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Avant-Propos
Dans les traditions anciennes, il y avait cette citation:
« Celui qui se préoccupe de se soigner alors qu’il est malade est comme le fou qui
creuse un puit lorsqu’il a soif , c’est forger les armes après avoir déclaré la guerre »
Dans notre siècle, il y a celle ci:
« Tout Homme bien portant est un malade qui s’ignore » Knock ou le triomphe de
Jules Romains
On comprend que L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise (ATC) est née et s’est
construite sur la prévention de la santé humaine. Est ce que Prévenir des maladies il y
a 2000 ou 4000 ans ou en 2022 nécessite des adaptations dans les traitements?
L’Homme a continué à se developper, a connu des progrès qui l’ont amené certes à un
confort mais à quel prix sur sa santé?
L’ATC telle que l’école Imhotep me l’a enseignée cherche à rééquilibrer l’Homme
entre Ciel et Terre, à le positionner au plus près du chemin du Tao, à le libérer de ses
scories, des gui, à vivre en harmonie avec lui même et la nature. Pouvons nous
adapter notre art des aiguilles et du Feu à une société qui souhaite consommer du soin
rapide, efficace et sans efforts? Je sous entends en effet que la société actuelle a pour
habitude de pouvoir consulter rapidement, assouvir ses besoins par des produits qui
traitent les symptômes, et se contente du moindre effort pour améliorer sa santé et/ou
éviter des récidives. Je ne chercherai pas à changer mon fusil d’épaule, mais ne
pourrait on pas tenter de faire de l’Acupuncture en France, un outil plus largement
accessible qui répondrait rapidement aux troubles largement répandus auprès des
médecines de ville et de campagne. Ainsi, L’Acupuncture trouverait sa place à un
plus grand nombre dans notre civilisation. Aujourd’hui, le Monde se tourne vers cet
art une fois arrivé sur les limites de la Médecine Allopathique. Il ne faut bien
évidemment pas tomber dans le piège de la suppression de symptômes, mais bien de
5

renforcer l’énergie Wei du patient. Je développerai largement cette partie. Je n’ai pas
la prétention à la fin de mon mémoire de proposer de changer le système de santé
mais peut être de proposer des techniques préventives pour renforcer notre système
immunitaire.
Je me suis intéressé plus particulièrement à l’énergie de défense Wei. En effet, c’est
une énergie facilement mobilisable, ou qui doit l’être en tout cas. C’est elle qui
combat toutes les maladies climatiques, les maladies externes et internes. Elle prend
bien son origine du ciel postérieur, puisqu’elle naît de la transformation de ce que
l’on respire et mange. Tout ce processus existe sous la direction du Triple
Réchauffeur, véritable voie des eaux qui possède bien des qualités et fonctions
semblables.
Ne devrait on pas travailler systématiquement sur le Triple Réchauffeur dès lors que
l’on travaille sur Wei? Mes premières lectures sur ce sujet m’ont rapidement attiré
ensuite sur la chronopuncture puisque beaucoup d’auteurs en parlent en restant avec
des interrogations. J’ai donc décidé d’étudier Le Wei Qi, Le San Jiao, et la chronopuncture.
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« Fais le vide dans ton esprit, sois sans forme, sans contrainte spatiale, comme l’eau.
L’eau qu’on verse dans une tasse devient la tasse, vous la versez dans une bouteille
elle devient la bouteille ; l’eau dans une théière prend la forme de la théière. L’eau
peut couler lentement (entre les rochers, s’infiltrer et s’adapter partout,…) mais elle
peut-être furieuse (briser des roches..).
Sois comme l’eau, mon ami »
Bruce Lee
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1. Fabrication de l’énergie Wei:

- Combustion via le Triple Réchauﬀeur ( TR):
Dès lors que l’on parle de fabrication de l’énergie, il faut bien en premier lieu une
combustion. C’est le terme retenu dans l’analyse de l’idéogramme SANJIAO (Triple
réchauffeur). André Faubert Traité d’acupuncture Traditionnelle.
Pour qu’il y ait combustion, il faut 3 éléments : un combustible, de l’air et une
étincelle.
Il se dessine alors 3 foyers :

- Le Foyer Supérieur est nécessaire à l’assimilation de l’énergie de l’air appelée
YeungQi.

- Le Foyer Moyen a lui pour fonction d’assimiler l’énergie des céréales et liquides
appelée KuQi.

- Le Foyer inférieur possède le YuanQi, ce feu nécessaire à la combustion. Il
participe également aux rejets des déchets au fur et à mesure de cette
« distillation ».
L’énergie YeungQi se mélangeant à KuQi formera l’énergie TsongQi qui jaillit par le
TchrongMo, Vaisseau Central, Mer du sang et des 12 Méridiens.
Une partie de cette dernière est stockée dans la poitrine dans la région du 17RM,
TranChong, Mer de l’énergie.
L’énergie Iong et Wei vont se différencier de par leurs structures, et leurs formes.
Comme énonçait Still, Ostéopathe, « La structure gouverne la fonction ».
C’est exactement identique sur la différenciation des énergies nourricière et de
défense. Toutes deux sont issues de la combinaison de l’énergie ancestrale avec
l’énergie de l’air et des céréales/liquides. Ce qui les distingue ensuite, c’est leur
masse.
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- L’énergie Iong est appelée dans les textes, l’énergie pure, c’est la partie de
l’énergie la plus chargée en énergie alimentaire donc plus dense et pourra se mêler
au sang.
Le SoWen, chapitre 43, nous précise cette fonction nutritive mais nous indique
aussi qu’elle circule à travers le sang et les méridiens.

- L’énergie Wei est décrite, elle, comme impure car elle est plus volatile et
correspond aux résidus de l’énergie qui circulera hors méridiens.
Le Ling Tchrou précise, chapitre 18, que l’énergie Wei provient du foyer inférieur,
ce qui confirme que Wei est le résidu destiné à l’élimination.

Résumons:
La fabrication des énergies Iong et Wei se fait sous la direction du Triple Réchauffeur
qui est comparé par Henning Strom au Feu Ministre du MingMen.
Comme le décrit Jean Motte dans son article sur « Tout ce que vous avez voulu savoir
sur WEI », c’est purement un processus alchimique de distillation de l’air, des
aliments et des liquides qui permet de récolter la quintessence de ces derniers
distillés. Je souhaite apporter ici une discussion tout de même sur les analogies faites.
Je cite : « Comme Iong et Wei n’ont pas la même densité, Iong se mêle au sang alors
que Wei est comme de l’huile dans l’eau donc non miscible. »
Il compare ainsi la fabrication de l’énergie comme un long processus alchimique telle
une distillation de liquides et céréales qui nous donne comme produit une huile
essentielle et une eau florale dans le vase florentin.
Et c’est à partir de là que j’apporte une discussion quant à l’analogie de l’énergie
Iong/Wei.
Si l’on reprend les termes qui définissent Iong/Wei, on nous parle pour la première,
de pure, dense et l’autre plus volatile. Il me semble donc plus logique de comparer
l’énergie Iong à la partie pure, l’essence qui va nourrir les tissus et l’énergie Wei à
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l’eau florale qui va circuler hors méridiens. L’énergie Wei est d’ailleurs comparée à
un vrai ruissellement sur tout le corps dès l’ouverture des yeux. Par extrapolation,
nous pourrions recommander une eau florale plutôt qu’une huile essentielle chez un
patient qui souhaite renforcer son système immunitaire mais le sujet n’est pas là.

- Triple Réchauffeur et WeiQi:
Le Triple Réchauffeur dit Feu Ministre est également appelé a contrario Voie des
eaux. Il faut bien comprendre le sens de ces termes:

- Feu Ministre du MingMen correspond à sa fonction de véhiculer ce Feu ancestral
à travers les 3 Foyers.

- Voix des eaux pour réguler ce Feu à travers le corps, « rafraîchir » parfois
certaines zones comme le foyer inférieur pour condenser les liquides qui furent
vaporisés précédemment.
Le résultat de cette expérience alchimique nous donne ZhengQi qui se sépare en
IongQi ( partie dense) et WeiQi (partie volatile). Wei est yang, circule hors méridiens,
est partout dans le corps et est facilement mobilisable.
Idéogramme Wei :

!
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Hing : marcher, action de mouvement

Wei : 2 hommes qui tirent en sens inverse par rapport à un objet, cuir tendu,
souplesse, épouse le corps.

