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Introduction :
L’idée de ce mémoire est née avec la découverte d’un livre de « rééducation » de la vision
écrit par l’ophtalmologue William H. Bates. Ces travaux, basés sur la découverte de mauvaises
habitudes de vue, l’ont amené à se poser la question du caractère irrémédiable des défauts visuels.
Utilisant des lunettes de façon occasionnelle depuis mes 6 ans, on ne m’avait jamais expliqué
pourquoi ma vue avait un jour faibli. Mon père portant des lunettes, il était normal qu’une de ses
filles en porta un jour, et ce, tout au long de sa vie, l’hérédité étant souvent la seule explication
apportée aux déficients visuels.
Actuellement, 50% de la population des pays industrialisés souffrent de troubles de la vision
et dans chaque ville, comme une réponse, les opticiens fleurissent désormais autant que les
banques.
Je me suis demandée :
Quels sont les déséquilibres énergétiques qui sous tendent à la survenue des baisses de vue ?
Pourquoi devient t’on plutôt myope, astigmate ou hypermétrope ?
Y a t’il, en acupuncture, une alternative aux port de lentilles correctrices ?
Ce travail apporte quelques pistes de réponses et de traitements.
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1. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
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A. L’oeil comme organe récepteur :
L’œil est une sphère d’environ 25 mm de diamètre, à laquelle s’ajoute une coupole à l’avant.
Il est enveloppée par 3 tuniques protectrices : la sclérotique / cornée, la choroïde et la rétine.
Elles sont des prolongements des 3 méninges, respectivement la dure mère, l’arachnoïde et la pie
mère.
- La sclérotique :
C’est la membrane la plus externe. Elle est rigide et inextensible (l’œil ne peut modifier son
volume). C’est ce que l’on appelle le « blanc de l’œil », qui se colore facilement avec l’âge et
l’état de santé.
A l’avant, elle devient la cornée, qui est une coupole transparente non vascularisée,
contrairement à la sclérotique.
- La choroïde :
Située entre la sclérotique et la rétine, c’est la tunique vasculaire du globe. La choroïde assure
le métabolisme de l’œil, et plus particulièrement de la rétine (transport des éléments nutritifs et
évacuation des déchets).
Sa richesse en capillaires en fait la membrane détenant le plus haut débit sanguin de
l’organisme.
A l’avant, la choroïde donne naissance à l’iris et au corps ciliaire.
- La rétine :
C’est la tunique sensorielle de l’oeil, la plus interne. Elle est constituée de deux feuillets et
tapissée de cellules nerveuses, permettant la transformation de l’énergie lumineuse en influx
nerveux.
Pour comprendre comment les images se forme sur la rétine, traçons le parcours effectué par
l’image d’un objet donné (une pomme), jusqu’à son interprétation par le cerveau.
L’oeil commence par recevoir les rayons lumineux réfléchis par la pomme.
Les ondes lumineuses :

La lumière blanche émise par le soleil comporte toutes les longueurs d’onde visibles par
l’homme. Tout objet absorbe, puis renvoie une partie de ces longueurs d’onde. Seul celles qui
sont renvoyés sont perçues par l’oeil. Si une surface absorbe presque totalement la lumière,
elle est vue « noire ». A contrario, un objet n’absorbant aucune lumière (renvoyant toutes les
ondes) est vu « blanc ».
Une pomme verte, est perçue comme telle parce qu’elle absorbe toutes les longueurs d’onde,
sauf la verte, qu’elle renvoie. Cette dernière va pénétrer dans l’oeil, pour en traverser les
différentes structures.
Les principales sont les suivantes :
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- La cornée :
C’est la première lentille de l’oeil. Elle va imposer à la lumière un premier changement de
direction : c’est la réfraction.
On appelle réfraction, la déviation d’un rayon lumineux qui passe d’un milieu transparent à
un autre. Cornée, humeur aqueuse, cristallin et humeur vitré sont des milieux transparents. A ce
titre, ils feront tous dévier les rayons lumineux de manière plus ou moins importante, et ralentiront
leur vitesse de propagation dans l’œil.
Les différentes réfractions qu’impose l’oeil aux rayons lumineux ont pour but de les faire
converger en un point unique sur la rétine.
- Les humeurs :
- L’humeur aqueuse :
Elle circule dans la chambre antérieure de l’oeil (entre la cornée et l’iris), ainsi que dans la
chambre postérieure (entre l’iris et le christallin). C’est un liquide limpide, produit de la filtration
sanguine, élaboré par le corps ciliaire et éliminé par le canal de Schlemm.
Il permet l’alimentation du cristallin et de la cornée, qui ne sont pas vascularisés.
Tout comme l’humeur vitrée, c’est un liquide constamment renouvelé. L’équilibre entre sa
production et son élimination permet une juste pression intra-oculaire. Une trop forte pression, dû
à un afflux sanguin trop important et/ou un mauvais écoulement par le canal de Schlemm, pourra
être responsable d’une compression du nerf optique (glaucome).
- L’humeur vitrée :
Le corps vitré occupe l’espace situé en arrière du cristallin. Il constitue environ 60% du globe
oculaire. Il est rempli d’un gel translucide appelé vitré. Ce gel adhère au cristallin et au corps
ciliaire en avant, et à la rétine à l’arrière, sur laquelle il exerce une pression constante. La pression
à l’intérieur du globe permet le nécessaire contact entre les 3 tuniques (sclérotique, choroïde,
rétine).
- L’iris et la pupille :
L’iris est un diaphragme pigmenté, qui donne à l’œil sa couleur. Son orifice central s’appelle
la pupille. Il est situé dans l’humeur aqueuse, qu’il sépare en deux chambres (antérieure et
postérieure).
L’iris permet de réguler la quantité de lumière pénétrant dans l’oeil. Quand la lumière est
forte, l’iris se contracte, le diamètre de la pupille rétrécit. A l’inverse, quand la lumière est faible,
la pupille s’agrandit sous l’effet d’une dilatation de l’iris.
Cet ajustement permanant évite les trop grandes variations d’illumination de la rétine.
Le diaphragme en lui-même est un écran infranchissable par la lumière.
- Le cristallin :
A l’avant, le cristallin est en contact avec l’humeur aqueuse, et à l’arrière avec la vitrée. Il est
maintenu en position grâce à son ligament suspenseur, la zonule. Ce dernier s’insère dans le corps
ciliaire.
Contrairement à la 1ère lentille (la cornée) traversée par la lumière, le cristallin est une lentille
souple, biconvexe (deux courbures).
C’est au niveau du cristallin que l’image formée par les différentes longueurs d’onde
s’inverse. La pomme est ainsi imprimée à l’envers sur la rétine. Le cerveau se chargera par la suite
de la rétablir.
Par ailleurs, la modification de la forme du cristallin participe à l’accomodation (détaillée
plus loin).
- Le corps ciliaire :
C’est un anneau situé entre la choroïde et l’iris. Il produit l’humeur aqueuse.
Des filaments se détachent de lui pour former la zonule, qui permet la suspension du
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cristallin.
Il contient le muscle ciliaire, appelé également « muscle de l’accomodation ». Avec le
muscle cardiaque, les muscles ciliaires sont les seuls muscles du corps à travailler en permanance.

Au bout de son trajet, la lumière atteint la rétine, sur laquelle se forme une image réduite, en
miroir et inversé, de l’objet regardé.
Les trois principaux types de cellules qui tapissent la rétine sont : les cellules visuelles,
bipolaires et ganglionnaires.
- Les cellules visuelles ou cellules réceptrices de lumière (photoréceptrices) sont de deux sortes :
les cônes et les bâtonnets.
Les cônes :
La stimulation des cônes dépend de l’intensité de la lumière, ils permettent la vision diurne et
sont très sensibles aux détails et aux couleurs.
Ils sont environ 7 millions, concentrés au niveau de la macula.
D’une surface de 6 mm de diamètre en moyenne, la macula ou tache jaune se situe au centre
de la rétine. Au milieu de la macula se trouve la fovéa (fovéa centralis), juste en face du centre de
la pupille. Elle abrite une densité extrême de cônes. Là est le siège de l’acuité visuelle maximale.
Les bâtonnets :
Ils sont beaucoup plus nombreux que les cônes (115 millions environ) et sont disséminés sur
toute la rétine, à l’exception de la macula. Leur seuil d’excitation est bas, ils permettent la vision
crépusculaire et nocturne. Ils distinguent donc bien la lumière, même de faible intensité, mais
beaucoup moins bien les couleurs et les détails.
Puisqu’ils se trouvent en périphérie de la rétine, la vision nocturne est toujours meilleure
lorsqu’on détourne légèrement le regard de la surface que l’on veut observer, afin de stimuler ces
bâtonnets. A l’inverse, une vision centrale fera travailler les cônes.
- Les cellules bipolaires sont les premiers neurones des voies visuelles.
Une partie d’entre elles sont connectées aux cônes, dont elles transmettent l’influx nerveux
au nerf optique de façon individuelle. L’autre partie est reliée aux bâtonnets, dont elles
transmettent l’influx nerveux de façon groupé, étant donné leur nombre beaucoup plus élevé.
Un regroupement de 15 à 50 bâtonnets donnera une seule information. Ceci explique en
partie la moindre perception des détails en vision nocturne.
- Les cellules ganglionnaires sont les deuxièmes neurones des voies visuelles.
Elles forment la couche de fibre la plus proche du nerf optique. Elles transforment l’influx
nerveux issue des cellules photoréceptrices, en un message sensoriel, transmis au nerf optique. Ce
message est enrichi d’informations portant sur le mouvement, la forme et la position spatiale de
l’objet observé.
La vascularisation de l’œil :
L’oeil est alimenté en grande partie grâce à une artère centrale (l’artère ophtalmique) qui suit
le nerf optique. Une autre partie de sa nutrition est assurée par les artères méningées moyennes et
sous orbitaires. Ces 3 artères sont des collatérales de la carotide.
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B. Le cerveau comme interprète :

