec l’astérisme XING qui
marque le solstice d’été.
En clinique

D’après L’Esprit des Points, on constate que le 23TM peut être associé au 5V (selon le Pr
ZHOU MEI SHENG).
Au moment du solstice d’été, nous sommes dans la cinquième lune. Dans son idéogramme,
le 5V évoque la cinquième place : « Personne qui a trouvé un siège dans un lieu de repos libre » ;
« Demeurer, occuper une place ». Les sieou étant en lien avec la route de la lune, le 5V peut évoquer
le lieu que la lune parcourt au moment du solstice d’été.

D’autres pistes

Etant actuellement au moment du solstice d’été, au moment de la culmination de l’énergie
Yang dans l’univers, une autre dialectique permet de nous reporter au schéma des 4 mouvements du
Yin/Yang.
Le point de la culmination du Yang est le 17JM. Ce point est Roé de l’énergie, et l’énergie est
associée au Yang : on peut donc le coupler avec le 23TM.

On pourrait alors imaginer un traitement Ciel/Terre/Homme avec ces trois points :


le 23TM : point de l’étoile, donc du Ciel.



Le 17JM : point de l’Homme, car le point de la culmination du Yang sur le corps.



Et trois possibilités pour la Terre :



Le 5IG, « Vallée du yang », point Penn de l’été.



Le 8MC, Point Penn, lié au 17JM (celui-ci étant le point Mo du MC).



Le 4JM, point de la naissance du Yin, (qui nait au solstice d’été), donc lié à la Terre.
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Petit arrêt sur image sur le 4JM : ce point est très important en acupuncture. Il se nomme
« Barrière de l’origine », Point Mo de l’IG – donc lié au Feu –. En associant le 23TM, notre étoile supérieure, qui peut être vue comme notre guide, au 4JM, qui nous relie à notre origine, nous lions le Ciel
(et notre destinée) et la Terre (et notre origine).
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III – Automne
A – Le Tigre Blanc
Les jours commencent à raccourcir, les feuilles des arbres tombent, le soleil se fait plus timide, la chaleur diminue. Nous sommes en automne. Nous regardons alors les étoiles qui se lèvent
autour de la pleine lune, ce palais étant en opposition solaire.
L’automne est symbolisé par le Tigre Blanc, cet animal sauvage qui descend des montagnes
pour rôder autour des maisons quand l’automne arrive, et qui effraie petits et grands. La couleur
blanche est associée à l’élément Métal, élément auquel l’automne est rattaché.
Le Tigre est un animal sauvage, décrit comme « dévastateur » et « meurtrier »15. Il est considéré comme le tueur symbolique de la nature, ce qui rappelle la décrépitude du soleil lors de
l’équinoxe d’automne. D’ailleurs, dans l’Empire, on appelle « Ministère de l’automne » la haute cour
criminelle, et on ne fait des exécutions à mort que pendant cette période.
L’automne est le moment où le dragon (qui est le symbole du soleil, associé au printemps) se
terre pour dormir. Le soleil, à l’image du dragon, semble commencer à disparaitre au moment de
l’automne, laissant la place au Yin et au froid.
Le tigre peut aussi évoquer Tsan, Orion, le guerrier. En effet, la légende dit que Hwang-ti
dressait des tigres pour la guerre, ce qui conféra au Tigre cette notion de guerrier.
Il faut entendre par guerrier la notion de justice, de tranchant. C’est en effet en automne que
les condamnés purgent leur peine. Il y a quelque chose de meurtrier dans l’automne, car c’est le
moment de la disparition du soleil, perdant face au principe frigorifère Yin.
Les astérismes de l’automne sont :








15

Kouei
Leou
Wei
Mao
Pi
Tseu
Tsan
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Première escale de l’automne : Wei – l’Estomac

Dans le Ciel

Le premier astérisme de l’automne se nomme WEI, qui signifie « l’Estomac » et est composé
de trois étoiles. Cet astérisme nous fait penser au méridien de l’Estomac, puisqu’ils ont en commun
le nom, mais également à trois points qui partagent leurs idéogrammes avec le nom de l’astérisme :
12JM « WEIMU », 13JM et le 21V. Ces trois points sont en lien avec l’Estomac : le 12JM est son point
Mo, le 21V son point Shu et le 13JM croise le Tsou Yang Ming. J’ai choisi ici de ne vous parler que du
12JM, point essentiel en acupuncture.
Dans l’homme

L’un des alias du 12JM est « WEIMU », Mo de l’Estomac ou « WEIWAN », Estomac. Le NANKING à la 31ème difficulté dit « le réchauffeur médian, lui, est au niveau de l’Estomac, ni au-dessus, ni
en-dessous. » Le 12JM fait donc allusion ici à tout le foyer moyen, lieu de résidence de l’Estomac,
dont le 12JM est le point maitre. Le foyer moyen est le lieu dans lequel est créée l’énergie véritable,
puis l’énergie nourricière Iong et l’énergie de défense Oé (l’énergie Oé peut d’ailleurs rejoindre l’idée
du Guerrier de l’automne).
Une hypothèse considère l’Estomac comme l’étoile Polaire. En effet, il est dit dans le NEIKING
que « ce qui parachève l’origine, c’est l’Estomac ». Celui-ci prend alors le rôle de Polaire dans la
sphère digestive, en permettant la mutation des aliments en énergie, en séparant le pur de l’impur.
Son rôle de Roé des Fu et de distribution permettra d’apporter à tous les organes cette énergie, et lui
confère ainsi un rôle central. C’est pour cette raison que le point de départ de l’énergie Iong, qui
parcourt tous les méridiens, est le 12JM.
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Ce point est également le point de départ du méridien du Poumon, organe du Métal et de
l’automne. En piquant le 12JM, nous retrouvons donc notre notion d’automne, puisque Wei est un
sieou du palais automnal.

Et en clinique ?

Sans surprise, nous utilisons ce point pour la digestion. L’automne est une période où les
condamnés purgent leur peine, où la justice rend son travail. C’est un moment où l’énergie Yin croît,
le dragon redescend vers la Terre, dans les marécages, vers le Yin, tandis que le Yang décline. Ce
point, le 12JM, peut être piqué, en plus de sa fonction digestive, dans l’esprit de sieou lié à
l’automne, cette saison où la justice est rendue, où la nature commence à redescendre. Nous
sommes dans une notion de descente vers le Yin.