On a donc la signification d’une cuirasse qui protège le guerrier partant combattre.
On retrouve bien dans l’idéogramme la notion de peau ainsi que la circulation et
fonctions principales de Wei Qi.
Le Wei Qi a la faculté de réchauffer la chair, de renforcer la peau, de nourrir les stries
de la peau et des muscles, et de contrôler l’ouverture et la fermeture des pores de la
peau ; si l’harmonie de Wei Qi est accomplie, les muscles seront puissants et forts, la
peau souple et douce, et ses plis (stries) raffinés et fermes.
En résumé, Wei Qi a trois fonctions physiologiques :

- protéger la superficie du corps contre les facteurs pathogènes exogènes,
- réchauffer et nourrir les organes intérieurement et extérieurement (tels que la peau,
les cheveux, les ongles, les muscles, les viscères etc...) d’humidifier et lubrifier la
peau,

- contrôler l’ouverture et la fermeture des pores cutanés, de réguler la sécrétion de la
sueur et de maintenir une température relativement constante à l’intérieur du
corps.
Le pouvoir de Wei Qi est relié à la santé de la peau et à sa sensibilité aux facteurs
pathogènes exogènes. Une abondance de Wei Qi donnera une peau souple, douce et
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forte, des muscles rebondis et des stries affinées et fermes. Ainsi les facteurs
pathogènes exogènes peuvent être contrôlés.
Selon Leung Kok Yuen, tout ce qui contribue à la défense de l’organisme est à
rattacher à l’énergie Wei. Ainsi les globules blancs sont sous sa dépendance. 13GI et
14GI ont une action privilégiée sur ces derniers. Il n’est pas surprenant de voir que le
GI participe au bon fonctionnement du système immunitaire puisque l’énergie Wei
résulte de son activité à la fin d’un long processus alchimique.
A ce propos, dans un article du Dr Anh Phan (membre de l’association de Médecine
Orientale dirigée par Dr Nguyen Van Nghi), il nous décrit plus précisément les
différentes étapes de purification avant d’obtenir Wei ;
« Quant à l’énergie Wei, la purification démarre à partir de l’Intestin Grêle, nous
assistons à une chaîne de purification à différents niveaux successifs :

- Intestin Grêle : 1ère purification, le pur va au Rein, l’impur au GI.
- Gros Intestin : 2ème purification, le pur va au Rein, l’impur se transforme en
selles.

- Rein : 3ème purification, le pur va au Foie, l’impur à la Vessie.
- Vessie : 4ème purification, le pur va à la Vésicule Biliaire, l’impur devient les
urines.

- Foie : 5ème et dernière purification : l’impur va à la Vésicule Biliaire, la partie
pure est une vapeur, un gaz qui s’échappe du Foie, elle est mobile, légère,
puissante : c’est l’énergie Wei.
Tout ce processus est sous la direction du Réchauffeur Inférieur. Il préconise alors
d’utiliser la technique IuMo pour chacun de ces organes qui participent à
l’élaboration de Wei. Il me semble plus judicieux de faire un examen par les pouls
avant de se lancer dans ce genre de protocole. Le 1Rte augmente les mononucléaires,
je n’y ai pas trouvé d’explication tout comme le 39VB pour les polynucléaires
(Soulié de Morant). Ce dernier point Roé du TchongMo est à mettre en relation avec
le schéma de A.Faubert sur la fabrication de l’énergie Wei. Cf schéma ci-dessous
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« Les formations lymphatiques de la sous muqueuse de l’intestin grêle, dont l’un des
but est la lutte contre les germes qui pullulent à ce niveau, sont sous la dépendance de
l’énergie défensive » p73 Faubert, traité d’acupuncture.

Les 2 flèches en clair montrent le mélange énergie essentielle + énergie ancestrale
jaillissant par le vaisseau central TchrongMo
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2. Voies de circulation de WeiQi
Chapitre 76 Ling Tchrou:
L’énergie Wei obéit aux mêmes lois que le soleil se déplaçant devant les 28 étoiles.
En un jour et une nuit, l’énergie Wei parcourt cinquante fois le tour du corps ; 25 fois
dans le yang le jour et 25 fois dans le yin la nuit.

- Circulation Diurne :
Au réveil, Wei sort au 1V, 19IG, 1VB. 23TR, 1E dès que les yeux sont ouverts et
décrit le trajet de chaque Tching Tchen correspondant.
Pour les méridiens du haut, elle finit son trajet en pénétrant la paume de main, pour
les méridiens du bas, la plante du pied, cependant elle ressort au 6R et suit le
YinOéMo pour remonter à la tête au 1V. Ce circuit décrit est appelé Zhou.
Ainsi, durant le jour, l’énergie Wei diffuse à partir des yeux, parcourt le corps dans la
zone Yang de haut en bas et remonte aux yeux pour faire un cycle complet, effectuant
ainsi 25 tours autour du corps.
Mais quand débute le jour pour nous ? Il nous faut examiner les mouvements alternés
Yin-Yang en fonction du taiji. Les courbes Yin-Yang s’entrecroisent, quand le yang
est à son maximum, il décline au profit du yin qui monte vers son apogée, et
inversement. Le maximum du Yang correspond à Midi mais c’est aussi à ce moment
là que le Yin va démarrer d’où la naissance de la nuit,. C’est pour cela que la nuit
commence à midi, de même que pour le jour, celui-ci commence à minuit. Le lever et
le coucher du soleil correspondent au croisement des deux courbes avec
prédominance du Yang au lever et prédominance du Yin au coucher.
Toute la difficulté de l’acupuncture aujourd’hui est à la fois dans la traduction des
classiques chinois mais aussi dans le décryptage de ces traductions. A l’évidence, ces
traductions sont pragmatiques mais nous laissent dans une lecture minutieuse qui
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parfois donne des compréhensions différentes. Tentons de trouver un consensus dans
les écrits actuels sur ce sujet finalement bien décrit mais peu pratiqué. Alors que dans
le Ling Shou, il est clairement dit au chapitre 76, " L’énergie WEI est la mère des cent
maladies, sa circulation obéit à des règles bien précises et se distingue en YIN/
YANG, jour-nuit. La puncture en fonction des horaires potentialise l’effet du
traitement. "

- Circulation Nocturne :
La circulation nocturne débute au niveau du 6 Rn : l’énergie Wei va rentrer à
l’intérieur du corps pour aller aux organes selon le cycle Ko de tempérance : ReinCœur-Poumon-Foie-Rate-Rein. Ce cycle va se produire 25 fois pendant la nuit, de
Midi à Minuit.
Ce qui est important à souligner c’est que l’énergie Wei, pendant sa circulation
nocturne circule dans les membranes des organes-entrailles : péricarde, plèvre,
péritoine, mésentère… Par le fait qu’elle circule dans les membranes et enveloppes
séreuses des organes-entrailles, nous avons l’explication du mécanisme d’un grand
nombre de pathologies : du simple ballonnement, à une oppression thoracique, aux
maladies de l’entassement provoquant la formation de tumeurs, polypes et autres
(chapitre LVII du LingShu), en passant par les troubles salivaires, les maladies de
l’intumescence (chapitre XXX du LingShu)
Cette première description de la circulation de l’énergie Wei en fonction des cycles
jour/nuit suggère qu’elle est partout tout le temps ; à l’interne, à l’externe mais
préférentiellement à l’extérieur le jour et à l’intérieur la nuit ce qui respecte bien le
cycle YinYang.
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3. Points d’extériorisations
Afin de rendre cette circulation efficace, en d’autres termes, libre, facilement
mobilisable, sans stagnation, il est décrit des points d’extériorisations de l’énergie
Wei qui permettent d’améliorer la communication interne/externe. Dans les cas
pathologiques, elle reste et stagne à l’intérieur, ne pouvant rejoindre la circulation
externe : plénitude thoraco-abdominale, dyspnée, afflux, entassement (chapitre 59)
sont les conséquences de cette stagnation.
Ces points sont :

- Pour le thorax et la région céphalique :
5 E (Daying) : à l’échancrure mandibulaire, en dedans de l’artère faciale, puncture
superficielle de bas en haut
22 VC (Tian tu ) : au creux sternal, puncture de haut en bas en touchant le cartilage
de la face interne du sternum.
23 VC ( Lian quan ) : à l’os hyoide, puncture de bas en haut en direction de la langue.
Ces points permettent à l’énergie Wei de diffuser à la partie supérieure du corps

- Pour l’abdomen :
36 E (San li )
30 E (Qichong ) : puncture superficielle de haut en bas, point très important, fait
descendre le Wei vers le bas, dégage l’abdomen, réchauffe les membres inférieurs.