Le message lumineux qui a été transformé en influx nerveux par les cellules de la rétine, est
ensuite transmis au cerveau par le biais du nerf optique.
- Le nerf optique :
Il naît à partir de fibres nerveuses provenant des cellules ganglionnaires.
Le nerf de chaque oeil traverse le canal optique et pénètre au niveau de la base du crâne où il
rejoint le nerf opposé au chiasma optique. A ce niveau, une partie des fibres nerveuses provenant
de chaque oeil se croisent.
Les informations visuelles traversent ensuite le corps genouillé externe du thalamus, qui
envoie des projections dans le cortex visuel grâce à d’autres neurones.
Le changement de direction d’une partie des fibres optiques au niveau du chiasma permet à
chaque aire visuelle du cortex cérébral de recevoir des informations des deux yeux. La fusion de
ces informations donnera une image en relief.
- Les aires visuelles :
Elles sont situées à l’arrière du cerveau, dans la région occipitale.
C’est là que sont décodé les signaux provenant des deux yeux, afin d’en créer une image
perceptible.
On différencie une aire visuelle primaire où aboutit l’image, de l’aire visuelle secondaire, où
elle est interprétée. Ainsi sont identifiés les lettres, les objets, leurs couleurs, la distance à laquelle
ils se trouvent, leurs reliefs etc... Leurs interprétations sont enrichies par des informations
provenant d’autres capteurs d’enregistrements (audition, sensibilité, motricité,...) ainsi que par la
mémoire.
C’est grâce à la mémoire, que la vision de cette étrange boule verte peut être comparée à des
souvenirs identiques, afin d’être identifiée comme étant une pomme, probablement croquante et
un peu acide.
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C. L’accomodation :
Afin d’obtenir une vision nette en permanance, l’œil effectue des « mise au point » appelées
accomodations. L’accomodation sert à dévier les rayons lumineux entrant dans l’œil, afin de les
faire converger en un point unique au centre de la rétine. Là, pourra se former une image nette.
La puissance d’accomodation diminue avec l’âge. On considère qu’à 10 ans, un enfant voit
un objet nettement à une distance de 10cm, alors qu’une personne âgé (70 ans) ne le voit
parfaitement que s’il est situé à au moins un mètre de lui.
L’œil accomode grâce au cristallin et aux muscles oculo-moteurs.
1) Le cristallin :
Il modifie sa courbure grâce aux variations de tension du muscle ciliaire.
La contraction du muscle ciliaire entraine un relâchement de la zonule ayant pour
conséquence une augmentation de la courbure du cristallin.

Pour la vision de loin, l’œil est au repos, les courbures du cristallin sont faibles.
A l’inverse, pour la vision de près, le muscle ciliaire se contracte, le cristallin devient plus
bombé, son pouvoir de convergence des rayons lumineux augmente, on dit qu’il accomode.
Le cristallin peut perdre de son élasticité avec l’âge, ou devenir opaque, on parle alors de
cataracte.
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2) Les muscles oculomoteurs :
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Il existe 7 muscles oculomoteurs. Un muscle s’occupe de la paupière supérieure, les 6 autres
sont réservés aux mouvements du globe, et jouent un rôle important dans l’accomodation :
- 4 muscles droits (supérieur, inférieur, interne et externe)
- 2 muscles obliques (grand et petit oblique)
Alors que le petit oblique s’insère à la partie antérieure de l’orbite, les 6 autres s’attachent
dans le fond de la cavité et se dirigent vers l’avant de l’œil. Là, ils s’attachent tous sur la
sclérotique grâce aux muscles lisses (insertion mobile), puis à la cavité orbitaire grâce à des
expansions tendineuses (insertion fixe), appelées aussi ailerons.
Muscle droit supérieur :
Il se divise en 2 ailerons, qui s’attachent au rebord orbitaire supérieur (os frontal).
Rôles : élévation du globe oculaire. Mouvement vers l’interne, et rotation interne.
Muscle droit inférieur :
Son aileron s’attache à l’os malaire.
Rôles : abaissement du globe oculaire. Mouvement vers l’interne, et rotation externe.
Muscle droit interne :
C’est le plus large et le plus puissant des muscles oculo-moteurs. Son aileron s’attache à l’os
lacrymal.
Rôles : mouvement vers l’interne, c’est le muscle de la convergence.
Muscle droit externe :
Son aileron s’attache à l’os malaire.
Rôle : mouvement vers l’externe.
Muscle grand oblique :
Surnommé le « muscle de la lecture ». C’est le plus long des muscles oculo-moteurs. Il passe à
l’intérieur de sa trochlée (ou poulie de réflexion), avant de s’attacher par un tendon à la partie
supéro-externe de l’hémisphère postérieur de l’œil.
Rôles en fonction des actions des muscles droits : mouvement vers l’externe, abaisseur ou rotateur
interne.
Muscle petit oblique :
C’est le plus court des muscles oculo-moteurs. Il débute à la partie orbitaire du maxillaire
supérieur, et se dirige vers l’arrière, contrairement aux 5 autres muscles.
Rôles : Mouvement vers l’externe et rotateur externe. Elévation du globe oculaire.
L’œil est maintenu suspendu dans la cavité orbitaire grâce à ces 6 muscles oculo-moteurs et
leurs extensions tendineuses. Les 4 muscles droit le tire légèrement en arrière, tandis que les 2
obliques le ramènent vers l’avant.
Ils travaillent tous en interraction permanente. La contraction de l’un entraînera
automatiquement une réaction des autres. L’œil reste ainsi en équilibre, à bonne distance des
parois de la cavité orbitaire.
Il est important de préciser que la puissance de ces 6 muscles est bien supérieure à ce qu’il est
nécessaire, étant donné leur rôle, et que d’autre part, leur innervation est d’une richesse
exceptionnelle. Ainsi, dans l’œil, 1 fibre nerveuse dessert en moyenne 2 fibres musculaires, alors
qu’elle en dessert environ 200 dans le reste du corps.
Innervation des muscles :
Pas moins de 3 nerfs crâniens, le 3ème, le 4ème, et le 6ème, s’occupent de l’innervation des
muscles de l’oeil.
- 3ème nerf crânien : Innerve le muscle droit supérieur, droit inférieur, droit interne
(strabisme convergeant), petit oblique, releveur de la paupière, muscles ciliaires, sphincter
de l’iris (permet le myosis) et muscles de la sclérotique
- 4ème nerf crânien : Innerve le muscle grand oblique.
- 6ème nerf crânien : Innerve le muscle droit externe (strabisme divergent).
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D. Le système nerveux autonome :
Le système nerveux a 2 composantes majeures :
- le système nerveux somatique qui contrôle la musculature squelettique du corps.
- Le système nerveux autonome (ou végétatif) qui a en charge la commande des fonctions
organiques vitales automatiques donc inconscientes (respiration, circulation sanguine,
digestion,…).
Il comprend 2 sous systèmes : le parasympathique et l’orthosympathique.
Presque tous les organes sont innervés par ces deux systèmes. Ils agissent tous les deux de
façon antagoniste afin de maintenir l’équilibre du corps.
Globalement, l’orthosympathique stimule, accélère, il est yang. Le parasympathique inhibe,
ralenti, il est yin. Mais leurs actions sont multiples et ne répondent pas toujours exactement à ce
classement.
Les mouvements du globe oculaire, l’accomodation, le cillement, mydriase (augmentation du
diamètre de la pupille) et myosis (diminution du diamètre de la pupille) sont sous leur
dépendance.
Les yeux renseignent sur leur équilibre, au travers des mouvements de l’iris (mydriase et
myosis).
1) Système Orthosympatique :
Il prend naissance dans la moelle épinière, se dirige ensuite vers des ganglions situés le long
de la colonne vertébrale.
En particulier, le centre végétatif crânien facial s’étend de C6 à D2. Les neurones se dirigent
ensuite vers le ganglion cervical supérieur (au niveau de C2, C3). De là, des fibres sympathiques
vont entourer la carotide, puis pénétrer dans l’orbite.
Action sur le système oculaire :
Des fibres orthosympathiques innervent :
- Le muscle dilatateur de la pupille.
- Les muscles oculo-moteurs oblique supérieur et droit latéral.
- Les muscles des paupières. Une atteinte de l’ortho. pourra entrainer une chute de la
paupière supérieure.
Le système ortho. gère par ailleurs la vaso-motricité artérielle, veineuse et lymphatique de
l’œil.
2) Système Parasympathique :
Il prend naissance au niveau des noyaux du tronc cérébral, et dans la partie sacrée de la
moelle épinière. Ses ganglions se situent à proximité ou à l’intérieur des organes cibles.
Action sur le système oculaire :
Des fibres parasympathiques en provenance du noyau oculo-moteur accessoire d’EdingerWestphal (appartient au 3ème nerf crânien) innervent :
- Le muscle sphincter de la pupille.
- Le muscle ciliaire (action sur l’accomodation du cristallin).
- Tous les muscles oculo-moteurs (exceptés l’oblique supérieur et le droit latéral).
Précisément, les fibres para. accompagnent le 3ème nerf jusqu’à la fente sphénoïdale, puis
l’orbite. Là, elles suivent le trajet du nerf du muscle petit oblique, puis accompagnent les nerfs
ciliaires pour terminer dans les muscles ciliaires, dans le sphincter de l’iris, et dans les petites
fibres musculaires lisses des tendons des 4 muscles droits au niveau de leur point d’insertion sur la
sclérotique.
Tensions, spasmes ou relâchements excessifs des muscles lisses ou du muscle ciliaire : c’est
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toute la musculature de l’œil - innervé par ces 2 systèmes nerveux - qui sera en cause dans la
survenue des troubles visuels :
Faisant ceinture autour du globe oculaire, les muscles oculo-moteurs ont la capacité de le
déformer lors de contractions fortes (myopie, hypermétropie). Un muscle ciliaire relâché va faire
perdre au cristallin de sa capacité de convergence (pas assez bombé : hypermétropie), une
inégalité de contraction des muscles des paupières pourra déformer la cornée (astigmatisme).
Etc…
On remarque une mydriase (dilatation de la pupille) lors d’un excès de l’orthosympathique,
d’une paralysie du parasympathique ou lors de prise de drogues.
Il y aura ainsi mydriase en cas de faible luminosité, vue de loin ou réaction de stress.
On remarque un myosis (rétrécissement de la pupille) lors d’une paralysie de
l’orthosympathique, ou plus rarement d’un excès du parasympathique.
Il y aura ainsi myosis en cas de grande luminosité, vue rapprochée ou fatigue.
C. Laville-Méry donne 2 points d’action pour le système nerveux autonome :
- 10V s’occupe du parasympathique / yin. Il fait partie de l’axe Tae Yang , qui contient plus
de sang que d’énergie.
- 20VB s’occupe de l’orthosympathique / yang. Il fait partie de l’axe Chao Yang, qui
contient plus d’énergie que de sang.
Le système nerveux autonome réagit immédiatement aux variations de tension émotionnelle
et influence en conséquence directement les yeux et la vue.
Lors d’émotions fortes, c’est surtout l’orthosympathique qui sera activé. On parle d’un
système de veille ou d’alerte automatique du corps, qui va mettre en place une défense touchant
d’abord la vue. La 1ère réponse du corps à un stress, à des perceptions vécues comme un danger
(images violentes…), se remarquera par une mydriase, un rétrécissement du champ visuel et une
immobilité du regard.
Le système ortho. régule par ailleurs la vaso-motricité artério-veineuse et lymphatique de
l’œil. Un stress durable et/ou chronique entrainera des réactions vaso-motrices oculaires. La
constriction anormale de certains vaisseaux sanguins pourra engendrer des inflammations (rétinite,
conjonctivite…) ou augmenter la pression intra-oculaire (glaucome).
La vue va ainsi fluctuer au cours de la journée, fonction du niveau d’intention, d’intérêt, de
tension ou de détente physique, émotionnelle ou environnementale. Si les pressions subies par
l’œil sont trop violentes ou se maintiennent dans le temps, elles pourront instaurer des baisses de
vue durables.
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E. Mécanisme respiratoire primaire et symphyse sphéno-basilaire :