54

Seconde escale de l’automne : TSAN – Orion

Dans le Ciel
Dans sa forme, Orion représente un guerrier. Nous n’allons pas détailler plus cette constellation que nous avons déjà étudié au début de notre mémoire, en opposition avec SIN.

Dans l’Homme
Pour ce chapitre, j’ai procédé un peu différemment que pour les autres points. Nous pouvons
trouver un point qui porte dans son idéogramme, non pas le nom « Tsan », mais les trois étoiles de la
ceinture d’Orion. Il s’agit du 61V.

En clinique
Pour traiter ce point en clinique, nous pouvons imaginer un parallèle avec SIN, sieou de
l’équinoxe de printemps, en opposition avec TSAN (comme vu dans le premier chapitre). Nous avions
vu que SIN et TSAN avaient donné naissance à une légende racontant l’histoire de deux frères ennemis. Dans les conflits familiaux, il peut être intéressant d’intégrer ces points.
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Le 61V (TSAN) est en opposition exacte du 9P (SIN). D’abord en opposition physique, situé sur
le pied pour l’un, sur le poignet pour l’autre, ils sont en plus liés en Midi/Minuit : c’est-à-dire en opposition horaire (tout comme le sont SIN et TSAN, qui marquent respectivement le printemps et
l’automne). Pour toutes ces raisons, nous pourrions faire les 61V et 9P aux personnes qui ont des
différents familiaux, ou pour réconcilier deux frères ennemis.
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D – L’hiver
A – La Tortue Noire
« Une couche épaisse de neige couvrait la Terre entière. Tout fuyait devant le froid : les
hommes dans leurs maisons, les bêtes dans leurs cavernes, les oiseaux vers des pays plus chauds »16.
La végétation était rentrée sous terre, et on ne voyait plus des arbres que leurs troncs et branches
nues, accueillant le givre hivernal.
Autour du soleil couchant, se couchent les astérismes du palais boréal. Les étoiles qui composent les sieou de l’hiver représentent une Tortue Noire, animal d’une lenteur excessive et solitaire,
à l’image de cet hiver glacial où le soleil est lent et froid.
C’est parce que le soleil n’apparaît plus en hiver que cette saison préside à la mort et au
deuil. Il n’y a plus de vie sur les végétaux, les grains sont rentrés, l’homme ne travaille plus à
l’extérieur. Le temps semble avoir suspendu son envol. A l’instar du soleil, toute forme de vie semble
cachée, tournée vers l’intérieur de la Terre.
On ne peut enlever à l’hiver cette part de mystérieux. Cet aspect mystique est bien représenté par la Tortue Noire, qui, dès l’antiquité la plus reculée, est considérée comme un animal divin et
par lequel on tirait les sorts. Son aspect physique même rappelle le firmament : ses écailles foncées
et ses lignes de séparation de couleur claire lui donnent l’aspect d’une carte du Ciel. Grâce à son âge
avancé, on la considère comme sage, on la consulte à l’hiver : c’est l’art de la scapulomancie.
Est-ce pour cette raison que dans toutes les cosmogonies, le solstice d’hiver est considéré
comme l’époque de la création, les peuples imaginant que le monde est créé à cet instant précis ?
Les sept sieou de l’hiver sont :

16



Teou



Neou



Niu



Hiu



Wei



Chi



Pi

Uranographie chinoise

57

Première escale de l’hiver : HIU ou XU

Dans le Ciel

« C’est vers la fin du onzième mois, à l’heure Kia Tse, au milieu de la nuit, que le solstice
d’hiver commence. »
Hiu est le quatrième astérisme de l’hiver, composé de deux étoiles. Sa traduction littérale est
« Tertre Funéraire ». Cet astérisme représente le solstice d’hiver, qui marque la culmination du Yin.
Hiu indique le néant de cette période, le « Vide »17.

Sur Terre

Pendant l’hiver, tout est caché, les arbres ont perdu leurs feuilles, la neige a recouvert la
terre, plus rien n’en sort. Tout semble comme arrêté, la nature semble en suspens. Un silence aux
allures de mort.
« Pendant le temps qui s’écoulait entre le solstice même et la naissance de la nouvelle lumière, il y eût un intervalle vide de mouvement. » Cette notion de vide qui revient, évoquant à la
fois l’extrême du Yin, l’extrême absence de mouvement, semble plonger le monde dans un trou noir.
Tout semble ralenti, calé sur le rythme du soleil qui se fait de plus en plus rare, de plus en plus froid.
La nature est morte, le temps est comme suspendu.

17

Selon la traduction de P.Noël
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En Chine, on enterre les morts la tête tournée vers le Nord. L’hiver est associé à la mort, au
Nord, à l’élément Eau. « L’hiver ou le Nord étant symbole de la mort, tandis que l’été et le Sud
étaient le symbole de la vie ».
Hiu désigne également le lieu où l’on enterre les morts. Confucius a confié que dans les
temps avant Fou-Hi, « on enterrait les morts dans les lieux déserts » nommés Hiu, comme
l’astérisme. Nous sommes au moment du solstice d’hiver, au moment de la mort symbolique du soleil, cet astre Yang. Toute cette atmosphère hivernale explique le nom « Tertre funéraire » désignant
« Hiu », la période du solstice d’hiver. Nous sommes à l’extrême de l’Eau, à l’extrême de l’hiver, à
l’extrême du Yin.
Le solstice d’hiver ou l’extrême du Yin est considéré comme la mort du soleil, celui-ci semblant avoir complètement disparu pour laisser sa place à la nuit et l’obscurité. C’est comme s’il était
« aux prises d’une dernière lutte avec les ténèbres [Yin+ qu’il tâchait de vaincre ».
L’astérisme Hiu est alors la représentation du tombeau du soleil. Il préside à l’enterrement de
la création, à la mort et au deuil, à l’extrême Yin.
Le terme « Tertre funéraire » évoque également une colline fréquentée par des tigres, un
endroit désert où rôdent les animaux sauvages.
Nous sommes à l’extrême du Yin, mais c’est précisément ici que le Yang naît. Il faut ainsi voir
le vide de l’hiver comme un néant qui laisse place aux idées et projets nouveaux du printemps prochain.