- Pour les deux régions :
On rajoute le 13 F (ZhangMen), qui se trouve à un cun en dessous de l’extrémité de
la 11ème côte, et le 14 F (6ème Espace Intercostal, souvent douloureux).
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Il faut également ajouter 2 points spécifiques de l’énergie Wei : le 16 Rn ( Huang Shu
), Huang étant traduit par membranes, est un point très particulier et puissant qui
répond au péritoine. C’est la source de l’énergie Wei à l’intérieur, par rapport à un
autre point tout aussi spécifique de l’énergie Wei mais de l’extérieur ( zone Yang ) ; le
14 VG (Dazhui ). Déjà mentionné, on comprend l’importance de ce point quand on
pense que Dazhui est la réunion de tous les méridiens Yang.
Donc, en faisant ces points nous favorisons la circulation de l’énergie Wei, nous
faisons communiquer l’interne et l’externe.

4. Les points Cimes-Racines et les zones Qi Jié.
En dehors de ces points intéressants, il existe des points de rencontre de l’énergie Wei
et de l’énergie Rong que l’on appelle points Cime (Jiao) et Racine (Ben) : ce sont des
points situés en haut (cime) et en bas (racine) des méridiens où se concentrent les
deux énergies Wei et Iong. La puncture de ces points permet de rétablir l’équilibre
haut-bas ; plénitude de la partie supérieure (douleurs, fièvre), vide de la partie
inférieure (afflux), vide du haut (vertiges, éblouissement), plénitude du bas (signes de
chaleur) (chapitre 52 du LingShu).

Ce sont donc des points qui permettent de

régulariser les problèmes de Vide/Plénitude, une fois le diagnostic bien posé. Ils sont
d’autant plus redoutables que nous pouvons agir à la fois sur les énergies Iong et Wei.
Les zones Qi Jié.
Pour faire communiquer le haut et le bas avec plus d’efficacité, nous pouvons agir sur
les zones Qi Jié : ce sont des lieux de rassemblement et concentration du Rong et du
Wei appelés aussi zones de transit (QiJié), véritables voies de conduction, lieux "
d’entrée et de sortie, d’aller et retour " de l’énergie.
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Ce sont :

- Pour la tête ; le 20 VG
- Pour le thorax : les points Shu du dos : de D2 à D7.
- Pour l’abdomen : 16 Rn ( Huangshu) , 25 E ( Tianshu) et les points shu
lombosacré.

- Pour les membres inférieurs : 57V ( chengshan ) et 30E ( Qichong)
Ces points permettent de traiter :

-

Les céphalées
Les vertiges
Les syncopes
Les douleurs abdominales
Les embarras gastriques avec flatulence
Les maladies de stockage énergétique, entassement et rassemblement.

Le LingShu ajoute : « L’entassement aigu est dépourvu de forme et se manifeste par
des douleurs. Cet état indique la présence de l’énergie, de ce fait la maladie est facile
à guérir. Par contre l’entassement chronique est indolore et toujours doté d’une
forme. C’est l’indice de l’absence de l’énergie et la maladie est difficile à traiter. »
Autrement dit ces points sont surtout efficaces pour les troubles de l’énergie et non du
sang (forme).

Résumons :
Nous avons une circulation diurne et nocturne bien définie, des points
d’extériorisation pour faire connecter ces 2 cycles, des points fondamentaux et
racines pour communiquer haut/bas ainsi que les zones Qi Jié.
Enfin, Wei étant sous l’influence de la lumière et du soleil, il est indispensable, ici de
parler des points qui font entrer la lumière dans le corps ; 1V, 20TouMo, 17JM et
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également de la glande pinéale qui produit la mélatonine et qui gère les cycles Jour/
Nuit.
Afin de travailler sur l’épiphyse, il faut travailler avec le point Hors Méridiens
YinTran, 2V, 20TR et 18TouMo.
Dans le cadre du début de la pandémie Covid, Jean Motte publiait un article précisant
qu’il fallait également renforcer le feu biliaire pour détoxiquer l’organisme avec le
24VB (soleil/Lune) associé à son point saisonnier. Et enfin renforcer le Feu du Coeur
par son point Penn 8C également pour remettre en joie les patients et les remettre
dans un bon état vibratoire.
Cela va bien dans le sens de remettre en mouvement cette forteresse sans qu’il y ait
des nouures afin de laisser passer la lumière.
Mais au delà de cette forteresse, nous savons qu’il existe les Merveilleux Vaisseaux,
finalement première barrière avec l’extérieur.
Quand on souhaite agir sur Wei Qi, ne devons nous pas nous intéresser à ces
méridiens curieux ?

Wei Qi et les Merveilleux Vaisseaux :
Giovanni Maciocia en parle très bien dans « Les principes Fondamentaux de la
Médecine chinoise » dans lequel il cite l’étude des Huits merveilleux Vaisseaux de Li
Shi Zhen :
« lorsque le Qi des méridiens déborde, il se déverse dans les Merveilleux vaisseaux
où il sert à irriguer, à réchauffer les organes à l’intérieur et à irriguer l’espace
compris entre la peau et les muscles à l’extérieur. »
Cet espace étant le lieu de prédilection où circule l’énergie Wei, alors les Merveilleux
vaisseaux jouent un rôle dans sa circulation.
G.Maciocia ajoute même que c’est essentiellement le TchrongMo, et TouMo qui font
circuler WeiQi.

- TouMo ; gouverneur de tous les yang, qui ont une fonction de protection.
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- TchrongMo en tant que Mer des 12 Méridiens et en particulier les méridiens de
communication qui parcourent les couches superficielles du corps en même temps
que le WeiQi.
Les Merveilleux Vaisseaux prenant naissance au Dan Tian inférieur, une bonne
essence des reins est nécessaire à toutes ces transformations. Les Merveilleux
Vaisseaux constituent le lien entre le Qi du ciel antérieur et du ciel postérieur car ils
sont en lien avec les méridiens principaux et ils font circuler l’essence dans le corps
entier. Li Shi Zen « Les Merveilleux Vaisseaux sont la racine de la Grande avenue du
ciel antérieur. DuMai, RenMai et ChongMai sont la source de la création. » Cela nous
rappelle bien qu’il ne faut pas s’appuyer sur les Vaisseaux Curieux sans s’assurer
d’avoir une bonne énergie vitale, YuanQi.
En pratique, je proposerai dans le cadre d’un travail sur Wei Qi de privilégier les
couplages indirects TouMo-YangTsiao 3Ig 62V pour privilégier l’action sur le yang et
sa mise en mouvement. Et TaeMo-YangOé soit 41VB et 5TR pour la répartition du
yang dans tout le corps. Aussi, pour continuer à m’intéresser à la chronopuncture,
nous avons à notre connaissance les points des Merveilleux Vaisseaux du jour qui
peuvent être intéressants à travailler lors de consultations pour renforcer le Wei Qi.
Dans un autre article ou l’auteur donne ses références de lectures dans le Lingshu, il
nous dit ceci:
Lorsque le souffle yang est épuisé et que le souffle yin abonde, les yeux se ferment.
Lorsque le souffle yin est épuisé et que le souffle yang abonde, on se réveille.
Lorsque le souffle yin s’assemble vers le bas, le yang tire pour monter, et le yin tire
pour descendre. YingYang tirant chacun de leur coté, on a de nombreux bâillements.
Le Rein gouverne les bâillements, c’est pourquoi on disperse le chaoyin du pied et on
tonifie le taeyang du pied. 6R dispersé 62V tonifié, points clés du couplage YinYang
TsiaoMo.
Après avoir compris comment l’énergie Wei est fabriquée, de qui elle dépend et
comment elle circule, nous avons maintenant plusieurs points d’acupuncture qui
seront à travailler selon des dialectiques différentes mais Quid de la Chnonopuncture
dans notre pratique ?
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6. Wei Qi en Chronopuncture horaire:
Les mouvements de l’énergie Wei suivent les mouvements du soleil, sa circulation
diurne démarre un peu (1Ke) après minuit et sa circulation nocturne un Ke après
midi.
Mais les choses se compliquent car la description précédente est valable quand le jour
est égal à la nuit c’est-à-dire aux équinoxes de printemps et d’automne mais en été et
en hiver, la durée du jour et de la nuit n’est pas la même.
Comment pouvons-nous déterminer les mouvements de l’énergie Wei ?
Dans le Ling Shou, nous lisons : " Les mouvements célestes sont en excès ou en
insuffisance, et les jours peuvent être longs ou courts, la longueur des jours étant
déterminée par les mouvements de croissance / décroissance des 4 saisons. Et le
début de la circulation de l’énergie Wei par la fin de la nuit…
Les jours, du matin au soir sont longs ou courts. De tous, dépend la règle de
puncture. Il faut donc respecter le Temps pour déterminer la période de traitement
parce que les cent maladies hors du temps et des saisons sont difficiles à guérir. «
- Division en Ke:
Il s’agit pour nous de déterminer la course du soleil dont l’énergie Wei dépend, Or,
les 2 variables en fonction des saisons sont bien le lever et le coucher du soleil,. Si
nous connaissons ces 2 variables (grâce à la météo par exemple), nous pourrons
déduire l’heure de midi (soleil au Zénith). L’heure du zénith nous donne l’heure de
minuit, ainsi il ne nous reste qu’à appliquer le tableau des mouvements horaires de
l’énergie Wei en décalant à chaque fois le début du cycle.
- Utilisation Points Fondamentaux/ Accessoires:
Et le Ling Shu ajoute : " Cette méthode d’attente pour établir la localisation de
l’énergie porte le nom de Fung She (moment propice). Toujours dans le Chapitre 76
du Ling Shou, il est décrit qu’à chaque division Ke (14’24), Wei se trouve d’abord
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dans le Taeyang puis à la deuxième division dans le ChaoYang, puis YangMing et à la
quatrième entre dans le yin au Chaoyin. A la cinquième, elle se retrouve à nouveau au
début du cycle Taeyang etc…
Ce conseil concerne la tonification et la dispersion effectuées avant ou après l’arrivée
de l’énergie. Il faut donc déterminer le vide ou la plénitude de l’énergie afin
d’appliquer un traitement adéquat.
Pour traiter le vide, il faut utiliser la méthode de poursuite ; « Ainsi, une fois que
nous aurons localisé la position de l’énergie Wei en un temps déterminé, si nous
voulons disperser, nous allons à sa rencontre c’est-à-dire que nous agissons
exactement à ce moment là. Mais si nous voulons tonifier, il faut aller à la poursuite
de l’énergie, c’est-à-dire attendre qu’elle soit partie pour agir »
Exemple : on veut traiter une migraine d’origine plénitude Chao Yang, on va agir au
moment où l’énergie sera au Chao Yang, par contre si c’est un vide on attend qu’elle
soit partie c’est-à-dire qu’elle soit passée au Yang Ming.
Les points Cime & Racine peuvent être utilisés de cette manière, les points
fondamentaux agissant sur les pathologies en bas du corps et les points accessoires
sur les pathologies du haut du corps.
Ling Shou : « Si la maladie est en haut, on pique en bas, si elle est en bas, on pique
en haut, si la maladie est à la tête, on pique aux pieds, si elle est à la région
lombaire, on pique derrière le genou »