Bien qu’étant un espace réduit, l’orbite est constituée de 7 os, contient 14 sutures crâniennes,
et 6 orifices. Ces orifices permettent le passage des nerfs, artère et veines qui alimentent l’oeil.
L’œil est maintenu dans cet espace par les muscles oculo-moteurs, en particulier par les 4
muscles droits, qui s’attachent à 3 os différents (os frontal, os malaire et os lacrymal).
La mobilité relative des os du crâne et de ses orifices au niveau de l’orbite, peut être infime et
cyclique (conséquence normale du mécanisme respiratoire primaire), ou plus exceptionnellement,
le fait d’un traumatisme crânien ou d’un déséquilibre vertébrale.
Tous ces phénomènes auront des conséquences sur la vue.
Le mécanisme respiratoire primaire (MRP) est un mouvement des os du crâne de type
respiratoire.
Les mouvements de l’articulation de la base du crâne, constituée de l’os occipital et de l’os
sphénoïde, sont considérés comme moteur du mécanisme respiratoire primaire. Cette articulation
est appelée symphyse sphéno-basilaire.
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Lors du mouvement d’inspiration (déploiement), la partie basilaire de l’occiput s’élève vers
la voûte et légèrement vers l’arrière. Et la partie basilaire du sphénoïde s’élève également vers la
voûte, mais vers l’avant.

Lors du mouvement d’expiration (reploiement), occiput et sphénoïde effectuent le parcours
inverse.
C’est ce déplacement qui entraîne les autres os du crâne, modifiant sa forme (de façon
quasiment imperceptible), pour créer le mécanisme respiratoire primaire.
L’œil va se calquer sur cette respiration, sa forme va s’adapter à celle de son contenant :
A l'inspiration la cavité orbitaire présente une forme ouverte. L’œil avance, il est proéminent.
La forme du crâne et de l’œil s’arrondissent.
A l'expiration la cavité orbitaire présente une forme fermée. L’œil recul, il est enfoncé. La
forme du crâne et de l’œil s’ovalisent.
Cette respiration de l’œil, est indispensable à la circulation des liquides internes.
Une torsion anormale de l’articulation sphéno-basilaire (déséquilibre organique et/ou
structural) donne une mobilité crânienne asymétrique, susceptible d’entraîner des modifications
durables des mouvements et de la forme de l’œil. Dans un premier temps, si la torsion est trop
importante, la musculature de l’œil va naturellement compenser le déséquilibre. L’acuité visuelle
sera plus ou moins bonne, les yeux se fatigueront plus ou moins vite, seront plus ou moins grands,
proéminents ou enfoncés, etc…
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Au delà, la torsion entrainera une tendance à la survenue de défauts visuels (myopie,
hypermétropie, astigmatisme, presbytie) :
En cas de sphénoïde en flexion, occiput en extension (« strain vertical sphénoïde haut »),
l’orbite voit sa voûte s’abaisser, et son diamètre transversal augmenter. Le fond de la cavité va
être étiré vers l’arrière.
Résultats sur le globe : une augmentation de la convexité du cristallin et un déplacement du
point d’accomodation en avant de la rétine : tendance à la myopie.
En cas de sphénoïde en extension, occiput est en flexion (« strain vertical sphénoïde bas »),
l’orbite voit sa voûte s’élever, son diamètre transversal diminuer. La tension des membranes au
niveau du fond de la cavité orbitaire va diminuer.
Résultats sur le globe : le fond de l’œil enregistre un relâchement qui le fait avancer, le
cristallin s’allonge, le point d’accomodation est déplacé en arrière de la rétine : tendance à
l’hypermétropie.
La restriction de la mobilité sphnénoïde/occiput (« compression de la symphyse sphéno
basilaire ») dû à différentes lésions (viscérales, osseuses,…), pourra freiner le métabolisme des
tissus et diminuer l’accomodation, instaurant une tendance à la presbytie.
Une torsion ou une compression de l’articulation occiput/sphénoïde s’installe
progressivement dans le temps. Elle est souvent la conséquence de mauvaises habitudes posturales
qui peuvent elles mêmes être engendrées par des désordres organiques.
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2. L’ŒIL EN ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE
Yin Hai Jing Wei :
« Méthode générale pour examiner l’œil :
Commencer par observer l’éclat transcendant de la pupille ; ensuite examiner la Roue du vent,
puis porter son attention sur le blanc de l’œil ; en quatrième lieu, juger des paupières et des deux
canthus. Ces quatre examens sont l’essentiel de l’oculistique. Quand on examine l’œil, que le
patient se tienne debout normalement, corps droit ; très lentement on lève la main, avec douceur
on écarte les paupières. Commencer par observer la pupille : si elle a son éclat transcendant, elle
s’ouvre et se ferme brusquement. Ensuite, examiner la Roue du vent : si elle se dilate ou se
contracte vivement, les trois Ames aériennes hun et les sept Ames spermatiques po sont exemptes
d’affection. En troisième lieu, porter son attention sur la Roue du souffle : exempte d’affection,
elle sera humide et lisse. En quatrième lieu, juger de la Roue de la chair : en cas d’intégrité, elle
s’ouvre et se ferme vigoureusement, et les deux canthus sont dépourvus d’incarnadin semblable à
celui du ver ».

A. Les 5 roues :
La théorie des 5 roues apparaît pour la 1ère fois dans un traité d’ophtalmologie datant du 12ème
siècle : le Long Mu Lun. Cette théorie est en lien avec les descriptions du Ling Shu. Elle relie
chaque zone visible de l’œil avec un tsang.
Ling Shu chap. 80 :
« Les Energies subtiles des 5 organes et 6 entrailles montent toute se déverser à l’œil (…)
l’essence de l’Os fait la pupille, l’essence des Tendons fait l’Oeil Noir, l’essence du Sang fait les
vaisseaux, l’essence de l’Energie fait l’Oeil Blanc, l’essence de la Chair fait le Lien Encerclant ».