Dans l’Homme

Deux points d’acupuncture portant l’idéogramme Hiu nous intéressent : les 37 et 39 E. Ces
deux points font partie du méridien de l’Estomac, qui est un Tsou Yang donc centrifuge. Nous
sommes dans une notion de descente vers la Terre : Les 37 et 39 E sont deux points RO secondaires
de l’IG et du GI ; ce sont donc deux points qui « tirent vers le bas », les points de la descente, de la
digestion. Ce sont des points utilisés dans la purgation pour libérer une constipation, un blocage intestinal. Nous sommes donc dans une volonté d’aller vers le bas, vers la Terre. Cela semble logique,
car comme nous l’avons vu, le moment d’apparition de l’astérisme Hiu évoque le solstice d’hiver, le
moment où le mouvement va vers le bas, rentre en Terre, où le Yin est omniprésent.
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Leurs idéogrammes rappellent ce que peut dire l’Uranographie chinoise quant à cette période du solstice d’hiver. L’astérisme Hiu est associé à un « Tertre funéraire », « une colline fréquentée par des tigres, un endroit désert où les animaux sauvages rôdent ». Nous retrouvons cette idée
dans les idéogrammes des 37 et 39 E qui parlent d’un « lieu élevé, vide à cause des tigres qui y vivent ».
En Clinique

Ces points sont intéressants par leur fonction et leur symbolique. Nous avons assez vu
que Hiu représente le vide, le solstice d’hiver. Face à quelqu’un qui n’arrive pas à « faire le vide »
dans sa vie, nous pourrons alors envisager les 37 et 39 E qui aideront de deux façons : physiquement
et symboliquement. La symbolique « faire le vide » permettra de se vider la tête. Quant à leur fonction RO secondaire, elle aidera à faire le vide physiquement pour soutenir l’esprit. De plus, nous savons que c’est au moment du solstice d’hiver, lors de la culmination du Yin, que le Yang naît, et avec
lui, le printemps et la renaissance : il y a donc ce traitement l’idée de faire le vide pour mieux accueillir ce Yang naissant, et laisser de nouvelles idées et perspectives naître à cette période du solstice
d’hiver pour leur permettre d’éclore au printemps.
Dans une autre dialectique, nous envisageons que nous sommes au solstice d’hiver, donc au
moment de la culmination du Yin. Nous pouvons alors nous tourner vers le schéma des 4 mouvements du Yin/Yang et piquer le 3JM, point de la culmination du Yin.
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Seconde escale de l’hiver : Wei – le faîte

Dans le Ciel
Le Sieou Wei est l’un des plus anciens de la sphère chinoise : cet astérisme constitue pour certains la base entière de la Cosmogonie chinoise. Wei est composé de trois étoiles et se traduit par
« Faîte ». Il s’agit du toit d’une maison « L’étoile supérieure est haute, et les deux étoiles à côté descendent comme le toit d’une maison. »18

Dans l’Homme

Voici les points qui évoquent le faîte :




3JM/4JM : ZHONGJI : Le centre du faîte.
1C : JIQUAN : Source du faîte. L’homme seul avec son destin entre Ciel et Terre, soumis à
l’autorité.
16VB : Zhirong : Arrive au faîte.

Nous pouvons penser ici que l’on retrouve le Ciel, la Terre et l’Homme :
Les 3JM/4JM : la Terre dans le sens origine, la Terre de laquelle nous venons. Ces points sont situés
proche de l’utérus, sur le vaisseau conception (Yin).
Le 1C porte dans son idéogramme L’homme entre Ciel et Terre.
Le 16VB est situé localement situé au-dessus, sur la tête, et pourrait donc évoquer le Ciel.

18

Sing King
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Peu de jours après le solstice d’hiver, le soleil semble avoir retrouvé un peu de force, comme
s’il renaissait. A ce moment, l’astérisme Wei culmine dans le Ciel. Ainsi, Hiu, le sieou du solstice
d’hiver, paraissait tuer le soleil, tandis que Wei semblait le ressusciter.

La culmination de Wei marque l’extrême limite du Yin, et la première naissance du Yang : en
effet, à l’extrême du Yin, nait le Yang. C’est le moment du combat silencieux entre les deux forces de
la nature. C’est ainsi que Wei préside au développement de ces deux énergies Yin et Yang, qu’il
semble engendrer dans les nuits suivant le solstice.
Nous avons là, selon Schlegel, la base de la cosmogonie chinoise :
La culmination de Wei, « le faîte », expliquerait la première partie d’un texte du Yi King : « Le
faîte extrême engendre les deux principes ; les deux principes engendrent les 4 formes ; les quatre
formes produisent les 8 Koua (hexagrammes) ».
Wei marquerait la renaissance du soleil, et engendrerait les deux principes Yin et Yang.
Comme on avait associé le Yin/Yang au Ciel et à la Terre, de là est venue la supposition que le Ciel et
la Terre ont été au commencement dans un état chaotique, et qu’ils se sont séparés à l’heure de
minuit du solstice d’hiver.
L’astérisme Wei – Faite – engendrerait donc, juste après le solstice d’hiver, le Yin et le Yang,
le Ciel et la Terre. C’est sur cette idée que les philosophes chinois auraient basé leur système de création de l’univers. Ils disaient qu’avant que le Ciel et la Terre fussent séparés, il existait quelque chose
nommé Tai Ki : On peut en effet retrouver dans cet astérisme Wei l’idée d’étoile Polaire (dans l’idée
de mutation et de poutre faîtière), Wei étant un synonyme de Ki.19

Pour résumer, dans l’Uranographie Chinoise, Schlegel affirme que Wei, se trouvant juste
après le solstice d’hiver, est le « point de départ », le « lieu » à partir duquel le Yin (Terre) et le Yang
(Ciel) sont formés. Wei serait alors, à l’image de la Polaire, le lieu de mutation, où les énergies du Ciel
Antérieur se transforment.