Résumons:
1.

Il nous faut déterminer l’axe touché

2.

Il nous faut trouver le vide/plein

3.

Il nous faut localiser haut/bas

4.

Il nous faut déterminer sur quel axe se situe l’énergie Wei
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Prenons un exemple:
Un patient se présente au cabinet avec pour motif de consultation des diarrhées jaunes
pâles, dorées et des gaz avec ballonnements. Nous analysons en énergétique une
pathologie de l’Intestin Grêle en plein chaud.
1.

Nous sommes sur l’axe TaeYang

2.

Patho en plénitude

3.

Localisation basse.

Nous savons alors qu’il faudra travailler sur le point fondamental de l’IG ; soit le 6IG
au moment du quart d’heure Taeyang.
A l’inverse, si nous avions eu une patho en vide comme des selles rouges ou blanches
avec aliments non digérés et borborygmes, nous devrions alors attendre le quart
d’heure où l’énergie Wei est au ChaoYang pour aller à la poursuite de l’énergie.
Jean Motte nous précise dans son article « tout ce que vous avez voulu savoir sur
Wei » que les points sources, Iuann, sont à travailler en complémentarité. Soit le 4IG
dans cet exemple.
Selon moi, toutes ces informations de calcul du moment juste sont valables aux
équinoxes, c’est a dire seulement quand la quantité de lumière ( jour) est égale à la
nuit. Quid des autres jours de l’année?
- Quel est le début?
J’ai souligné dans le Ling Tchou chapitre 76 une véritable clé dans la compréhension
de la chronopuncture. L’énergie Wei dépend du lever et du coucher du soleil qui
diffère selon les jours, les saisons.
Afin d’affiner nos calculs pour être au plus juste, il nous faut séparer les périodes
Jour/nuit en prenant en compte le lever et coucher du soleil de chaque jour.
Exemple: 25 Mai 2022 à Paris, le soleil se lève à 5H57 et se couche à 21H38, soit une
période de 15H40 de lumière ( jour), c’est à dire 940 minutes. Sachant que 1ke= 14,4
minutes, dans 940 minutes, il y a 65,3Ke. 1Zhou= 2Ke, l’énergie WeiQi fait donc 32
Zhous, (cycles) durant le jour. En effet, les journées étant plus longues l’été, les
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cycles de WeiQi dans le yang seront plus nombreux et non pas plus long. Les cycles
décrits de 25 le jour et 25 la nuit ne sont valables qu’ aux Equinoxes. « La longueur
des jours obéit aux mouvements de croissance décroissance des 4 saisons » Ling
Tchou.
Si ce jour là, nous avons une consultation à 10H00 heure solaire, nous sommes à 243
minutes du lever du soleil, soit dans la période du 8ième zhou, soit le 16ième Ke.
Ainsi nous déterminons qu’à ce moment précis, l’énergie Wei est dans la partie Yin
dans le Tsou ChaoYin.
Dans ce cas, le patient présente un vide de yang des reins avec douleur brûlante dans
les reins et abdomen et sensation de faiblesse aux jambes. Nous sommes sur un cas
de Vide, alors on attendra le prochain quart d’heure pour poursuivre l’énergie et l’on
piquera le point fondamental, 8R tonifié.

- WeiQi et les 28 Sieou
J’ai souligné également dans ce chapitre que l’énergie Wei était sous la dépendance
des 28 sieou que parcourait le soleil en une année. En reprenant les travaux de
Amandine Gallet dans son mémoire sur « les 28 sieou et l’acupuncture », elle a fait le
pont entre la position des 28 étoiles, des 10 troncs célestes et la correspondance avec
l’esprit des points pour calquer « les points du ciel » avec les points d’acupuncture ».
J’ai trouvé cette monographie tardivement donc je ne m’attarderai pas dessus,
néanmoins, dans la chrono puncture, c’est intéressant de piquer ces points
d’ouverture en fonction du tronc céleste et branche terrestre. Dans l’exemple du 25
Mai 2022 à 10H00, nous sommes sur l’heure Tchi Se, soit sur la branche céleste Se
correspondant aux Sieou Yi et Tchen. Ces 2 dernières étoiles peuvent être mis en lien
avec certains points d’acupuncture dans l’esprit et la symbolique. Dans ce cas, Yi fait
référence au 17TR, Yifeng, Cache du vent. Voici le tableau qui fait le lien entre les 12
branches terrestres et les 28 Sieou.
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7. WeiQi en chronopuncture journalière:
-Le cycle mensuel de Wei Qi :
Le Lingshou décrit un cycle de l’énergie Wei qui concerne davantage les merveilleux
vaisseaux. Ce cycle mensuel est décrit comme démarrant au 16TouMo FengFu et
descend d’une vertèbre par jour pendant 22 jours pour ensuite pénétrer à l’interne
pendant 9 jours via le TchrongMo. L’énergie remonte alors jusqu’au 27R ShuFu,
résidence des points Shu, pour passer ensuite au point 22JM cheminée céleste, 23JM
Lian Quan, source de l’angle, pour rejoindre enfin de nouveau le 16TouMo.
Pour le point d’entrée du WeiQi au 16TouMo, porte du vent, il n’y a pas de
discussion à avoir ; c’est très explicite. D’autant plus qu’il y a une réunion du TouMo,
TaeYang et YangOé. Il régit le souffle des méridiens yang et est fenêtre du ciel. « Le
souffle défensif fait une grande réunion à chaque nycthémère au Feng Fu…Chaque
fois que le souffle défensif arrive au Feng Fu, les coulis se dilatent.. », issu du blog le
souffle du menhir Wei Qi.
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Quant aux descentes des vertèbres, je pense qu‘il faut admettre qu’elle démarre à la
première dorsale et non à la première cervicale. Les anciens considéraient ce qui
étaient au dessus des clavicules comme appartenant au ciel. Voici en tout cas mon
argument en faveur de démarrer mes calculs à T1, ce qui nous amène au 22ième jour
au coccyx (12 dorsales, 5 lombaires, 4 sacrées, 1 coccyx). Cela semble logique pour
que l’énergie puisse entrer ensuite en profondeur dans le TchrongMo.
Ce cycle rejoint ce que nous avons vu précédemment entre les rapports WeiQi et
Merveilleux Vaisseaux ; TouMo et TchrongMo sont liés à WeiQi et participent à la
défense immunitaire. TouMo, par son action de dynamisation de l’énergie yang et
TchrongMo, par son rôle dans la production du WeiQi.
Toute la difficulté maintenant, en pratique, est de connaitre la date du
commencement. Jean Motte nous parle « des marqueurs temporels qui sont des
indicateurs fondamentaux de la concentration de Wei au niveau de Feng Fu. Ces
marqueurs sont les solstices et équinoxes. Ces quatre moments permettent de situer
précisément Wei au cours du cycle. »
Cela ouvre à discussion pour ma part. Prenons l’exemple 2021, l’équinoxe de
printemps est le 20 Mars, qui correspondrait au jour où Wei se concentre au
16TouMo. En suivant le cycle des 22 jours puis 9 jours à l’interne, nous arrivons au
solstice d’été au 7ième jour dans l’interne. C’est pourquoi je n’approuve pas comme
date de départ les solstices et équinoxes.
Il est clair que les textes restent difficilement interprétables et peu d’articles récents
en parlent pour déterminer la date de départ de Wei Qi dans cette circulation
mensuelle.