119
9

1) Long Mu Lun : « Tache rouge dedans l’œil, Roue du Sang, cœur ».
La Roue du Sang désigne les canthus. On peut l’étendre à la conjonctive des paupières et des
culs-de-sac, au sac lacrymal, aux vaisseaux de l’œil et de l’orbite.
Atteinte de la Roue du Sang :
- Vaisseaux de l'oeil dilatés et rouges, gonflement rouge des canthus : feu du cœur
en plénitude.
Vaisseaux fins et sécheresse oculaire : feu du coeur en vide.
- Rougeur, gonflement avec écoulement des canthus : chaleur au coeur avec xié humide.
- Le Yin Hai Jing Wei indique qu’une rougeur du grand canthus est due à la plénitude du
cœur, alors qu’une rougeur du petit canthus est due à la vacuité du cœur.
2) Long Mu Lun : « L’Oeil Blanc appartient au poumon, Roue de l’Energie en
réponse ».
La Roue de l’Energie désigne le blanc de l’œil.
Atteinte de la Roue de l’Energie :
- Sa coloration oriente vers l’organe atteint (jaune pour la rate, vert pour le foie, rouge pour le
cœur…).
- La direction des veinules sur la sclérotique donne une indication sur l’axe touché :
Veinules qui descendent : Tae yang / qui montent : Yang ming
Veinules qui vont de l’externe vers l’interne : Chao yang / de l’interne vers l’externe : Chao
yin.
3) Long Mu Lun : « L’Oeil Noir appartient au rein, Roue de l’Eau, profonde ».
La Roue de l’Eau désigne la pupille. Elle englobe également l’humeur aqueuse, le cristallin, et le
corps vitré.
Atteinte de la Roue de l’Eau :
- Mydriase et myosis : voir p.11.
4) Long Mu Lun : « Répondant au foie, la Roue du Vent, siège également immergée ».
La Roue du Vent désigne l’iris. Elle peut englober la choroïde, le corps ciliaire, la rétine et le
nerf optique, ainsi que les muscles et nerfs oculo-moteurs.
Atteinte de la Roue du Vent :
- Inflammation, sang dans la chambre antérieure de l'oeil, photophobie, larmoiement : chaleur
de foie, rein et sang.
- Oeil rouge avec sensation de grains de sable (conjonctivite) : chaleur du foie.
- Diminution de la sensibilité cornéenne : vide de yin du foie.
- Plus l’iris est tachetée, plus le foie est chargé de toxines.
On note le lien effectué entre la roue de l’eau et la roue du vent, qui sont dites respectivement
« profonde » et « immergée ». Iris et pupille sont en effet toutes deux liés dans la chambre
antérieure de l’œil (devant le cristallin) et baigne dans l’humeur aqueuse. Il sera question plus loin
de l’importance particulière de ses 2 organes dans le système visuel.
5) Long Mu Lun : : « Intendant général, la Roue de Chair, répond à l’organe rate. Les
deux paupières répondent à la rate, la maladie aussi les atteint ».
Les paupières, les « lèvres » de l’œil, sont liées à la chair/rate.
Atteinte de la Roue de Chair :
- Paupières supérieures gonflées et/ou laches et/ou pâle : vide de rate.
- Difficulté de mouvements des paupières : vide de yin de rate.
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- Paupières gonflées avec inflammation : chaleur sur rate.
- Retournement de la paupière avec conjonctive épaisse et congestionnée : chaleur importante
sur estomac.
- Paupières rouges violacées, indurées : stase de sang.
- Clignements répétés, mouvements involontaires des paupières : vide de rate avec xié sur
foie.
- Petites protubérances : chaleur sur rate/estomac si rouge, vide de rate si écoulement.
- De petites plaques ou boules blanches sous l’œil, sur ou à l’intérieur des paupières pourront
signifier un excès de cholesterol.
- Si le liseret de la paupière est rouge, il s’agira peut être d’un problème pancréatique.
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B. Les 8 enceintes extérieures :
A la fin de la dynastie des Song du Nord (1126) apparaît le Sheng Ji Zong Lu, le « Recueil
Global de la Sainte Bienfaisance ». Y est exposé la théorie des 8 enceintes extérieures (ou 8
alentours), couplés à 8 trigrammes du Yi Jing.
Avec les 5 roues, cette théorie sera reprise par la suite dans plusieurs ouvrages, parmi
lesquels le Yin Hai Jing Wei (« Principes et compléments de la Mer d’Argent »), premier traité
d’oculistique chinoise. La « Mer d’argent » étant une expression bouddhique pour désigner le
blanc de l’œil. Y est étudié 81 maladies de l’œil et leur traitement en pharmacopée.
Il y est dit que les 8 enceintes extérieures « n’ont point de siège, elles (n’) ont que des
dénominations ». Car contrairement aux 5 roues, aucun emplacement, ni support précis, n’est
décrit pour ces 8 enceintes. Le Yin Hai Jing Wei leur attribue les pathologies suivantes :
L’Enceinte ciel dépend du Gros intestin. C’est l’Enceinte extérieure de la Propagation.
Trigramme qian.
« Que le poumon s’obstrue : la chaleur l’envahit insidieusement ; elle ne se répand dans le gros
intestin que progressivement. Lorsqu’il y a une sensation irritante (acompagnée de) contracture,
soigner l’œil atteint ».
L’Enceinte feu dépend du cœur et du Jing de la porte de vie (feu de Ming Men). C’est
l’Enceinte extérieure qui embrasse le yang. Trigramme li.
« Des fleurs apparaissent-elles devant les yeux et les couleurs s’embrouillent-elles : si on ne peut
corroborer les reins et régulariser l’émanation du foie, la tuméfaction de l’œil croît comme si elle
avait des racines ».
L’Enceinte terre dépend de la rate et de l’estomac. C’est l’Enceinte extérieure de l’eau et
des grains. Trigramme Kun.
« (Dans l’Enceinte extérieure de l’eau et des grains) boissons et aliments interragissent ; en outre,
il s’y accumule de la chaleur : celle-ci et ceux-là s’attaquent mutuellement. Les paupières se
tuméfient graduellement et il apparaît de l’inflammation oculaire. Si l’on ne délie le Palais
médian (l’estomac), la chaleur ne s’élimine pas ».
L’Enceinte eau dépend du jing des reins. C’est l’Enceinte extérieure du périnée.
Trigramme Kan.
« Voit-on les objets comme lorsqu’on les regarde par temps de givre et de brouillard intenses ;
éprouve-t-on de l’héliophobie (crainte de la lumière solaire) et demeure-t-on stupide lorsquon lève
la tête : il est expédient d’urgence de corroborer les reins et d’interdire la chambre à coucher (les
rapports sexuels). On évite ainsi que ne s’aggrave la diminution de l’acuité visuelle ».
L’Enceinte montagnes dépend du jing du fiel (feu de la VB). C’est l’Enceinte extérieure
de la Purification. Trigramme gen.
« Voit-on les objets comme à travers un brouillard ; se frotte-t-on les yeux à tout moment ; des
larmes froides – il ne faut l’ignorer – coulent-elles constamment : il s’agit d’une attaque (due à)
la vacuité du foie et à l’émanation du fiel ».
L’Enceinte vent dépend du jing du foie. C’est l’Enceinte extérieure de la Transformation.
Trigramme sun.
« Comment les reins et les affections oculaires n’auraient-ils point d’interrelation ? En présence
d’intempérance et d’excès vénériens, on aura égard, en sus, à la dépression. Qu’on ne dise pas
que l’éclat de l’œil importe peu. Progressivement un voile membraneux emprisonne les deux
prunelles ».
L’Enceinte tonnerre dépend du cœur et du Jing de l’intestin grêle. C’est l’Enceinte
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extérieure du Pouls central. Trigramme zhen.
« Le réceptacle de l’intestin grêle est en relation avec l’enceinte du pouls central. Les affections
qui le frappent ont leurs prémices à l’intérieur du cœur d’où elles se propagent. Les deux canthus
sont le siège d’inflammations et il apparaît du prurit et de la douleur. Il n’est que de rétablir
l’harmonie du jing (de l’intestin grêle) et l’on guérit à coup sûr ».
L’Enceinte exhalaison (vapeur qui monte des marécages) dépend du jing de la vessie.
C’est l’Enceinte extérieure du Suc (alimentaire). Trigramme dui.
« La vessie dépend de l’eau et les reins la gouvernent. Le type de larmes (dites) froides a son
origine dans la vacuité des viscères. Des veinules rouges prolifèrent en tous sens dans l’enceinte.
Si l’on ne rencontre un excellent praticien, comment pourrait-on guérir ? ».
Ces 8 enceintes introduisent les viscères, absent des 5 roues. On peut imaginer qu’elles
forment des barrages protecteurs (yang), avant l’atteinte de l’œil trésor, représenté par les 5 roues
(yin).
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C. L’attache de l’œil :
Le Ling Shu, puis le Yin Hai Jing Wei décrivent une branche collatérale du méridien de
vessie, qui passe par la nuque, au cerveau et pour finir aux yeux. Cette branche est appelée
« attache de l’œil ».
Ling Shu Chap. 80 : « Les attaches montent au cerveau dont elles dépendent ».(…) « Le
cerveau fait circuler (les émanation pernicieuses) provoquant l’irritation de l’attache de l’œil ».
Ling Shu Chap. 21 : « Le Tai Yang de pied a un vaisseau passant à la nuque et pénétrant le
cerveau, il appartient directement à la racine de l’œil, qu’on appelle attache de l’œil».
Yin Hai Jing Wei : « Les attaches de l’œil montent à la partie postérieure du cerveau dont
elles dépendent. Elles sortent au milieu de la nuque. Si les émanations pernicieuses atteignent la
tête, il survient de la faiblesse corporelle ».
L’Axe Œil/cerveau/nuque correspond au trajet qu’effectue les informations lumineuses grace
au nerf optique puis aux radiations optiques, jusqu’aux centres visuels à la « partie postérieure du
cerveau ».
Le point d’entrée/sortie de l’attache de l’œil « au milieu de la nuque », qui laisse entrer les
« émanations pernicieuses », pourrait correspondre au point 16DM « Palais du vent », ou au 20VB
« Etang du vent ». En tant que points fong, ils font partie des points de pénétration des xié
externes.
Le 16DM est intéressant en tant que point Mer des moelles (lien avec le cerveau) et grand point de
l’énergie de défense, il croise également le méridien de vessie.
Il peut également s’agir du point 10V, décrit comme point de sortie de la branche profonde de
vessie après son passage dans le cerveau.
Dans les textes, il est surtout question de l’attache de l’oeil comme possible porte d’entrée de
fong au cerveau, puis aux yeux. Il est également important de remarquer qu’elle relie toute la
colonne vertébrale (méridien de vessie), la nuque et les organes de la vue (œil et cerveau).
Un mauvais positionnement de l’axe central qu’est la colonne vertébrale, aura en effet des
répercussions sur le processus visuel. Les tensions musculaires, les déplacements vertébraux, se
projeteront sur l’occiput (mouvement de l’articulation occiput/sphénoïde, voir p.13) et les muscles
oculo-moteurs, jusqu’aux yeux.
Cette attache de l’œil permet ainsi d’aborder l’importance de la posture dans la vue (voir
chap. vessie p.35).
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D. Méridiens qui vont à l’œil :
Foie :
- Branche profonde : ensemble de la structure de l'œil
- Jing bie : 1VB
Vésicule biliaire :
- Branche profonde : 1VB
- Jing bie : profondeur de l'œil et 1VB
- Jing jin : angle externe de l'œil au 1VB
Cœur :
- Branche profonde : œil
- Jing bie : région oculaire et 1V
- Luo : oeil
Intestin grêle :
- Branche profonde : angle interne de l'œil au 1V, angle externe au 1 VB
- Jing Jin : 1V
Triple réchauffeur :
- Branche profonde : bord inférieur de l'orbite, angle externe de l'œil au 1VB
- Jing jin : angle interne de l'œil
Rate :
- Jing bie : 1E
Estomac :
- Branche profonde : 1E et 1V
- Jing bie : 1V et 1E
- Jing jin : paupière supérieure et sous l'œil
Vessie :
- Branche profonde : 1V
- Jing Jin : paupière supérieure et réseau au dessus de l'œil
Du Mai :
- Branche collatérale : se disperse sous les yeux au 1E
Yang Qiao Mai :
- 1E et 1V
Yin Qiao Mai :
- 1V
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E. Energie Iong et Wei :
1) Energie Iong :
C’est l’énergie nourricière, de nature yin. Elle a en charge la nutrition de l’organisme. Elle est
élaborée dans l’estomac à partir des énergies purifiées de l’air, des aliments, et de Yuann Tchi (=
Tcheung Tchi, Energie Véritable).
So Ouenn Chap. 43 : « l’Energie Iong est l’essence de la nourriture ; elle régularise les 5 organes
et les 6 entrailles ».
De l’estomac, l’énergie Iong débute sa circulation au 1P (liaison 12RM point mo d’E, avec le
1P, par la branche profonde du poumon). Elle circule dans chaque méridien, alternant méridien
yin et yang, à raison de 50 cycles/jour.
Lors de son trajet, on remarque qu’elle passe trois fois par l’œil. Une première fois avant 7h
(heure de la marée énergétique de l’estomac) au 1V et 1E, puis avant 15h (heure de la vessie) à
l’œil et au 1V, et enfin juste avant 23h (heure de la vésicule biliaire) à l’œil et au 1VB. On
remarque donc que l’énergie Iong vient « nourrir » l’œil toutes les 8 heures. Aucun autre organe
n’a droit à ce traitement de faveur.
Estomac, vessie et vésicule biliaire sont les méridiens sur lesquels se situent le plus grand
nombre de points ayant une action sur l’œil.
2) Energie Wei :
C’est l’énergie défensive, de nature yang, qui provient elle aussi de l’Energie Véritable. Elle
se différencie au foyer inférieur, dans le gros intestin. Contrairement à l’énergie Iong, elle n’a pas
de trajet précis, mais se mobilise là où le corps a besoin d’elle. En cela, elle constitue la 1ère
barrière de protection face aux agressions extérieures.
Elle est davantage présente le jour dans les couches yang, et la nuit dans les couches yin. Elle
effectue 25 cycles le jour et autant la nuit.
1er trajet :
Le matin, au réveil, elle débute son trajet au 1V, dès l’ouverture des yeux. Elle gagne les
méridiens yang situés au niveau des yeux, et suit leurs trajets en descendant en douche sur le
corps.
Le soir, elle se disperse au Zu Yang Ming au dos du pied. Au 45E elle rentre en profondeur
dans le yin au 6R. Là, elle circule dans les organes en suivant le cycle Ko.
Un 2ème trajet est décrit dans le Ling Shu au chap.76 :
« Celle-ci se concentre au point fong 16DM et descend à partir de la 1ère vertèbre dorsale,
d’une vertèbre par jour pour pénétrer, le 22ème jour dans le Tchrong Mo interne, où elle reste
pendant 9 jours. Le 10ème jour, elle reparaît au niveau du cou. »
1V et 16DM, les deux points de départ de l’énergie Wei, sont également deux points
importants dans le traitements des troubles visuels.
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F. Prise des pouls :