19

(Selon l’antique dictionnaire du Chouo Wen, Wei et Ki sont deux synonymes, Ki évoquant l’extrême poutre
de l’épine dorsale d’une maison).
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Dans l’Homme

Nous pouvons rattacher cette phase astronomique, cette hypothèse au 25VB, qui se nomme
« JINGMEN » ; Porte de la capitale. Ce point est le Mo du Rein, qui est le seul organe à être représenté en double : le Rein Yin et le Rein Yang. Cela nous rappelle la séparation du Yin Yang. C’est aussi au
niveau du Rein que se trouvent Ming Menn, le Tsing, la quintessence, et notre Mandat Céleste : il y a
donc dans le Rein cette idée d’origine, de commencement que nous pouvons trouver dans cet astérisme WEI. De plus, le 25VB est le « Pivot » de l’empire, pivot qui nous rappelle l’étoile Polaire et
cette idée de mutation, de transformation des énergies du Ciel Antérieur au Ciel Postérieur. Enfin, le
25VB est la naissance du Yang dans le schéma du Yin/Yang.

Nous pouvons aussi dire que le Rein est associé à l’hiver, à l’Eau, tandis que la VB, point sur
lequel le Mo des Reins se situe, appartient au Bois. S’agirait-il du Gué céleste, point de passage de
l’Eau vers le Bois ? S’il ne semble pas répondre à tous les critères, il semble tout de même un excellent candidat puisqu’en plus, l’idéogramme du 25VB évoque bien cette idée de passage par « MEN »,
la porte à double battants.
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Troisième escale de l’hiver : SHI

Foudre et tonnerre
Dans le sieou « SHI », nous trouvons un astérisme qui évoque « la foudre et le tonnerre ».
Cet astérisme composé de six étoiles culmine à minuit de la mi-Janvier, donc vers la fin de
l’hiver. Depuis que nous sommes en hiver, nous parlons beaucoup de l’extrême du Yin, et de cette
naissance du Yang au moment même du solstice. Nous allons évoquer plus en détail cette seconde
idée car cet astérisme est dans la même lignée, il nous donne de précieuses indications concernant le
printemps.
Replaçons-nous au commencement du printemps, cette saison qui annonce également le
début de l’année. Le printemps est représenté par le Dragon, qui émerge de son long sommeil hivernal par un grand rugissement : le tonnerre. C’est l’époque des premiers orages, des pluies fécondes,
des premiers coups de tonnerre qui marquent le retour du printemps, le renouvellement de la nature
car en effet, « Rien n’est plus puissant pour donner l’impulsion à la création que le tonnerre »20. C’est
cette observation qui a conduit Fou-Hi à faire correspondre le dragon au tonnerre dans ses huit trigrammes. Le tonnerre associé aux pluies, délie la nature enchaînée par l’hiver. Nous retrouvons dans
cet astérisme de la fin de l’hiver toute l’idée que la création est en son sein, et qu’elle est sur le point
d’éclater, lors des prochaines semaines qui sonneront l’arrivée fracassante du printemps.
Dans le sieou précédent, nous avons émis l’idée que le solstice d’hiver pourrait correspondre
au Tae Ki, avec la séparation du Yin et du Yang, du Ciel et de la Terre. Nous avons d’abord la séparation du Yin et du Yang, nous voici maintenant face à l’astérisme évoquant le coup de tonnerre précurseur de la création. Ce que le Yi King confirme avec cette phrase : « Quand le ciel et la terre se
délient, le tonnerre et la pluie se font, et toutes les plantes et arbres brisent leurs bourgeons. » mais
aussi le Chouo Wen : « les derniers roulements du tonnerre font éclater la création entière » et Saussure : « Selon les idées chinoises, le tonnerre est produit par le choc des principes Yin et Yang, quand,
20

Selon le Yi King
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avec les pluies, il produit toutes choses : car le choc de ces deux principes produit le tonnerre (…). La
séparation violente et le combat des deux principes Yin et Yang en font jaillir du feu, dont la lueur est
la foudre et le bruit le tonnerre ».

Dans l’Homme

Nous retrouvons deux points : 7P (Lieque : dieu de la foudre) et le 40 E (Feng Long, dieu du
tonnerre). Voici ce que dit Philippe Laurent à leur sujet :
Le 7P, « LIEQUE est le nom du dieu de la foudre, cette analogie explique également la brisure
à l’image de la forme sous laquelle on représente l’éclair. »
Le 40 E, « FENGLONG, est le dieu du tonnerre, une expression chinoise dit « Quand l’énergie
de la terre croit et fructifie, le tonnerre apparait ». »
Nous allons cependant davantage nous intéresser au 40E, qui porte en lui ce tonnerre synonyme de création. Ce point évoque « ce que l’autorité du Ciel fait descendre et ce que la Terre engendre »21, « abondance, fertilité, opulence », c’est tout ce qu’il est possible de créer. Nous retrouvons de ce fait, l’utérus : considéré comme entraille curieuse, il est le lieu où les énergies du Ciel et
de la Terre se réunissent : et quel meilleur lieu que l’utérus pour symboliser la création ?
Le 40 E est donc intéressant à piquer si nous voulons « activer », déclencher le processus de
création, comme le sieou qui évoque ce tonnerre qui engendre toute la création et laissera place au
printemps et la nature florissante.
Nous ferons alors ce point pour les problèmes de fertilité, par exemple.

21

Esprit des Points, Philippe Laurent
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Troisième Partie :
Les pistes de Traitement
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Après ce voyage céleste parmi les sieou, nous allons à présent découvrir comment utiliser ces
points « sieou » en clinique, comment intégrer les étoiles à un traitement. Pour la plupart, il s’agit de
pistes, non expérimentées encore, car il faut tomber sur le bon patient au bon moment.