- Mon Interprétation:
J’apporterai l’hypothèse suivante:
Comme nous venons de voir que ce cycle est en relation étroite avec les Merveilleux
Vaisseaux, structure énergétique fondamentale à l’Etre, il serait alors envisageable de
partir du postulat que l’énergie Wei est concentrée au 16TouMo, à la naissance, le
premier jour où l’être reçoit la lumière. Ainsi cette chronopuncture serait propre
à chaque individu. Les marqueurs temporels qui nous renseignent sur la quantité de
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lumière nous indiqueront quant à eux sur la quantité d’énergie Wei. De ce fait, une
personne née en été aura potentiellement plus d’énergie Wei qu’une personne née en
hiver.
En pratique, nous pouvons donc stimuler l’énergie Wei selon l’étage vertébral de 23
jours dans le mois. Ces étages vertébraux peuvent être mis en corrélation avec les
zones métamériques. Le Docteur Jarricot a tenté d’établir une corrélation entre les
dermalgies réflexes viscérales décrites en ostéopathie et les points d’acupuncture.

- Relation entre Wei Qi et les zones métamériques :
Nous nous intéresserons ici au dermatome, un territoire cutané d’une racine
postérieure. Il s’agit d’un territoire uniquement sensitif déterminé par chaque étage
vertébral. Chaque racine postérieure possèdant son dermatome correspondant.
« Lorsque l’on considère la distribution des viscères dans les dermatomes, on
s’aperçoit qu’elle se fait selon des zones électives, expliquant ainsi qu’il peut y avoir
les localisations de différents viscères dans un même dermatome. C’est ce qui m’a
conduit depuis longtemps à admettre que le dermatome est le territoire sensitif
métamérique somatique ou se projette, selon une métallisation sympathique, des
dermalgies réflexes. »
Le Docteur Jarricot a établi une liste de points de dermalgie réflexe correspondant à
la projection de l’appareil nerveux d’un viscère déterminé. Il utilise la technique du
palper-rouler pour effectuer son bilan. Ainsi il fait le lien entre ces douleurs viscérales
cutanées et les organes. (Cf Figure a.) et l’étude fait référence à l’acupuncture
médicale et la met en défiance par rapport aux méthodes scientifiques médicales
occidentales d’aujourd’hui. Qu’importe le sujet, cela ne nous concerne pas mais
prenons ce qui nous intéresse. A savoir les points d’acupuncture classés par zone
métamérique. Citons en:
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Dermatome L1
Projection Ovarienne. Affection ovarienne, spasme de la Vessie, affection de l’urètre.
30E Assaut d’énergie indiqué dans les troubles de l’appareil génital. Urines des
pierres, aide a éliminer du sable rouge.
2JM
11F grand point des stérilités, règles douloureuses
12F toutes maladies génitales avec enflures et douleurs.
26V Koann Iuann Iu, Bei shu du 4JM correspondant a la zone de dermalgie réflexe de
la prostate chez l’Homme et utérus chez la Femme. Indiqué dans les pathologies de la
sphère génito-urinaire.
Dermatome D12
Dermalgie réflexe de la Vessie.
3JM, Point Mo Vessie
Affections de la Vessie et de ses annexes
13Rte, au niveau de la dermalgie réflexe antérieure des reins. Indiqué dans les
constipations diarrhées.
27VB, Ou Tchrou, indiqué pour les maladies utérines, urinaires et digestives
25V Ta Tchrang Iu, beishu du GI, indiqué dans les maladies des intestins,
constipation.

Dermatome D11
Projection utérus ou prostate
4JM Koann Iuann Mo de l’Ig
Toutes perturbations des règles, métroragies métrites, déviation utérine. Indication
pour prostatite, rétention d’urine, perte d’énergie sexuelle.
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5JM, Che Menn au coeur de la dermalgie réflexe du plexus hypogastrique, Mo du
TR, commencement et fin de l’énergie originelle ( Soulié de Morant)
Toutes affections génito-urinaires.
12R se situe au centre de la dermalgie réflexe des trompes de Fallope. Grand Point
indiqué en acupuncture pour ces dernieres.
27E, constipation
14Rte, syndrome intestinal mais également néphrite, pyelonéphrite
23V, Chenn Iu, Beishu des reins indiqué dans les maladies des organes génitaux et
urinaires, douleurs lombaires, épuisement.
24V, Tsri Rae Iu, bei shu de la Mer de l’énergie 6JM. Indiqué dans les fistules anales,
Hémorroïdes, Métrorragies. Selon J.Lavier, on retrouve des indications soit digestives
soit sexuelles.

Dermatome D10
Sur la ligne médiale, zone de jonction iléocaecale
6JM 7JM 8JM sont sur cette zone
16R se situe au point de jonction des dermalgies réflexes du jéjunum et iléon.
Indications; coeur, douleurs, inflammation, péricardite, Constipation, diarrhée. Lien
IG/C
25E etat aigu du colon
26E constipation spasmodique.
Ces 2 points se retrouvent sur la zone de dermalgie réflexe du colon ascendant.
22V, Sann tsiao Iu, Bei shu de Triple Réchauffeur indiqué dans les maladies des
intestins par plénitude de Feng, ventre dur.
H. Jarricot assimile Le TR au parasympathique cranien et avance que le TR
commande L’IG. On peut y voir une relation MidiMinuit entre l’Ig et TR et
expliquerait l’emplacement de ces points sur ce dermatome.
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Dermatome D9
On retrouve les zones de dermalgies réflexes pour les voies biliaires d’un coté, et
pancréatiques de l’autre.
9JM division des eaux se situe à l’orée de la région jéjunale.
Considéré par certains comme le point maitre des Reins, point important pour
avantager les urines (Soulié de Morant) et 25VB TsingMenn Mo des reins est dans ce
dermatome.
10JM, Estomac inférieur se situe au coeur de la dermalgie réflexe de l’estomac.
Aucun aliment n’est digéré, maigreur augmentant sans cesse. Affection du pylore.
11JM, gastrite aigüe ou chronique, dilatation gastrique, ulcère gastro duodénal.
13F, porte des fortifications, Mo de la Rate. Indiqué dans les maladies intestinales,
spasmes et contractures.

19V Tann Iu, bei shu de la Vésicule Biliaire indiqué dans les maladies yang de VB
( migraines, colère, crampes..)
20V Pi Iu, Bei shu de la Rate, indiqué dans les maladies digestives.
21V Wei Iu, Bei shu de l’Estomac, indiqué dans les maladies de l’estomac et
intestins.
Dermatome D8
12JM, en plein milieu de la dermalgie réflexe hépatique.
Mo de l’estomac, Point maître du Foyer Moyen, point réunion des organes yang.
Affections de l’Estomac, vomissement, diarrhées, maladie des voies biliaires et
pancréas.
18V, Kann Iu, Beishu du foie, traite le foie et ses ramifications ( yeux, organes
génitaux..)
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Dermatome D7
On retrouve la dermalgie réflexe pancréatique d’un coté et biliaire de l’autre.
19R capitale du yin ( S. De Morant)
Zone en liaison avec plexus caeliaque, plexus solaire.
13JM, estomac supérieur. Indiqué pour vomissements, maux de tête avec nausées,
Aerogastrie, spasmes intestinaux.
14JM, grande barrière, au centre de la dermalgie réflexe du plexus solaire, Mo du
coeur. Indiqué dans les troubles cardiaques ( agitation, malaise cardiaque..) et
gastriques ( vomissements, nausées, spasmes du diaphragme)
Autant le Dermatome D9 est la projection viscère cutanée de l’organe Estomac,
Autant Le Dermatome D7 traduit l’état neuro végétatif.
Au niveau postérieur, nous sommes sous D8, ou l’on ne retrouve pas de Bei shu. H.
Jarricot précise que c’est une région importante, centrée sur la partie vertébrale du
8ieme et 9ieme espace intercostal et de la 9ieme cote, dermalgie réflexe répondant
aux importants plexus de la zone épigastrique.