Certains pouls périphériques nous renseignent spécifiquement sur la santé des yeux (d'après
le So wen) :
9E sur la carotide : le pouls pris au 9E traduit l'état des organes des sens.
Rappelons que les centres visuels sont alimentés majoritairement grâce à l'artère carotide.
21TR : contrôle les oreilles et les yeux.
D’après J.A.Lavier, on apprécie les pouls du haut du corps en palpant la peau au niveau des
5VB, 23TR, 2V et 18IG.
Pouls rapide, dur, superficiel : pouls yang.
Pouls lent, mou, profond : pouls yin.
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3. LUMIERE
« L’œil est la lumière du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps en sera éclairé ; mais si
ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres ». Matthieu, VI, 22-23.
L’œil est l’organe des sens le plus utilisé par l’homme, c’est celui auquel on se fie,
« aveuglément », celui qui revêt la symbolique la plus forte.
Ces représentations sont multiples : c’est l’œil du témoin (« oculaire » donc irréfutable), mais
aussi celui du juge, ou l’œil divin, celui qui voit tout, l’œil du « clairvoyant » qui dépasse notre
temps et notre espace, etc…
Dans toutes leurs représentations, les yeux sont indissociables de la Lumière, car sans elle, il
n’y a pas de vue possible.

A. Lumière : rythme et nourriture du corps :
L’énergie Wei commence son rôle de sentinelle au réveil, dès l’ouverture des yeux. C’est
l’arrivée de la lumière qui la met en alerte. Le point de départ de Wei est le 1V « Tsing Ming » :
« Eclat de la prunelle ». Dans son idéogramme, on trouve à la fois la pupille et une notion de forte
luminosité.
L’ouverture des yeux représente la captation de la lumière et la naissance au monde. Sans
Lumière il n’y pas de Vie. Elle est rythme et nourriture du corps.
Rythme :
La mélatonine est une hormone qui contribue à la synchronisation des fonctions rythmiques
de l’organisme, en fonction de la présence ou l’absence de lumière.
Elle est synthétisée par l’épiphyse, qui analyse les perceptions lumineuses venant des yeux,
des paupières, des joues et du front (Ming Tang ?). On en trouve également dans la rétine.
L’épiphyse est parfois appelé le « 3ème œil ».
Nourriture :
L’énergie du corps (énergie Tcheung Tchi véritable, non différenciée) est élaborée à partir de
l’air, de la nourriture (les eaux et céréales) et de Yuann Tchi. Elle est mise en réserve en partie au
17RM, et en partie dans les reins (Tsing Tchi).
A cela s’ajoute un autre type de nourriture, qui est celle des sens. Saveur, son, odeur et
lumière sont également des composantes de l’Energie du corps.
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La lumière entre par les yeux au « Tsing Ming », rejoint le « Paé roé »/« Cent réunion » au
20DM (réunion de tous les méridien yang et du méridien du foie), avant d’être capitalisé au 17RM
« Tanzhong »/« Grenier central », réservoir d’Energie du foyer supérieur.
Sans cette entrée de lumière par la prunelle, le maître de l’énergie ne peut être suffisamment
alimenté. Rappelons que la lumière est formée d’un spectre de couleurs, et qu’à chacun des 5
éléments correspond une couleur.
On sait que sans lumière, la vie ne peut perdurer. Oxygène, eau et énergie solaire sont à la
base de toute vie végétale et animale. Par ailleurs la vitamine D, qui stimule l’absorption du
calcium par l’intestin (et donc la croissance osseuse), ne peut être synthétisée par le corps qu’avec
l’aide de la lumière.

B. Lumière : éveil de l’esprit, connaissance, Chen :

L’œil divin, qui sait tout et voit tout.

La lumière permet non seulement l’éveil du corps, mais aussi plus symboliquement l’éveil de
l’esprit. Les ténèbres représente souvent l’ignorance, alors que la lumière est une émanation
divine. L’œil qui la capte est symbole de connaissance.
Dans le monde mythologique, nombreux sont les guides, les devins atteint de cécité. A. de
Souzenelle (« Le symbolisme du corps humain ») précise que l’homme qui a éprouvé la source (la
descente dans les ténèbres de sa conscience, dans le noir de l’ignorance), en revient sage, mais
aveugle. Aveugle à la matière terrestre, qu’il a dépassée pour atteindre une conscience supérieure.
Dans la conception taoïste du corps humain, les 3 champs de Cinabre se situent au 6RM
(champ de cinabre pelvien), 17RM (champ de cinabre thoracique) et au Ming tang (champ de
cinabre crânien). Ce dernier est le « Palais de la lumière » situé au dessus du milieu des sourcils.
On pense alors au « 3ème œil » qui symbolise la vision divine, la connaissance, l’illumination.
Les champs de Cinabres sont des lieux de mutations. Leur éveil participe à la recherche de
l’éternité.
Dans Ming tang, on retrouve le même caractère que dans le « Tsing ming » 1V. Ming est la
synthèse des caractères qui désignent le soleil et la lune, pour induire une notion de luminosité,
mais aussi de brillance, de rayonnement, de clarté. Parmi les anciens noms du 1V contenant Ming
on trouve « Intelligence ».
Au delà de longueurs d’onde, il est bien ici question d’une autre lumière, celle qui illumine le
regard et renseigne sur l’éclat du Chen, synonyme de rayonnement du corps et de l’esprit.
Rappelons que le 1V est le point de réunion entre l’IG et le C.
Chen :
Au delà de l’aspect physique de l’œil (humide, rouge, cerné, tacheté etc…), l’impression
laissé par le regard renseignera également sur les faiblesses énergétiques. Il sera chaud, perçant,
froid, inquiet, apeuré, dominateur, angoissé, pétillant, etc… C’est l’expression du Chen, une
lumière/énergie interne émanant des yeux.
Les organes des sens sont des ouvertures du corps sur le monde extérieur. Mais contrairement
aux autres, l’œil permet une double circulation d’énergie. Il reçoit et émet une lumière.
2V « Origine de la vue », 6V « Reçoit la lumière », 37VB « Clarté » :
L’idéogramme Guang est contenu dans ces trois points traitant les problèmes de vue. Il représente
un homme tenant une torche, pour évoquer une idée de brillance, luminosité, éclat, etc…
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Ici, l’homme ne reçoit pas la lumière, mais la diffuse.
Tout un réseau de méridiens et de vaisseaux secondaires aboutissent dans la région orbitaire,
créant une pulsation d’énergie qui donne au Chen sa lueur, au regard sa brillance.
Symboliquement, la « lumière » émise par l’œil peut aussi être terrible et porteuse de
malheur. C’est le regard qui glace, pétrifie mais aussi celui qui jette le mauvais sort : le « mauvais
œil ». Il permet à ceux qui le possèdent, d’amener le malheur sur les personnes qu’ils regardent
avec envie et méchanceté. Car le sentiment d’envie passe toujours par les yeux.
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4. LES TSANG – FU
L’oeil reflète l’énergie de tous les tsang/fu. Directement ou indirectement, de part leurs trajets
ou leurs couplages, ils convergent tous aux yeux. Tous, ont une influence sur sa santé.
Le foie sera très important en raison de son action sur les muscles et tendons, les reins en tant
que Mer des Moelles, la rate pour son action sur la mémoire, la vessie pour son « attache de
l’œil », la vésicule biliaire pour le feu liquide qu’elle thésaurise, etc…
Le foie et les reins (le fils et la mère) sont toutefois considérés comme les deux principaux
organes de la vue. Comme l’œil, ce sont des filtres. Grace à eux, le flou, le trouble devient plus
clair.
Yin Hai Jing Wei : « Si l'émanation du foie et des reins est abondante, la vue est pure et
claire. Mais si cette même émanation fait défaut, la vue s'enténèbre et se trouble ».