A - Selon la symbolique
a) Nom des points

Au cours de notre voyage, lors de chacune de nos escales, nous avons vu qu’il était possible
de piquer les points sieou en fonction de leur symbolique. Ainsi, par exemple, les points Kio et leur
notion de corne peuvent agir sur la pinéale et les 37 E et 39 E et leur idée de vide du solstice d’hiver
peuvent aider à faire le vide.
Cela sera valable pour tous les points sieou. Pour chacun d’eux, nous aurons la possibilité de
les piquer en tant que « chemin de vie ». Cette idée traite à la fois la symbolique du point lié au
sieou, mais également l’étoile, ce qui nous permet de nous reconnecter avec le Ciel, rallumer notre
étoile perdue dans le Ciel noir.
Cette dialectique est valable pour chaque point sieou que nous avons rencontré sur notre
route, et donne aux points une symbolique supplémentaire, et à nous, acupuncteurs, une intention
nouvelle à mettre dans le point.

b) Association de points sieou

En dehors des quatre palais, il est envisageable de lier les points sieou entre eux, car ils ont
en commun cette notion d’étoile. Il s’agit d’un moyen supplémentaire pour créer des voies entre les
points.
Voici quelques pistes :


Le 24VB, Soleil et Lune, peut être associé au 3Rte, Vénus – la grande blanche. Il y a dans ces
deux points une notion de lumière, ils sont liés en Epoux/Epouse et le 24VB croise le Tsou
Tae Yin.



Le 14R, 6 E, 25 E, 23VB : Le soleil traverse le Ciel dans un char ; ces quatre points évoquent
cette idée de char. On pourrait alors chacun les associer ensemble, ou les associer avec un
point soleil. Par exemple, le 6R, qui évoque l’éclat du soleil, le 1V, 24VB…
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Les 37 et 39 E peuvent être liés avec le 7MC par la loi Midi/Minuit. L’un évoque le solstice
d’hiver, l’idée de vide, l’autre évoque le Cœur au moment de l’équinoxe de printemps. Il
pourrait s’agir ici de faire le vide émotionnel, le 7MC étant un point Kweï, les 37 et 39 E agissant sur la digestion. De plus le 7MC en tant que point Terre va avoir une action nourricière,
pour re-nourrir après avoir fait le vide.



20TR et 24VB : La corne, la pinéale, le rythme du jour et de la nuit (20TR) associée à la lumière et notion d’alternance soleil/lune, (nuit/jour) de la VB (24VB). De plus, le 20TR croise le
Zu Chao Yang.



1R et 40 E : Le 1R est l’aptitude à éclore, tandis que le 40 E a cette idée de création en lui.
Tous deux sont liés en Epoux/Epouse.



16VB et le 1C : Liés en Midi/Minuit, ces deux points ont en eux la notion de faîte, « source »
pour l’un, « arrive au faîte » pour l’autre, soit les deux « extrémités ».



7MC et 14 E : le 14 E est un point « arnica », qui soigne les chagrins et protège le cœur, tandis
que le 7MC se nomme « protecteur du cœur » et est un point IU donc nourricier.



23/24VB évoquent le char et le soleil, peuvent être liés avec les 37 et 39 E qui évoquent les
chevaux : en effet, le char du soleil étant tiré par quatre chevaux, nous pouvons penser que
cette association de points relance, lors du solstice d’hiver la course du soleil et l’énergie
Yang.
Toutes ces associations de points, en plus d’être liées par une loi telle que midi/minuit,

époux/épouse ou par axe, portent en eux une notion astrale. Lorsque nous les associons, nous travaillons en plus sur cette reconnexion aux étoiles, au Ciel, à l’espace/temps. On remet le patient dans
la voie du Tao, en harmonie avec le Ciel.

c) Les points Soleil/lune

Voici la liste des points qui évoquent le Soleil et la Lune, et qu’il peut être judicieux d’associer
à un traitement basé sur les sieou si l’on veut agir sur le Yin ou le Yang. En effet, la lune représente le
Yin tandis que le Soleil représente le Yang.
Les points Soleil : 24VB, 1V, 6R, 14F, 1GI, 2GI, 3GI, 12IG, 19IG, 11 E.
Les points Lune : 24VB, 22VB, 14F, 2GI, 2TR, 4IG, 16 E, 26 E, 1V.
Faire un point soleil dans cette optique nous permettra de refaire de la lumière, de la chaleur, du Yang. Faire un point lune permettra d’agir sur les liquides, sur le Yin.
68

Ce lien avec la lune peut également se retrouver avec un POL. Les sieou étant liés à la route
de la lune (comme vu précédemment), faire un POL permet d’associer la lune aux sieou.

d) 23E, 3Rte et Vénus

Deux autres points évoquant les astres peuvent être liés. Nous n’en avons pas parlé antérieurement car ces deux points évoquent une planète, ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce mémoire,
qui traite des sieou. Toutefois, leur association paraît intéressante, alors j’ai choisi d’en parler succinctement ici. Il s’agit du 23E et du 3Rte qui ont tous les deux le nom « Vénus » ; « Tai Yi » pour le 23
E, « TAIBAI » pour le 3Rte.
Ces deux points sont issus des méridiens de la Terre, le centre, la digestion. Mais la planète
qu’ils évoquent est Vénus, rattachée au Métal. On peut alors penser que ces deux points ont une
action commune et sur la Terre, et sur le Métal.

Pourquoi ne pas tenter ces points pour une personne décentrée (Terre), qui ne digère pas un
évènement (Estomac) qui l’empêche de se projeter dans le futur (Métal)? En piquant les 23 E et 3Rte,
on recentre (23 E étant le grand centre, le 3Rte étant un point Terre de Terre), on agit sur la digestion
(cf idéogramme du 23 E) et on relance la planète Vénus donc le Métal.

Nous pouvons également utiliser cette association uniquement pour recentrer quelqu’un.

Piquer ces points en tant que point « céleste » (car liés à Vénus) est une piste intéressante
dans la mesure où il s’agit de points Terre. Cela permet ainsi de relier le Ciel et la Terre, d’ancrer le
patient tout en le connectant aux étoiles. Ces points peuvent être utilisés dans tout traitement lié
aux sieou pour enraciner le patient sur la Terre mais travailler malgré tout sur les étoiles.
En effet, de mon point de vue, il est important d’associer à tout point sieou un point qui
évoque la Terre, tels qu’un POT ou un point Penn, de façon à replacer l’Homme entre Ciel et Terre.
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e) Constats

De tous les points que nous avons évoqués lors de notre chapitre consacré aux Sieou, nous
pouvons faire un constat : lors des saisons du printemps et de l’été, nous avons une majorité de
points situés au-dessus de la ligne Tienn Tchrou : 8VB, 20TR, 14E, 14JM, 9P, 7MC, 15JM, 10TR, 23TM.
(Seules deux exceptions : 1R et 1TM). La majorité de ces points sont donc situés au-dessus de
l’ombilic. En revanche, pour l’automne et l’hiver, nous trouvons une majorité de points situés sous la
ligne du Tienn Tchrou : 61V, 37 et 39E, 40 E. Ceci peut s’expliquer de la façon suivante : au printemps
et en été, l’énergie Yang est ascendante, nous sommes dans un mouvement de montée, vers le Ciel.
En automne et en hiver, cependant, nous serons dans un mouvement plus Yin, de retour vers la Terre
(Est-ce pour cela d’ailleurs que les points dominants cette saison sont sur le méridien de l’Estomac,
rattaché à la Terre ?). On est dans un mouvement de descente.