Dermatome D6
Il n’y a pas de zone de dermalgie réflexe a ce niveau si ce n’est que l’on retrouve une
hyperesthésie aux angles costo-xyphoidiens. En Ostéopathie, un travail sur ces zones
permet de libérer rapidement le diaphragme.
15JM
17V, Ko Iu, Bei shu du diaphragme et du sang. Indiqué dans les maladies du thorax
( Coeur Poumons diaphragme)
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Dermatome D4. D5
On retrouve la dermalgie réflexe sur ce dermatome correspondant aux atteintes
cardiaques fonctionnelles ( tachycardie, extrasystolie) et également coronariennes.
16JM se projette au centre de la dermalgie réflexe répondant au cardia. Indiqué pour
les sténoses de l’oesophage, vomissements, régurgitations chez le nourrisson.
17JM, Tran Chong, milieu de la poitrine, point maitre du Foyer supérieur se situe sur
la zone de la dermalgie réflexe dite de l’anxiété. Pas surprenant quand on sait que le
17JM est le Mo du Maître Coeur. Et point Roé de l’énergie.
23R, Mo de Manaka du Coeur se situe également sur ce dermatome.
14V TsueYin Iu, bei shu du TsueYin, indiqué dans les pathologies cardio
pulmonaires, neurasthénie.
15V Sinn Iu Bei shu du Coeur, indiqué dans les angoisses permanentes, enfants
retardés ne parlant pas, maladie du coeur, tremblements emotionnels,
16V, Tou Iu, Bei shu du TouMo indiqué pour les affections cardiaques et intestinales,
alternance frisson Fièvre,
9 TouMo, Tche Yang, indiqué pour agitation anxieuse, état dépressif, anorexie.
Dermatome D3
Correspond aux dermalgies réflexes des affections cardiaques.
18JM
24R, Ling Siu, Tertre du Ling, indiqué dans les maladies pulmonaires, névralgie
intercostale mais également pour les anxiétés et insomnie.
13V, Fei Iu, bei shu du Poumon, indiqué dans les affections respiratoires.
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Dermatome D2
25R, indications pulmonaires, oesophagien.
19JM
Zone de projection de l’oesophage supérieur. Spasmes voire sténose de l’oesophage.
L’oesophage se retrouve donc sous 2 dermatomes D2 et D5.
12V Fong Menn, outre les attaques de Feng sur les voies respiratoires, on retrouve en
indication les troubles du comportement alimentaire ( Vomissement, anorexie…)
Dermatome C4
Désigné par Dr Jarricot comme étant celui de l’inquiétude.
21JM
22JM, Point fenêtre du ciel.
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Figure a.
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Chaque métamère forme une unité comportant un secteur nerveux, associé à
des ganglions nerveux (à ne pas confondre avec des ganglions lymphatiques), et un
secteur cutané que l'on appelle Dermatome. Ces chaines ganglionnaires sont des
chaines sympathiques latéro-vertébrales situées à l’emplacement de la première
chaine de Vessie, soit sur la ligne des Bei Shu.

Résumons:
L’étude comparative entre les méridiens d’acupuncture, les étages vertébraux et les
dermatomes ne nous donne pas suffisamment d’informations pour être plus précis
dans l’explication de la circulation de l’énergie Wei selon les étages vertébraux.
Cependant, je pense qu’il faut garder en tête que chauffer au moxa sous une vertèbre
va privilégier une action neurovégétative sur les organes de la façon suivante:

-

Sous T2, Oesophage supérieur
Sous T3, Poumons Plexus cardiaque
Sous T4, Plexus cardiaque
Sous T5 T6, Anxiété
Sous T7, Diaphragme
Sous T8, Activité biliaire et pancréatique
Sous T9, Activité Hépatique
Sous T10, T11 T12, travail sur les organes VB, Rate et Estomac.
Sous L1, Le Triple réchauffeur et l’IG
Sous L2L3, Les reins
Sous L4, Colon GI
Sous L5, Ovaires Utérus.

En pratique, nous pouvons privilégier un étage où se situe WeiQi pour activer,
ouvrir des points qui se situe sur le dermatome. Je n’ai pas eu l’occasion de tester
cliniquement mais cela peut être une piste de réflexion à poursuivre.
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Une autre étude que j’ai eu envie de réaliser par rapport à WeiQi, c'est Le triple
réchauffeur qui revient souvent dans les textes notamment dans sa production. Aussi,
Il présente tellement de qualités et fonctions similaires à l’énergie Wei que je vais m’y
attarder pour l’étudier en détail et peut être réussir à faire un lien entre les deux pour
la pratique en cabinet.

8. Wei Qi et triple réchauffeur
- Triple Réchauffeur et Embryologie énergétique:
Il faut comprendre que cette notion de 3 foyers, certes se retrouve en Foyer Supérieur,
Moyen et Inférieur, mais nous distinguons 3 feuillets dans l’embryogenèse.
Dès les premières segmentations de l’oeuf se dessine un axe de symétrie Haut Bas,
l’axe vertical que l’on nommera par la suite ChaoYin. Il permet de définir les 4
orients.
Ensuite, le deuxième axe de symétrie, sphérique, favorisera une stratification
concentrique ou cyclométrique. On voit alors se dessiner Le JenMo/TouMo dans la
partie concentrique et le TaeMo qui encercle dans un second temps. Enfin, au cours
de la grastrulation à la 4ieme semaine, les cellules épiblastiques s’invaginent au
niveau du Noeud de Hansen pour donner naissance à l’endoblaste définitif et le
mésoblaste définitif. C’est alors que ce mouvement correspond à celui du TchrongMo
pour l’organisation interne de l’embryon. Le Noeud primordial de Hensen est
assimilé au MingMen. C’est bien de là que s’impose les différentes étapes de
transformations et de mise en mouvement pour structurer et orienter. 3 feuillets
apparaissent alors: Ectoderme, Mesoderme et Endoderme.
Le triple réchauffeur est décrit comme l’endroit ou commence et finit le souffle.
Nanjinj66: « le TR est le messager spécial du souffle originel » Il a un nom mais pas
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de forme. Schatz a mis en évidence

l’existence d’un champ inducteur du Triple

Réchauffeur dès la vie embryonnaire et qui persiste chez l’adulte, il l’appelle Xuli.
Xuli est le grand Luo de l’Estomac décrit dans le SoWen Chapitre 18. Son trajet est
décrit comme suit:
Xuli naît au foyer moyen, pénètre le méridien du Coeur et active la pompe cardiaque,
couvre toute la surface pulmonaire, puis emprunte la branche interne du coeur , va a
l’oeil, puis pénètre le cerveau où on le retrouve dans les zongMo, vestiges
embryonnaires autour de l’oreille.
Xuli dans son étymologie correspond à toute la potentialité des choses à partir du
vide. Xuli semble à partir de ZongQi énergie ancestrale, faire véhiculer l’énergie au
foyer moyen et supérieur, tel par la suite Le triple Réchauffeur.
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Toutes ces explications me permettent de mieux aborder le triple réchauffeur puisque
s’il n’a pas de forme, il se retrouve entre tous les feuillets des plus internes aux plus
externes, du péritoine, au parenchyme pulmonaire, à l’endocarde, aux méninges, aux
fascias et à la peau. Il a cette fonction de transmettre au foyer moyen et supérieur le
feu ancestral de MingMen du 4JenMo qui a d’ailleurs pour alias champ de cinabre,
porte de la vitalité, Sanjiao, Triple enlacement.
Le TR est le messager de YuannQi qu’il sépare en 3:
ZongQi au Foyer Supérieur
IongQi au Foyer Moyen
WeiQi au Foyer inférieur
ZongQi étant une réserve d’énergie, IongQi circulant dans les méridiens, seul WeiQi
circule hors méridiens sans suivre de trajet ordonné par des points d’acupuncture.
C’est ainsi que m’est venu l’idée d’étudier par analogie les indications des points du
TR ainsi que leurs alias en fonction des étages vertébraux ou je prendrai en compte
les points du TouMo et ceux de la première chaine de Vessie.

40

- Rapprochements des 23 points du TR avec les étages vertébraux de Wei:

Creux au dessous
protubérance occipitale
1TR

Indication: Douleur Racine de la langue

16TM

Alias Racine de la langue

Je peux faire le lien entre 1TR et 16TM via respectivement l’indication du point du
premier et l’alias du deuxième

D1
2TR

Porte des liquides
Fong ORL

13TM

Coryza

11V

Point Roé des os

Je peux établir le lien via les indications des 2 premiers points, Fong ORL et coryza.
Et le 11V a besoin de la porte des liquides pour nourrir l’eau (Os).