A. LE FOIE :
Su Wen Chap. 5 : « Le foie a maîtrise sur l’œil ».
Su Wen Chap. 22 : « En cas de vide (du foie), la vue se trouble, l’œil ne voit plus ».
Ling Shu Chap. 17 : « Les souffles du foie sont en libre circulation à l’œil. Quand le foie est
en harmonie, l’œil peut distinguer les 5 aspects colorés ».
Foie réservoir de sang :
So Wen Chap. 10 : « Après avoir recueilli du sang, le foie donne une bonne acuité visuelle ».
L’influence qu’a le foie / réservoir de sang sur la vue, peut se retrouver lors des troubles
menstruels. Des manifestations oculaires peuvent en effet découler de règles trop abondantes, qui
affaiblissent le foie par vide de sang, ou d’aménorrhée, conséquence possible d’une stase
sanguine.
Yin Hai Jing Wei. Maladie n°78 :
« Demande : Pourquoi, durant la période menstruelle, les yeux de (telle) femme sont-ils le
siège de douleur et de sensation irritante ?
Réponse : Cela est dû à la vacuité du foie. Si, durant la période menstruelle on perd trop de sang,
le jing du foie connaît un surcroît d’affaiblissement. Il s’ensuit que les yeux sont atteints d’algies
et douleurs, de tuméfaction, d’une sensation irritante (…) ».
Yin Hai Jing Wei. Maladie n°77 :
« (…) Si le terme passe sans menstruation, le sang reflue vers le haut ; il se déverse dans les yeux
et se répand à l’extérieur de la prunelle. Tout l’œil a une coloration rouge, ou bien sur l’iris
apparaît une sorte de formation d’adhérence ».
Foie organe de purification :
Le foie est le principal organe d’épuration de l’organisme. Ces cellules permettent la
dégradation de certains médicaments, alcool, drogues etc… La bile qu’il fabrique et sécrète
permet la dissolution des graisses, et l’absorption des micros éléments (nutriments, vitamines,
oligo-éléments), par la muqueuse intestinale.
Nos modes de vie actuels surchargent et affaiblissent notre foie (médicaments, vaccins,
alimentation chargée en produits toxiques, hormones,…)
L’œil, en raison de ses nombreux vaisseaux sanguins, sera particulièrement sensible aux
excès de toxines véhiculés par le sang, comme à la faiblesse des micros nutriments qu’il contient.
Ling Shu Chap. 29 : « Le foie peut être comparé à un général courageux qui se prépare à
lutter contre les ennemis tout en les surveillant. Quand on veut savoir si le foie est fort ou faible,
on doit observer la taille des yeux ».
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Le foie général des armées doit placer ses troupes avec précision, pour cela il lui faut prévoir
et voir loin. Le foie organise, planifie, pour cela il lui faut avoir les idées claires, « filtrées ».
Rappelons que le sang contient les chen, et que le foie est lié au maître du cœur dans l’axe tsue
yin. Ce dernier est un grand axe de filtration émotionnel.
Les émotions influent grandement sur les perceptions visuelles, elles créent une barrière entre
la sensation reçu par l’œil, et l’interprétation qui en est faite.
A. de Souzenelle rappelle qu’autrefois les Anciens pratiquaient sur le foie un art divinatoire.
Il avait le pouvoir de vision et participait à la découverte de la Lumière/Connaissance.
Le foie filtre le trouble et permet une vision claire.
Le foie contrôle les muscles et les tendons :
La musculature de l’oeil (muscles oculo-moteurs et muscles ciliaire) permet ses mouvements,
son adaptation à la lumière et son travail de mise au point, dont dépend une vue nette.
La mise au point est toujours décrite comme le fait unique du cristallin. Cette lentille change
de forme (plus ou moins bombée) pour permettre aux rayons lumineux de converger au centre de
la rétine. Or, des travaux alternatifs, en particulier ceux de l’ophtalmologue W.H.Bates
(ophtalmologue jusqu’en 1931) ont permis de mettre en évidence le rôle joué par les muscles
oculo-moteurs dans la mise au point et les baisses de vue.
Les muscles oculo-moteurs permettent un léger tassement ou un allongement du globe, ainsi
qu’un mouvement d’approche ou d’éloignement de la rétine, qui complète le travail du cristallin
lors de l’accomodation.
Ils contiennent par ailleurs des fibres musculaires lisses à l’endroit où ils s’attachent sur la
sclérotique (le blanc de l’œil). Ces fibres lisses, tout comme les muscles ciliaires, sont innervées
par le système parasympathique (voir p.10) Leur tonicité sera fortement influencé par les
émotions. Une émotion trop forte ou trop prolongée dans le temps pourra instaurer une contraction
durable de ces muscles, susceptible d’amener à une déformation permanente du globe.
On en revient à l’importance de l’axe tsue yin en tant que filtre émotionnel, contenant le foie
maître des muscles et tendons.
Vitamine A :
Elle est stockée en grande partie dans le foie, puis alimente la rétine et la peau.
Précisément, les bâtonnets de la rétine contiennent un pigment appelé pourpre rétinien. Lui
même contient une protéine dérivée de la vitamine A. C’est grâce au pourpre rétinien que les
bâtonnets sont sensibles à la lumière.
Une carence de cette vitamine (apport alimentaire insuffisant, déséquilibre du foie, ou encore
insuffisance de bile et/ou déséquilibre intestinal empêchant l’absorption) peut provoquer des
baisses de la vision nocturne, de l’éblouissement, de la fatigue oculaire, ainsi qu’un gonflement
des paupières, une sécheresse et une opacification de la cornée.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologies de l’organe foie :
- Plénitude chaleur : yeux rouges et enflés.
- Foie en vide : éblouissements.
* Pathologies du méridien du foie :
- Origine externe : dans les cas graves, donne une vue trouble.
D’après « Ophtalmologie en médecine traditionnelle chinoise et acupuncture » (S.
Franzini – A. Poletti – J. Poletti) :
* Pathologies de l’organe foie :
- Oppression et nouure de l’énergie du F : gonflement, baisse d’acuité visuelle, glaucome
chronique.
- Montée du yang du F : infiltration cornéenne, rougeur, œdème conjonctival, ulcération,
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larmoiement chaud, congestion uvéale, myosis, œdème et hémorragie papillo-rétiniens, baisse
visuelle rapide, déviation oculaire, glaucome aigu.
- Vide de sang du F : vue trouble, fatigue visuelle, photophobie, éblouissements, mauvaise vision
nocturne, sécheresse de l’œil, conjonctivite chronique.
- Vide de yin de R et F : œil sec, baisse visuelle, perte de vue brutale, affections chroniques du
fond de l’œil.
Principaux points :
1F : ting/bois, point penn, point maître des jing jin.
Trouble visuel, conjonctivite, circulation insuffisante dans les capillaires des yeux. Dans les
conjonctivites, faire saigner avec le 25DM.
2F : iong/feu.
Trouble visuel. Oeil rouge et gonflé, larmoiement, cataracte, glaucome, héméralopie.
3F : iu/terre. Grand point de purification du sang.
Active la circulation sanguine dans les petits capillaires. Conjonctivite, kératite, yeux rouges et/ou
larmoyants, glaucome, cataracte.
8F : ro/eau.
Trouble visuel.
14F : mo du F. Point du Yinwei mai, point de croisement avec Rte.
Mauvaise accommodation de l’oeil (lumière, distance), glaucome.
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B. LA VESICULE BILIAIRE :
Ces points d’action sur la vue sont très nombreux, en particulier au niveau de la tête où ils