B – Chronopuncture
Les sieou étant liés aux saisons, la première piste de traitement à laquelle nous pouvons penser est une chronopuncture. Il semblerait logique de piquer les points sieou lorsque ceux-ci sont visibles dans le Ciel, lorsque nous sommes dans la saison concernée.
Par exemple : Kio est visible au début du printemps : Piquer le 8VB et 20TR pendant cette
période. Lors du solstice d’hiver, piquer les points 37 E et 39 E.
Cette technique est une sorte de calque du Ciel sur le corps : en piquant les points sieou lorsqu’ils sont visibles, nous harmonisons notre patient avec son Ciel.
A cela, nous pouvons associer un point Penn, qui ancrera le patient dans la saison. Nous travaillons donc dans le Ciel avec les sieou de l’instant T, et sur Terre avec les points Penn de la saison
actuelle.
Le rôle de l’acupuncteur étant de remettre le patient en harmonie avec la nature, avec son
environnement, ce traitement semble complet : il permet de le recadrer et avec son Ciel, et avec la
Terre.
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a) «Une année = une journée »

Pour cette dialectique de chronopuncture, nous nous fondons sur l’analogie entre une année
et une journée. Le printemps est l’analogie du matin, l’été est lié à midi, l’automne au soir et l’hiver à
la nuit.
Nous piquerons donc les points du printemps le matin. (Par exemple, Kio, le 8VB et le 20TR).
Les points de l’été sont à piquer le midi. Les points de l’automne le soir et les points de l’hiver la nuit.

C – Sieou et dodécatémorie, K/C
Pour cette dialectique, je suis partie du fait que les sieou et les Tche (les douze branches)
sont liés par les dodécatémories. Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, les
sieou sont classés par dodécatémories, et celles-ci sont au nombre de 12 ; ainsi, elles correspondent
aux heures de la journée, aux mois, aux douze TCHE. Voici les correspondances que nous trouvons
dans les ouvrages :

Sieou

Dodécatémorie

TCHE

Teou + Nieou

Sing Ki

Tcheou

Niu + Hiu + Wei

Hiuan Hiao

Tse

Che + Pi

Tsiu Tseu

Hai

Kouei + Leou

Hiang Leou

Sui

Wei + Mao + Pi

Ta Leang

Yeou

Tsouei + Tsan

Che-Tch’en

Chen

Tsing + Kouei

Chouen-cheou

Wei

Lieou + Sing + Tchang

Chouen-Ho

Ou

Yi + Tchen

Chouen-Wei

Se

Kio + Kang

Cheou Sing

Tchen

Ti + Fang + Sin

Ta ho

Mao

Wei + Ki

Si mou

In
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J’ai donc eu l’idée de lier les deux. Je m’explique avec un exemple.
Kio, astérisme du début du printemps, est classé dans la dodécatémorie Cheou Sing. Cette
dodécatémorie correspond à l’heure Tchen, donc 7-9h TU.
Dans cette optique, pourquoi ne pas faire à cette heure-ci les points Kio, 8VB, 20TR ? Ce traitement permettra de lier le temps (les Tche) à l’espace (sieou).
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D – Les planètes et les Kan Tche

Chaque planète est liée à un élément. Nous retrouvons donc :






Jupiter : Bois
Mars : Feu
Saturne : Terre
Vénus : Métal
Mercure : Eau

Pour cette piste de traitement, nous nous réfèrerons aux planètes et aux Kan Tche. Pour ce
faire, nous commençons par regarder où se trouvent les planètes par rapport aux constellations,
grâce au logiciel Stellarium (cette application permet de connaître en temps réel les situations
exactes des planètes et des étoiles). Nous prenons pour exemple le 08/04/2017.

En occident, nous déterminons les signes du zodiaque en fonction de la position du soleil. En
Novembre, par exemple, le soleil est dans le Sagittaire, c’est pourquoi les personnes nées durant ce
mois-ci sont Sagittaire. Or, si le soleil est dans le Sagittaire, nous ne le voyons pas, celui-ci étant caché
par la lumière du soleil. La nuit, nous voyons le Taureau et le Gémeaux.

Pour cette technique, nous nous baserons sur les constellations visibles dans le Ciel. Les chinois étant un grand peuple observateur, cela semble plus logique de faire en fonction de ce que l’on
peut observer. C’est pourquoi, dans le tableau qui va suivre, nous trouvons le solstice d’hiver face à
nos signes zodiacaux de l’été. Il y a un décalage de six mois par rapport à la méthode dite « occidentale ».

La deuxième chose à noter est l’équinoxe de l’automne au Poisson et non au Bélier. Cela est
simplement dû à la précession des équinoxes (axe de rotation de la Terre qui provoque un léger décalage).
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Voilà donc le tableau que nous avons lorsque nous associons les signes du zodiaque avec les
Kan Tche :
Tse (SH)

Gémeaux

Tcheou

Cancer

In

Lion

Mao (EP)

Vierge

Tchen

Balance

Se

Scorpion

Ou (SE)

Sagittaire

Wei

Capricorne

Chen

Verseau

Yeou (EA)

Poisson

Sui

Bélier

Hai

Taureau

Le travail ici sera tout simple : lorsqu’une planète passera dans l’un de nos signes zodiacaux,
nous pourrons alors faire le point associé pour renforcer l’action de cette planète et ainsi, renforcer
l’élément. Mais voyons cela avec un exemple :

Le 08/04/2017 :