D2
3TR

Liaison centrale
Angines

12V

Gorge
Fong Respiratoires

12V étant appelé également Re Fu ( Ström), Point shu du Fu de chaleur, soigne toute
sorte de chaleur et son rôle est de produire de la fièvre une fois que le vent pervers
est entré pour le combattre.
Le 3TR, a pour rôle de surveiller et entretenir la voie des eaux.
Les 2 points combinés permettraient d’obtenir une homéostasie.
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D3
4TR, Iang Tche

Réservoir Yang

12TM shen zhu

Alias Chen Qi,
Nettoie les poumons en cas d’air pollué.

13V

Bei shu Poumons

Cette zone D3 nous donne donc des indications sur les affections pulmonaires et le
4TR correspond en partie a l’hexagramme Cui 58 ( le YuanQi se laisse diviser et
distribuer par le point et produit la joie, courage et enthousiasme). La combinaison
de ces 2 points permettra alors de travailler sur le plan physique et émotionnel.

D4
5TR

Wai Guan, Luo
Barriere externe

14V

Sphere cardiopulmonaire

5TR, étant le point clé du YangOéMo, il régule l’ensemble du yang pour le répartir
au niveau externe, ainsi il est capable d’éliminer de l’extérieur ( ciao), grâce à son
WeiQi, les 6 Qi pervers. Ainsi la combinaison de ces 2 points permettra de créer une
protection extérieure en cas d’attaque de l’Empereur et/ou de son Premier ministre le
Poumon.

D5
6TR

Zhi Gou, embranchement de la rigole.
Indication: Angor Infarctus

11TM

Voie du Shen
Indication: Aﬀections cardiaques émotionnelles et physiques

15V

Bei shu du Coeur
Indication: Maladie du Coeur, tremblements émotionnels, angoisse
permanente.

Sous D5, On retrouve sur les 2 points locaux 11TM 15V et 6TR cette indication sur
les affections cardiaques physiques et émotionnelles. On peut émettre l’hypothèse que
l’énergie Wei présente à cet étage aura une préférence pour circuler au niveau
endocarde, péricarde…
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D7
8TR

Sann Yang Lo
Luo des 3 yang du haut
Indiqué dans Aphonie, patho neuro musculaire du
Membre sup, surdité, Respiration Asthmatiforme

9TM

Tche Yang, arrive au yang
Névralgie intercostale, état depressif, agitation
anxieuse

17V

Beishu du sang, Roé du sang
Maladie du Thorax

Sous D7, le point commun entre ces points est le Thorax. WeiQi se cristalliserait sous
D7 lorsque l’on rencontre des maladies du thorax, et il serait utile de chauffer au
moxa cette zone pour « décristalliser » WeiQi.

D8
9TR

Se Tou, 4 rigoles, les 4 quatre grands fleuves dans les
quatre directions.
Indication: caries, essouﬄement

Sous D8, nous ne retrouvons ni point du TouMo, ni point de la chaine de Vessie. Si
l’on établit le lien entre D8 et 9TR, on peut alors obtenir une réponse: Le 9TR a lui
seul connecte avec les 4 Mers aux 4 orients. Ce point est indiqué quand le système
d’irrigation du corps est perturbé avec une action globale.

D9
10TR

Tienn Tsing, Puits celeste
Indication: Agitation, angoisse, HTA
Infection pulmonaire, intoxication alimentaire, malaise
général

8TM

Tsinn chou, tendons rétractés
Agitation anxieuse, angoisse du coeur
Problèmes tendinomusculaires

18V

Bei shu du Foie
Douleur thorax a la toux, Insomnie, maladie Estomac,
rêves nombreux. Traite aﬀections Foie
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Sous D9, la connexion peut être faite entre le 8TM et 18V pour le tissu tendineux et
musculaires appartenant au Bois. En indication thérapeutique, on retrouve Angoisse
et agitation avec le 8TM et 10TR.

D10
11TR

Qing Leng Yuan, Abîme de fraicheur
Indication: Céphalées, diﬃculté à lever le bras, douleurs
costales

7TM

Pivot central
Indication: baisse acuité visuelle, Anorexie, frissons 4
Membres spasme oesophage, vomissement, raideur de
la langue

19V

Bei shu VB, douleurs costales, aﬀections pulmonaires,
angines, maladie yang de VB ( céphalées, crampes,
yeux)

Le 11TR, Qing Leng veut dire que la nature du point est capable de supprimer le Feu
ardent du feu Ministre, intéressant dans les pathologies yang de VB ( 19V), comme
les problèmes ophtalmologiques. Et au 7TM, on retrouve les problèmes d’acuité
visuelle. Enfin, cette zone pourra traiter les douleurs costales.

D11
12TR

Xiao Lo, dissipe la chaleur
Indiqué pour les douleurs du haut du corps et méningites

6TM

Milieu du Rachis
grippe, hémorroïdes avec sang, hernie ombilicale enfant,
névralgie hanche et dos, Ostéoporose, rachitisme

20V

Bei shu Rate
Problèmes de digestion, anémie, ascite, crampes
intercostales, hémorragie, maigre malgré gros appétit.

Nous sommes sur une zone qui va travailler le centre, la Rte, qui correspond dans
l’étymologie du 12TR. Le 11TR allait chercher l’eau profonde dans le tourbillon, le
12TR est proche de l’homéostasie, le Feu et l’Eau s’éliminent de telle sorte qu’il n’y
a plus de distinction, le centre est proche.
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D12
13TR

Nao Roe, reunion du deltoïde. indiqué pour adenopathie,
atrophie muscles scapulaires et thyroïde.

21V

Wei shu, Bei shu de l’Estomac
Maladies Esto-Intestins
Névralgie muscle abdominaux et du dos. Enfant maigre

Sous D12, je n’ai trouvé aucune correspondance possible si ce n’est que 13TR
correspond à l’hexagramme Yu (60) selon Ström: L’enthousiasme signifie qu’on est
réceptif à l’environnement pour alors mieux accueillir l’énergie des liquides et des
céréales.

L1
14TR

Creux de l’épaule
Douleurs épaules, hémiplégie, pleurésie.
Tics de la tête

5TM

Articulation suspendue
Contractures dorsolombaires, entérite aigue, névralgie
crurale
Pathologie YangMing
Point spécifique des 3 foyers

22V

San Jiao Shu, Bei shu du TR.
Contractures épaules.
Douleurs hanche, colonne vertébrale,
Maladie des intestins par fond plein ventre dur.

Sous L1, Nous retrouvons le 5TM, point spécifique des 3 foyers, et nous avions vu que
Le TR prenait naissance avec la Grande Voie

Voie Luo de l’Estomac XULI qui

s’enracine dans la vitalité de l’Estomac tout en s’exprimant extérieurement dans les
battements cardiaques. Ceci nous apporte un élément de réponse quand aux
pathologies du YangMing que l’on peut aborder avec cette zone ainsi que le 14TR.
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L2
15TR

Tienn Tsiao, creux céleste
Dermatose mains, douleurs cou épaule
Maladie poitrine

4TM

MingMen, porte de la destinée
Dépression, Fièvre sans sueur, hernie discale, maladie
moelle épinière, cruralgie, sciatique, réserve énergie
ancestrale, syndrome occlusif.

23V

Bei shu du Rein
Aﬀections Pancreas, surrénales, douleurs Membres
inférieurs, douleurs lombaires, épuisement

Dans la symbolique. Et l’esprit des points, Le 15TR précédant le point Fenêtre du
ciel 16TR est considéré comme le point sur la crête de la montagne pour aller ensuite
se connecter au ciel.
Quant a MingMen 4TM, il va lui définir le décret du ciel, de ce qui nous a été alloué
à la naissance. Enfin le 23V étant le Bei shu des reins fait bien résonance avec cette
porte de la Vie communiquant avec l’intervalle entre les reins. Dans le cadre où
l’énergie Wei est sous L2 permettra donc de renforcer MingMen et associé au 15TR.

L3
16TR

Tienn Iou, Point Fenetre du ciel
Cauchemars, douleur raideur nuque
Pathologies des organes des sens

24V

Bei shu Mer energie
Fistules anales, hemorroides, lombalgie, métrorragie

Dans l’esprit des points, nous remarquons Qi Hai Shu ( 24V) agit sur toutes les
maladies en rapport avec une perturbation de la réserve du Qi vital. Mais également
sur les troubles liés au Tian Gui, aux rapports profonds et intimes et a la
reproduction sexuelle.
Quant au 16TR, Yian You signifie aussi que « le point éclaire, instruit et dirige en
permettant l’écoute et l’observation; il signifie aussi l’observation, la réflexion, la
contemplation et enfin la conclusion ou la décision murit en douceur » Ström.
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Dans le Cadre ou l’energie Wei est sous L3, associer le 16TR permettra d’apporter la
lumière dans la réserve profonde de Qi vital.