sont constitutifs du merveilleux vaisseau Yang Wei Mai. Comme le foie, la vésicule biliaire a une
influence importante sur les muscles et tendons. C’est également l’entraille du « clair et du pur ».
Muscles :
Ling Shu Chap. 47 : « Le foie se conjoint à la vésicule biliaire. La vésicule a sa
correspondance (résonnance) dans la force musculaire ».
Rappelons que le point de réunion de l’énergie des muscles et tendons est le 34VB.
Entraille de la pureté :
Nanjing Chap. 35 : « La vésicule biliaire est le fu du clair et pur ».
So Wen Chap. 8 : « la vésicule biliaire a la charge du juste et de l’exact. Détermination et
décision en procèdent »
Tous les fu transportent et transmettent le trouble et l’impur, en raison de leur implication
dans le traitements des eaux et céréales, à l’exception de la vésicule biliaire. Elle est l’entraille de
la pureté intérieure, la seule à stocker un fluide pur, la bile. La bile est appelée feu liquide, c’est la
matérialisation du feu spirituel que renferme le cœur.
La vésicule biliaire reçoit la bile du foie, qu’elle va libérer au début de la digestion. Les sels
biliaires purifient le sang et permettent l’absorption des nutriments, vitamines et oligo-éléments
par l’intestin grêle.
A. De Souzenelle appelle la bile « la liqueur sacrée de la vision ». En purifiant le sang elle
permet le nettoyage de nos ombres. Sa symbolique est forte dans les mythes et récits bibliques. Il
n’est pas rare qu’on lui donne le pouvoir de faire recouvrer la vue. Aujourd’hui encore, la bile des
ours est utilisée en Chine, Japon et Corée pour soulager les douleurs oculaires.
Les Chinois appellent la vésicule biliaire « la rectitude médiane ». C’est l’arbitre qui donne
les ordres, tous les organes lui sont obéissant. En lien avec le foie qui planifie et voit loin, elle
permet la prise de décisions.
Les pathologies oculaires pourraient venir d’une incapacité à y « voir clair ». Avoir une
vision claire des événements implique le nettoyage des zones obscures (le roun est l’ombre du
chen), pour permettre des prises de décisions justes et l’engagement vers la voie de l’équilibre (le
roun est plan de création). C’est l’accès à la Lumière et à l’éclat du Chen.
Cette idée de clarté, d’éclat, se retrouve plusieurs fois sur le méridien de vésicule biliaire avec
l’idéogramme Guang (voir p.25). Les 23VB et 24VB Shenguang, ancien et actuel mo de VB,
signifient « Clarté ou éclat du chen », également le 37VB Guangming « Clarté ».
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologies de l’organe vésicule biliaire :
- Chaleur : vision brouillée.
* Pathologies du Jing jin de vésicule biliaire :
Crampe du 4ème orteil et du mollet. L’articulation du genou ne peut fléchir ni s’étendre. Irradiation
de la douleur du pubis au sacrum ainsi qu’aux côtes flottantes, aux reins et au 12E. Quand le côté
gauche réagit, l’œil droit ne peut s’ouvrir.
D’après « Ophtalmologie… » :
* Pathologies de l’organe vésicule biliaire :
- Plénitude – chaleur :yeux rouges, éblouissements, difficulté à tourner les yeux.
- Vide – froid : yeux ternes, vue faible et déformée.
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Principaux points :
1VB : ting/métal. Point roé F/VB. Croise avec IG et TR.
Trouble de la vision de loin, vision floue par irritation de l’oeil avec sécrétion, douleur et rougeur
de la commissure externe, éclaircit les yeux, affections oculaires (glaucome, conjonctivite,
kératite, uvéite, cataracte, trouble vasculaire...).
4VB : croise avec E et TR.
Inflammation de l’œil, trouble visuel.
7VB : croise avec V.
Yeux rouges et/ou larmoyants, trouble visuel.
11VB : croise avec V. « Touqiaoyin » en rapport avec le 44VB « Zuqiaoyon ». Qiao est
formé avec Yao, qui signifie « émettre la lumière ». Grands points pour les yeux.
Trouble visuel, douleur, larmoiement.
14VB : « Tête claire ». Point du Yang Wei Mai. Point maître des troubles de la vue.
Eclaircit la vue, baisse de l’acuité, douleur, rougeur, photophobie, larmoiement, conjonctivite.
15VB : « Gouverne les pleurs ». Point du Yang Wei Mai, croise avec V.
Fonction lacrymale, conjonctivite, kératite, yeux rouges et/ou larmoyants.
16VB : « Fenêtre des yeux ». Point du Yang Wei Mai, croise avec V.
Douleur et rougeur de commissure interne, trouble visuel, trouble de la vision de loin,
éblouissement.
17VB : Point du Yang Wei Mai, croise avec V.
Eblouissement, trouble visuel.
18VB : Point du Yang Wei Mai.
Trouble visuel.
19VB : « Ouverture du cerveau ». Au niveau des aires visuelles.
Yeux clos, conjonctivite, trouble visuel.
20VB : point fong, ancien fenêtre du ciel. Point du Yang Wei Mai, croise avec le Yang Tsiao
Mo. Au niveau des aires visuelles. Action sur le système nerveux autonome.
Corps flottants devant les yeux, larmoiement, douleur et rougeur de commissure interne, trouble
visuel, phosphènes. Conjonctivite, kératite, uvéite, glaucome, atteinte du nerf optique.
34VB : ro/terre. Le Jing bie va dans la profondeur de l’œil. Point roe des muscles et tendons.
37VB : luo. « Clarté ».
Trouble visuel, douleur, rougeur, prurit, cataracte, héméralopie, atteinte du nerf optique.
40VB : yuann.
Eclaircit la vue, baisse de l’acuité. Douleur, rougeur, cataracte.
41VB : iu/bois. Point penn.
Accroît l’acuité visuelle et auditive. Traite le larmoiement et éclaircit les yeux. Douleur, rougeur,
conjonctivite.
42VB : yuann pour M.Laville-Merry.
Accroît l’acuité visuelle et auditive. Conjonctivite, prurit.
43VB : iong/eau.
Inflammation des yeux. Spasmes de l’artère ophtalmique. Trouble visuel.
44VB : ting/métal.
Inflammation des yeux. Trouble visuel.
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C. LES REINS :
So Wen Chap 3 : « A cause du trouble des reins, organe maître de l’ouïe et de la vessie, organe
maître des yeux, ni on entend ni on voit ».
Le rein est la mère du foie :
Le bois est facilement enflammé par le feu, entrainant une montée du yang du foie jusqu’aux
yeux. L’eau des reins permet de tempérer ses excès. Dans les 5 éléments, les reins sont la mère du
foie. Le foie fait partie du trajet de la branche profonde des reins.
Foie et reins sont les tsang principaux du système visuel.
Les reins commandent les liquides :
Dans l’œil, les reins commandent les humeurs (vitrée et aqueuse), ainsi que le cristallin et la
cornée. Ces derniers n’étant pas vascularisés, leur nourriture provient des humeurs voisines.
L’œil est un organe formé à 90% de liquides. Une bonne hydratation est indispensable à son
bon fonctionnement.
Le cerveau est la mer des moelles. Les reins ont maîtrise sur les moelles :
Ling Shu Chap. 33 : « Le cerveau est mer des moelles (…) lorsque la mer des moelles est en
insuffisance (…) l’œil ne voit plus ».
Le cerveau et les moelles font parties des 6 entrailles curieuses, ils sont sous la dépendance
de l’énergie des reins et transportent l’influx nerveux.
Du point de vue embryologique, les yeux sont une extension du cerveau, les nerfs optiques
étant une des voies du système nerveux central.
Plusieurs techniques utilisent la stimulation des yeux pour agir directement sur le cerveau.
L’EMDR* par exemple, utilise les mouvements oculaires pour traiter les chocs traumatiques.
*EMDR : eye movement desensitization and reprocessing (intégration neuro-émotionnelle par les mouvements
oculaires)