Nous avons en ce moment Jupiter dans la Vierge. Si l’on regarde notre tableau, la Vierge correspond à Mao. Et nous savons que Jupiter est au Bois. En K/T, le Bois est donc Ting ou Jen.
Ting Mao est une combinaison possible, alors que Jen Mao ne l’est pas (en raison des fleurs
de Kia). Mao, c’est la seconde partie du printemps ; le Foie. On trouvera donc le point Bois du Foie,
donc le 1F à piquer à droite (car Ting est yin).
Pour cet exemple, cela tombe bien puisqu’il s’agit du point Penn du printemps, donc en plus
d’harmoniser notre patient avec le Ciel, nous l’harmonisons avec la saison.
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Prenons un second exemple :
Vénus est dans le Poisson. En regardant notre tableau, nous voyons que le Poisson correspond à Yeou, tandis que Vénus est au Métal.
Nous avons donc deux combinaisons possibles : Yi Yeou et Keng Yeou.
Keng Yeou étant impossible car pas en face d’une fleur de Kia, nous piquerons donc sur Yi
Yeou, donc le point Métal du Poumon : le 8P.

A quoi cette technique sert-elle ?

Le chapitre 69 du So Wen explique que les planètes sont liées aux mouvements. Cette année,
2017, nous avons un mouvement Feu yang, donc un Métal et une Eau qui craignent ce Feu. Vénus et
Mercure craignent alors la luminosité de Mars.
Afin de renforcer ces deux éléments affaiblis, nous pouvons envisager de piquer les points
liés à ces planètes selon leur position.
Un exemple valant mieux qu’une longue explication, voyons tout ceci à travers un exemple :
Nous sommes donc, cette année, sous un mouvement Feu yang. Comme nous venons de le
voir, Vénus et Mercure, donc le Métal et l’Eau craignent la force du feu et de Mars. Notre action sera
donc sur Vénus et Mercure pour les renforcer.
Commençons par le Métal :
Nous avons vu qu’actuellement, Vénus est dans le Poisson, ce qui nous donne pour combinaison Yi Yeou. Or, Yi étant un mouvement Yin, on suppose qu’il sera un peu faible par rapport au
Feu Yang. Il faudrait donc attendre que Vénus traverse un autre signe, afin de pouvoir piquer sur un
mouvement Keng.
Nous trouverons le 22/11/2017 Vénus dans la Balance. Cela nous donnera, d’après la théorie
évoquée ci-dessus, KENG (Vénus) TCHEN (Balance). Donc le point Métal de l’Estomac : le 45 E.
En piquant le 45 E, nous pouvons imaginer renforcer Vénus et le Métal face au mouvement
Feu Yang de cette année 2017.
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Pour renforcer l’Eau et Mercure :
Mercure traverse actuellement le Bélier, ce qui correspond à SUI. Ce qui nous donnera donc
comme combinaison PING sui ou HSIN Sui. HSIN SUI étant une combinaison impossible, nous prenons
PING SUI : donc le 44 E.
Les planètes peuvent également être retrouvées grâce à certains points d’acupuncture. Les
3Rte et 23 E évoquent Vénus, le 37VB, GUANGMING, peut rappeler l’éclat lumineux de Jupiter. Faire
ces points en plus des points « planètes selon les K/C » permet de renforcer leur action.
A titre d’exemple, pour renforcer Vénus face au Feu, nous pourrions faire en novembre le
45E + 3Rte ou 23 E.

La règle des jours






Le Bois craint les jours Métal (Keng Hsin)
Le Feu craint les jours Eau (Jen Kouei)
La Terre craint les jours Bois (Kia Yi)
Le Métal craint les jours Feu (Ping Ting)
L’eau craint les jours Terre (Wu Tchi)

Nous avons actuellement Jupiter dans le Ciel, dans la Vierge. Sur les jours Métal – Keng Hsin –
que le Bois va craindre, nous pouvons envisager de faire le 1F (selon la méthode vue ci-dessus) afin
de protéger le Bois face au Métal qui sera plus fort.

Tout ceci reste pour le moment à l’ordre de théorie, il faut bien évidemment maintenant le
tester en clinique afin de voir si les résultats sont satisfaisants.
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E – Et les pouls ?
Voici une idée qui est encore à l’état de conception, mais qui reste une piste intéressante à
approfondir. Partant du principe qu’il existe 28 formes de pouls et 28 sieou, j’ai tenté de les lier, car,
soyons fous, peut-être pouvons-nous trouver une corrélation. D’autant plus que l’ordre de classification est très important, aussi bien pour celui des pouls que pour celui des Sieou.
Il existe plusieurs façons de déterminer le début de l’année (appelé Li Tchouen). Tout dépend
de la « révolution céleste » de référence.

A) Selon la révolution cyclique fictive du soleil

Si nous prenons comme référence la révolution cyclique fictive du soleil, c’est-à-dire celle qui
correspond à l’ordre des 5 éléments (Bois-Feu-Métal-Eau), nous pouvons alors mettre le point de
départ, au NE, Kio. Le premier pouls de la liste étant le superficiel, voici la liste que nous aurions :

Kio – Superficiel
Kang – Glissant
Ti – Plein
Fang – Vaste
Sin – Serré
Ouey – Dicrote
Ki – Tendu
Tsing – Profond
Kouey – Lent
Lieou – Rugueux
Sing – Menu
Tchang – Relâché
I – Mou
Tchin – Affaibli

Koey – Soumis
Leou – Rapide
Oey – Vide
Mao – Amolli
Pi – Séparé
Tse – Fin
Tsan – Dur
Teou – Remuant
Nieou – Pressé
Niu – Noué
Hiu – Grand
Goey – Long
Tche – Court
Py – Changeant

Il existe une opposition diamétrale des sieou. En classant les pouls comme ceci, nous pouvons constater qu’il existe une opposition similaire entre chaque pouls, qu’elle soit dans la forme ou
la signification : Superficiel/Soumis ; Lent/Pressé, Plein/Vide.
Superficiel/Soumis : L’un en superficie/l’autre caché contre l’os.
Glissant/Rapide : Humidité, le Yang est blessé, Idée de lenteur/Agitation.
Plein/Vide : Plénitude de Xié/Vide de yin qui donne un Yang apparent.
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Vaste/Amolli : Pouls de Chaleur/Pouls du froid et vide de sang
Serré/Séparé : Froid, le Yang étouffe le Yin/Séparation du Yin/Yang
Dicrote/Fin : Fuite de sang par vide de Yang/Vide de Yin
Lent/Pressé : Tout l’organisme au ralenti, stagnation de froid/Accélération du rythme cardiaque,
chaleur extrême qui détruit le yin.
Menu/Grand : Vide de Yang/Plénitude de chaleur, Feu.