L4
17TR

Yi feng, cache du vent
Atteinte neuro musculaire de la face
Dysarthrie odontalgie otite

3TM

Yang koann, barriere Yang des lombes
Entérite chronique, Impuissance, lésions neurologiques
Vide de yang du bas du corps.

25V

Bei shu GI
Constipation, dysurie, maladie utérus
Maladie intestins et transit
Probleme de poids.

Nous savons que le GI est notre deuxième cerveau et que dans les atteintes
neurologiques, il nous faut travailler sur le GI et YangMing.

L5
18TR

Qi Mai Vaisseaux furieux
Indication: diarrhée, convulsion, plénitude de la tête.

26V

Guan Yuan Shu, Bei shu du 4JM
Entérite chronique, lombarthrose, pathologie de la
sphère urogénitale.

Nous savons que le 18TR est un grand point hormonal sur le Thymus, un organe
lymphoïde qui participe a la maturation des lymphocytes jusqu’a la puberté.
Le 26V agit sur toutes les maladies du passage du YuanQi, en particulier l’unité, la
dysharmonie dans les grandes fonctions.
Nous pouvons admettre alors que le 26V sera un point à utiliser lors d’une
dysharmonie au niveau endocrinien, particulièrement le thymus.
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S1
19TR

Lu Xi Aération du cerveau
Indiqué pour traiter la branche ophtalmologique du
Trijumeau, les pathologies respiratoires, et les troubles
des organes des sens.

27V

Bei shu Ig
Indiqué pour bouche sèche, maladie utérus, et les
aﬀections IG GI.

Dans cette relation entre ces 2 points, l’un connecte le cerveau, l’autre l’Ig. L’IG
étant le Fu du coeur. Disons que L’IG protège le coeur chaleur qui contient le Shen
mais nous savons que le cerveau est considéré comme le coeur lumière qui contient le
grand Shen. Ainsi Travailler Wei sous S1 permettra d’aérer le cerveau et de nourrir
le yang de l’IG.

S2
20TR

Jiao Sun, ramification de l’apex
Goitre, impossibilité de mastiquer, rigidité cou tête

28V

Bei shu Vessie
active circulation jambes et pieds, maladies de Vessie,
sciatique, troubles de réglées.

Le 28V dans « l’esprit des points » a la notion d’organiser la structure du squelette
par sa nature eau yang, fait fonctionner la moelle, le cerveau. Tandis que le 20TR
étant au sommet de la courbe du méridien telle une corne, il reçoit les informations
du ciel antérieur pour les incarner en matière dans le ciel postérieur.
Ainsi, Travailler Wei sous S2 donnera une information de transmutation d’une
énergie du ciel antérieur en matière. Exemple: Se connecter au ciel pour accueillir
une Peur et ensuite l’éliminer par les urines.
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S3
21TR

Er men Porte de l’oreiller
Boule angoisse gorge, douleur nez oreille, douleurs
spasmes lèvres, névralgie supérieur, réaction
inflammatoire piqure insecte.

29V

Bei shu du sacrum
Aﬀection du GI, bouﬀées de chaleur, douleurs lombosacrées dysurie, maladie utérus, transpiration excessive.

Le 21 TR ici dans sa symbolique travaille sur l’oreille par foyer: Il doit accueillir le
son, assimiler et ensuite éliminer les déchets pour ne conserver que l’essence même
de l’information.
Le 29V est le point shu des muscles internes de la colonne vertébrale. Localisé sur le
sacrum et proche du coccyx, on peut en déduire qu’il intervient comme gouvernail
pour se diriger dans la bonne direction afin de tendre l’oreille pour nourrir ainsi le
Shen.

S4
22TR

ER He Liao creux de l’entente
Pathologie bouche, gencives, phosphenes, sinusite
maxillaire.

2TM

Point des lombes
Bouﬀées de chaleur, douleur combo sacrée, gastro
entérite Hémorroïdes.

30V

Cercle Blanc
Constipation, Emotivité, leucorrhées, maladie
gynécologiques, sciatique, traitement des sphincters.

30V, cercle Blanc. Il est dit que l’harmonie se fait haut Bas, si l’on travaille sur ce
point, il aura donc une action sur la bouche, les orifices du haut.
22TR Er He Liao, He signifie accord des bouches, des sons.
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Travailler ces 2 points permettra d’harmoniser haut Bas et surtout les sphincters. Le
2TM permettra quant à lui de renforcer les lombes pour protéger les reins
nécessaires à une bonne fonction de l’oreille.

S5
23TR

Si Zhu Kong Creux des sourcils
Convulsions, paralysie et nevralgie faciale migraines
pathologie paupières.

1TM

Long et Fort.
Douleur vertex, douleurs vertébrales, syndrome maniaco
depressif, pathologie anales

35V

Roe Yang
Eczema zones génitales, fatigue, hémorroïdes après
accouchement, incontinence urinaire maladie intestinale.

23TR, Cavité d’instruments a corde et de flutes, cavité ou la vibration est
harmonieuse pour recevoir la « musique céleste ». Il faut l’interpréter comme une
connexion auditive du ciel antérieur pour suivre dans le ciel postérieur sa voie du
Tao.
1TM, Chang Chiang, point Luo du TouMo, est le point de départ de la circulation du
Qi dans le TouMo. Et JenMo ( Ren Mai) comme une boucle sans fin.
35V, c’est la partie où se réunissent le TouMo avec Tsou TaeYang.
On retrouve un lien dans l’esprit des points: 1TM donne la force à être debout,
renforcé par le 35V réunion des yang afin de connecter le 23TR aux vibrations
célestes.
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9. Conclusion

J’ai écrit ce mémoire avec plusieurs intentions. La première était de trouver la bonne
règle de Chronopuncture pour piquer au moment juste lors d’un travail de l’énergie
Wei.
Malheureusement, mes recherches n’ont pas suffisamment abouti, des essais
cliniques ne sont pas au rdv.
J’ai voulu ensuite créer un pont entre les connaissances en ostéopathie sur les
Dermalgies réflexes de Jarricot et la circulation mensuelle de WeiQi. Je n’ai pu en
tirer

des conclusions que sur l’activation des points d’acupuncture situés sur le

dermatome mais cela reste également à vérifier cliniquement.
J’ai dans un second temps voulu faire le rapprochement entre le TR et l’énergie Wei.
Mon postulat de départ était de me dire qu’il y avait 23 points sur le TR et comme
Wei qi descend dans son cycle mensuel d’une vertèbre par jour en démarrant au
16TM et ceci ensuite pendant 22jours, il y avait peut être une concomitance entre Wei
qi qui défile le long de la colonne vertébrale et les points du TR. C’est plus à travers
la symbolique et l’esprit des points que j’y ai trouvé des rapports étroits. Cette
dernière piste de réflexion m’a donné beaucoup plus de satisfaction et mériterait
également d’être pratiquée en clinique.
Tout le but de notre art des aiguilles et du Feu, comme me l’a enseigné le centre
Imhotep, c’est bien de rééquilibrer l’Homme entre Ciel et Terre, l’Homme étant
l’intercesseur entre les deux. Le Triple Réchauffeur est selon moi le méridien qui fait
la connexion Ciel-Homme-Terre. Provenant d’’une émanation du MingMen ( ciel
antérieur) il va permettre d’amener via Xuli, ZongQi au 17JM et de faire remonter ce
Feu vital jusqu’au cerveau ( Ciel) en passant par l’Estomac et Coeur. ( on parle bien
de cardia anatomiquement sur l’estomac qui nous renseigne dans l’étymologie du mot
sur le lien entre eux). L’axe Chaoyin, se dessine très rapidement dans la vie
embryologique, c’est l’axe vertical inébranlable mais très vite, Le TR va transmettre
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ce feu de MingMen à l’ensemble de l’embryon pour finir de le structurer avec le
TchrongMo. le TR permet de nourrir le Shen, le souffle, la matière.
L’Homme orienté, est nourrit physiquement par la Terre et spirituellement par le
Ciel. L’Homme devra alors suivre le cycle imposé par les ordres du Ciel et de la
Terre, donc Wei qi suivra le même chemin comme l’eau qui devra s’écouler sans
heurt. Cependant elle saura s’agiter et montrer toute sa force au moment juste.
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