B) Selon la révolution vraie du soleil
Si nous prenons en point de référence la révolution vraie du soleil, nous avons un Li Tchouen
à l’automne. Quand nous voyons le sieou Kio au printemps autour de la pleine lune, le soleil se
trouve en Koey. Nous prenons alors comme point de départ le sieou Koey, pour suivre la marche du
soleil.
Voici donc l’ordre que nous retrouvons dans les pouls :

Koey – Superficiel
Leou – Glissant
Oey – Plein
Mao – Vaste
Pi – Serré
Tse – Dicrotte
Tsang – Tendu
Tsing – Profond
Kouey – Lent
Lieou – Rugueux
Sing – Menu
Tchang – Relâché
I – Mou
Tchin – Affaibli

Kio – Soumis
Kang – Rapide
Ti – Vide
Fang – Amolli
Sin – Séparé
Wei – Fin
Ki – Dur
Teou – Remuant
Nieou – Pressé
Niu – Noué
Hiu – Grand
Goey – Long
Tche – Court
Py – Changeant

Ce qui change dans cette classification est l’interversion des palais du printemps et de
l’automne. Cela ne change donc rien à l’opposition déjà évoquée.

Peu importe le Li Tchouen que nous trouvons, que ce soit Kio, Koey ou Hiu, nous avons la
même opposition des pouls, qui rappelle les oppositions diamétrales des sieou.
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Ce chapitre sur les pouls est une ébauche et une invitation pour le lecteur. Il me semble
qu’un lien doit exister entre les 28 sieou et les 28 pouls, d’autant que leur ordre est important. Je n’ai
malheureusement pas eu le temps d’explorer cette piste car elle m’est venue assez tardivement.
Mais je compte bien chercher et trouver, si elle existe, la corrélation entre les pouls et les sieou.
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Conclusion
A travers cette étude, nous avons confirmé qu’il existe une véritable correspondance entre le
Ciel et l’Homme. L’homme n’est pas seul mais relié à l’Univers. Pour le remettre entre Ciel et Terre, il
est donc nécessaire de prendre en compte son environnement : la saison et les étoiles. C’est pourquoi la chronopuncture est particulièrement intéressante : elle prend en compte les facteurs de
l’instant T, ce qui entoure le patient au moment où nous le recevons.
Lier l’Homme à la Terre, c’est le lier au climat, à la saison qui l’entoure. Le connecter au Ciel,
c’est le lier aux étoiles, et trouver LA bonne étoile, comme trouver le bon point. C’est pourquoi faire
un point Penn associé à un point Sieou me semble une bonne association pour replacer le patient
entre Ciel et Terre.
Nous avons constaté qu’il existait une véritable analogie entre les points et les sieou, qui partagent leur nom, mais aussi, une idée, une notion, un chemin.
Nous avons vu qu’avec les points sieou de nombreuses pistes de traitement s’ouvraient devant nous. Mais avant tout, c’est la chronopuncture qui est primordiale. Il est important de tenir
compte du temps et du moment auquel nous recevons notre patient. Tout comme nous puncturons
en profondeur en hiver et en superficie en été, nous devons adapter nos cliniques à tout ce qui est
autour de nous : saison, climat et Ciel.
Il y avait mille et une façons de traiter un mémoire sur les étoiles. Face à l’immensité des
possibilités, il a fallu trouver un fil directeur. La lecture des différents auteurs a été ardue, j’ai été
placée face à de multiples contradictions. Mon choix s’est alors porté sur la symbolique et l’idée de
chronopuncture.
Bien évidemment, il va de soi que travailler en fonction des étoiles apporte une certaine poésie dans le clinique. On joue avec la symbolique. Piquer un point Sieou, c’est aussi et surtout agir sur
SA bonne étoile. C’est apprendre aux patients à lire le Ciel différemment, à avoir une nouvelle vision,
une nouvelle grille de lecture.
Travailler avec les étoiles et les points sieou connecte à l’univers, à l’infiniment grand. On
parle de soigner l’infiniment petit pour guérir l’univers, et si nous tentions de relier les deux ? Travailler avec les étoiles c’est aussi se connecter à l’Univers, être plus proche et plus attentif à ce qui nous
entoure. C’est lever les yeux sur ce qui est autour de nous, lever la tête, relever la tête avec tous les
sens que cette expression comporte. C’est prendre le temps de se poser pour observer, contempler,
méditer. C’est faire une pause, se poser de bonnes questions, sur notre place et notre rôle, sur notre
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mandat céleste, nos envies et nos convictions. Regarder le ciel ou regarder les étoiles, c’est sortir de
sa routine, de sa condition d’Homme nombriliste. C’est prendre conscience de ce qu’il y a au-dessus,
et vivre en conscience. C’est vivre en fonction du Tao.
La plus grande leçon de ce mémoire est d’avoir appris et accepté que même si l’univers est
grand, on rencontre toujours des limites, car il y a, et il y aura toujours une immensité à découvrir. Il
me faudra probablement des décennies avant de comprendre une infime partie de cet infiniment
grand. Je n’ai entraperçu qu’une parcelle de l’univers, il me reste encore un univers entier à explorer.
A l’image de l’acupuncture, j’ai bien conscience que je ne suis qu’au début de mes recherches.
Mais finalement, s’il y a quelque chose que je retiens, c’est que le travail de thérapeute est à
l’identique. Il faut pouvoir accepter de ne pas savoir régler les problèmes des patients dans
l’immédiat. Il faut pouvoir accepter les limites, savoir prendre son temps. Et au fur et à mesure de
consultations, de séances, de pouls pris et d’aiguilles posées, en apprendre davantage sur l’humain,
sur ce monde infiniment petit.
Notre voyage s’arrête ici. On m’avait dit « vise la lune, au pire tu atteindras les étoiles ».
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