Rappelons que directement ou indirectement, organes et entrailles convergent tous aux yeux.
Un travail basé sur les mouvements oculaires permettraient leur stimulation énergétique, une
remise en mouvement après un choc. A l’inverse, il existe un système de diagnostic du système
nerveux central à partir des mouvements oculaires.
Les deux yeux sont en lien direct avec les deux hémisphères cérébraux. On pense au 24VB
Riyue « Soleil lune » pour lequel « L’esprit des points » effectue les correspondances suivantes :
Ri, le soleil, intuition/cerveau droit, appartient au yang et concerne l’œil gauche . Yue, la lune,
raison/cerveau gauche, appartient au yin et concerne l’œil droit.
L’estomac (jing bié), la vessie (branche profonde) et le du mai (branche principale) passent
au cerveau. Tous les trois se connectent aux yeux : 1V (méridien de V), 1V et 1E (méridien d’E),
1E (DM).
Actuellement pour chaque baisse de vue, on ne tient compte que de la partie « réception » des
ondes lumineuses (l’œil), en prescrivant des lentilles correctrices. On occulte la partie
« interprétation » qui est l’étape majeure du processus visuel.
Les yeux accueillent les informations lumineuses mais il reste encore à leur donner un sens.
Elles passent alors par le filtre des émotions, sont alimentées par la mémoire, par les expériences
vécues,… afin de créer l’image mentale. Réception et interprétation, sensation et perception, ces
deux notions sont indisociable, se soutiennent et se complètent, l’interprétation pouvant en effet
pallier aux déficiences mécaniques de l’œil.
En médecine occidentale, l’interprétation sera le fait du cerveau. Pour les chinois, le cerveau
n’est n’y le centre des émotions, ni celui de la mémorisation, il est une interface entre les émotions
vécues (contenues dans les organes) et les actes qui en découlent.
On pense donc surtout à son rôle de système nerveux central (analyse des influx sensitifs,
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émissions des influx moteurs) et non celui de siège de la pensée.
Rappelons également sa position dans le trajet de « l’attache de l’œil » (p.20).
Grossesse :
Pendant la grossesse, les reins, maître de la procréation, mais aussi le foie, gardien du sang,
sont particulièrement sollicités. Le bon développement du fœtus nécessite une forte concentration
de sang et de liquides dans le petit bassin. Parmi les modifications physiologiques liées à la
grossesse, on trouve très fréquemment des baisses de vue et des yeux secs.
Concernant les reins :
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologies de l’organe rein :
- Vide de yin : vision avec flashes, lumières ou taches dans le champ visuel.
* Pathologies du méridien du rein :
- Origine externe : éblouissements sans pouvoir fixer son regard.
D’après « Ophtalmologie… » :
* Pathologies de l’organe rein :
- Vide de yin du R : sécheresse, sensation de gonflement, perte de vue, hémorragies du fond de
l’œil.
- Vide de yang du R : fatigue visuelle, phase tardive des affections du fond d’œil, avec œdème et
exsudat persistant.
Principaux points :
1R : ting/bois.
Vision déficiente, oedème.
2R : iong/feu.
Baisse visuelle, œdème.
3R : iu/terre
Baisse visuelle, œdème.
5R : point xi.
Ne peut voir au loin. Larmoiement.
6R : point clé du Yin Tsiao Mai.
Yeux rouges et douloureux.
7R : king/métal.
Affaiblissement de la vue.
Presque tous les points du Throng Mo ont une indication concernant les yeux :
11R : Suikong « Creux de la moelle ».
Yeux rouges, douleur, baisse visuelle.
12R/13R/16R : congestion des yeux, baisse visuelle.
14R : Suifu/Suizhong « Entrepôt de la moelle »/« Centre de la moelle »
Baisse visuelle, douleur, rougeur.
15R : inflammation du coin interne de l’œil.
17R : inflammation des yeux.
18R : photophobie, baisse visuelle, douleur, rougeur.
19R : congestion des yeux, kératite, cataracte.
20R : affaiblissement de la vue, douleur, rougeur.
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Concernant les moelles et le cerveau :
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie de la mer des moelles :
- En insuffisance : trouble de la vue
Principaux points :
39VB : Suihui « Réunion des moelles ». Point Roe des moelles.
15DM : point bas de la Mer des moelles.
19DM/20DM : points haut de la Mer des moelles. De là part une branche profonde vers le
cerveau.
15RM et 43V : points « Gao », participent à la nourriture des moelles.
Voir également les autres points Sui (moelle) :
5E - Suikong « Creux de la moelle », 5VB – Suizhong « Centre de la moelle », 2DM –
Suikong/Suihui/Suifu « Vide de la moelle » ou « Trou de la moelle »/« Point des
moelles »/« Palais des moelles »
Les points contenant cet idéogramme (Nao) représente le cerveau :
la boite crânienne, son contenu et les cheveux, auquel s’ajoute la clé organique Rou.
8V : Naogai « Couvercle du cerveau »
19VB : Naokong « Ouverture du cerveau »
17DM : Naohu « Porte du cerveau »
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D. LA VESSIE :
Tae yang axe sanguin :
La vessie fait partie de l’axe tae yang, grand axe sanguin (contient plus de sang que
d’énergie).
L’œil est alimenté via l’artère carotide. Une des branche profonde de vessie part du 12E pour
rejoindre le 1V, longeant ainsi la carotide en partant de l’artère sous clavière (12E).
L’alimentation de la partie postérieure (cortex visuel) et de la base du cerveau en oxygène et
nutriments se fait elle aussi par l’intermédiaire de la carotide et dans une moindre mesure, par
l’artère cérébrale postérieure, continuation de l’artère vertébrale. Le méridien de vessie est en lien
direct avec les artères vertébrales. Toute modification dans l’alignement des vertèbres (en
particulier cervicales) sera susceptible de perturber l’alimentation de l’œil et des centres visuels. Il
en sera de même concernant les crispations musculaires (nuque, trapèze).
Posture :
La branche profonde de vessie part du sommet de la tête. Du 7V, elle envoie une branche au
20DM, puis pénètre dans le cerveau et ressort au 10V. De là, elle se sépare en deux branches qui
descendent le long de la colonne vertébrale.
Rappel concernant la branche spéciale de vessie décrite dans le Ling Shu Chap. 21 « Le Tai Yang
de pied a un vaisseau passant à la nuque et pénétrant le cerveau, il appartient directement à la
racine de l’œil, qu’on appelle attache de l’œil».
Le trajet oeil - cerveau (analyse des influx nerveux, émission des influx moteurs) – nuque puis colonne vertébrale met en évidence le lien réciproque entre la vue et la position du corps tout
entier, régit en grande partie par l’axe central qu’est la colonne vertébrale.
Avec l’oreille, l’œil est le principal organe récepteur externe (extérocepteur) qui donne la
sensation de mouvement et d’équilibre dans l’espace. Il entraine en conséquence des adaptations
posturales et définit une démarche. Une vue défaillante va déstabiliser ces adaptations, le corps
s’efforçant alors de maintenir un équilibre, bien que les informations perçues soient erronées.
Par ailleurs, le corps tente toujours de se positionner de manière à obtenir l’horizontalité du
regard.
Les muscles oculo-moteurs, les muscles sous occipitaux (trapèze et sterno cléïdo mastoïdien)
et les muscles para-vertébraux forment une chaîne dont les maillons interagissent fortement entre
eux. S’il est visible qu’un mouvement de tête entraîne toujours un mouvement des yeux, on sait
moins que les tensions au niveau des chaînes musculaires postérieures et de la nuque vont
s’étendre jusqu’aux muscles oculo-moteurs et aux yeux .
Une faiblesse ou un excès d’énergie important dans l’axe tae yang est remarquable au
niveau postural. D’un côté, on trouve des personnes dont la colonne vertébrale s’effondre, dos
voûté, avachi, cou en avant. De l’autre, des personnes se tenant bien droites, port de tête haut, cou
peu mobile, facilement sujet aux torticolis.
Ces deux postures auront une influence sur la vue (voir SSB p. 13). Une colonne vertébrale et
une nuque bien axées tout en étant souples permettent à l’énergie de circuler jusque dans les
centres visuels et les yeux. Le cou est comme une valve, s’il est noué, il bloque ce passage
d’énergies. On pense évidemment aux points fenêtre du ciel.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologies du méridien de vessie :
- Origine interne : yeux proéminents, larmoiements
- Origine externe : douleur oculaire avec sensation d’yeux exorbités
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Principaux points :
1V : Jingming « Eclat de la prunelle », autrement appelé « Intelligence ». Point nœud du Tae
Yang, point roé de C/IG, point du Yang Tsiao Mai et du Yin Tsiao Mai. Croise avec E.
Point maître des yeux. Toute les maladies des yeux (conjonctivite, kératite, glaucome, cataracte,
douleur et prurit, larmoiements,…). Trouble visuel.
2V : « Origine de la vue », « Vision nocturne » ou encore « Rayonnement de la vue ».
Douleur et rougeur de l’œil, larmoiements, glaucome, trémulation des paupières, éclaircit la vue,
baisse de l’acuité.
3V : yeux rouges et larmoyants, douleur de l’œil.
4V : vue faible.
5V : vue faible.
6V : « Reçoit la lumière ».
Cataracte, glaucome, photophobie.
7V : de là part une branche vers le 20DM, qui va dans le cerveau.
Baisse de l’acuité.
8V : cataracte, glaucome, éclaircit la vue, baisse de l’acuité.
9V : au niveau des aires visuelles.
Eclaircit la vue, douleur, baisse de l’acuité.
10V : au niveau des aires visuelles. Point fenêtre du ciel. Action sur le parasympathique.
Point roé R/V.
Trouble visuel, troubles oculo-moteurs.
15V : point Shu du C.
Kératite, trouble visuel.
18V : point Shu du F.
Conjonctivites, yeux rouges et/ou larmoyants, glaucome, cataracte, héméralopie, rétinopathie
Trouble visuel.
19V : point Shu de VB.
Conjonctivites, yeux rouges et/ou larmoyants, kératite, glaucome, cataracte, éclaircit la vue, baisse
de l’acuité.
23V : Point Shu des R.
Œdème, douleur, rétinopathie. Trouble visuel.
40V : xi du sang et maître du dos et des lombes.
43V : point « Gao » nourriture des moelles, et grand point du sang.
45V : éblouissements, douleur, trouble visuel.
58V : point luo.
Eblouissements, douleur. Trouble visuel.
59V : xi du Yang Tsiao Mai
Eblouissements, trouble visuel.
60V : king/feu.
Affection des organes des sens. Trouble visuel, douleur, photophobie..
64V : yuann.
Pathologie de la cornée. Eclaircit la vue, baisse de l’acuité, douleur, rougeur, cataracte.
65V : iu/bois.
Yeux rouges et/ou larmoyants, douleur, trouble visuel.
67V : ting/métal.
Trouble visuel, douleur, rougeur, œdème, larmoiement, cataracte.
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E. LA RATE :
Transport et transformation :
La rate gouverne le transport et la transformation des eaux et céréales qui permettent la
formation du sang et de l’énergie véritable. Avec l’aide de l’estomac, elle extrait l’essence des
aliments afin d’assurer la nutrition de tous les tsang fu.
Lan Shi Mi Cang : « Les énergies subtiles des 5 organes et 6 entrailles sont toutes redevables
à la rate et montent à l’œil. La rate est tête des yin. L’œil est point de rencontre des vaisseaux. S’il
y a vide de rate, les énergies subtiles des 5 organes perdent toutes leur conduction et ne peuvent
apporter la clarté à l’œil ».
Vision centrale :
La rate appartient à l’élément terre, élément central, le pivot. Dans l’oeil on pense à la fovéa
centralis, littéralement le « puit central ». Située au centre de la macula, qui elle même est au
centre de la rétine, la fovéa concentre 95% de la sensibilité de perception de l’œil.
Il est naturellement impossible pour l’œil de fixer un point plus d’une fraction de seconde.
Lorsqu’il s’immobilise, l’image projetée au centre de la rétine finit par disparaître. La fixation du
regard entraîne une surcharge de travail de certains bâtonnets et cônes au profit d’autres, ce qui
amène une perturbation du cycle de renouvellement de leurs pigments. Afin de « régénérer »
l’image, le globe oculaire doit effectuer des petits mouvements très rapides.
Par ailleurs, le point visé par l’œil fait travailler la fovéa, tandis que ce qui entoure ce point
stimule les photorécepteurs autour d’elle. Dans une bonne vision, centrale, seul le point regardé
est net, le reste est légèrement flou.
Il arrive fréquemment que la baisse de vue arrive, ou soit accentuée, par une mauvaise
habitude qui consiste à fixer son regard au centre d’un objet, en cherchant à le voir dans sa totalité,
plutôt que de le balayer du regard. Si cette habitude est prolongée dans le temps, elle engendrera
une baisse de sensibilité de la fovéa, au profit d’autres parties de la rétine. Il en résulte l’activation
d’une vision périphérique, une vision décalée, un « regard en biais » (souvent imperceptible).
Non seulement la vision est moins bonne, mais elle est implique un sureffort (rougeurs et larmes
peuvent apparaître). Selon Bates, la vision périphérique accompagne toujours la vision déficiente
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie).
Pour une vision optimal, les yeux devraient donc être en mobilité constante, afin d’utiliser
principalement la fovéa (vision centrale) et permettre le rafraichissement de l’image projetée sur la
rétine. Regarder un objet implique alors de bouger les yeux pour en délimiter les contours, en
apprécier les couleurs, les volumes, etc…
Il est tentant de relier cette perte de vision centrale avec un déséquilibre de la rate. Lorsqu’un
regard se fige, qu’il perd sa capacité de rayonner, la fovéa centralis perd peu à peu de sa
sensibilité. En cas de dysharmonie de la rate, on remarque des idées fixes, des pensées obsessives.
En cas de pathologie vide-froid de rate et estomac le Ling Shu indique « yeux vides » (dans le
vague, immobiles ?)
Mémoire visuelle :
Le Yi, entité viscérale de la rate est un centre de mémorisation, c’est l’ordinateur central.
Dans cet ordinateur se trouve un stock de sensations visuelles dans lequel on puise en
permanence. La vue étant le sens le plus utilisé chez l’homme, c’est celui qu’il utilise en premier
lieu pour appréhender son environnement et s’en souvenir.
Le développement de la vue va toujours de pair avec le développement de la mémoire. Plus la
vue est claire, plus la mémoire est riche. Les sens sont la porte d'entrée vers la mémoire, ses
fournisseurs permanents. Lorsque la capacité sensorielle de l’œil est imparfaite, la mémoire et
l’imagination s’en trouvent diminuées, la vision des événements passés est altérée.
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Inversement, une bonne mémoire va faciliter le travail des yeux. Un objet bien mémorisé par
exemple, dont on se souvient parfaitement des facettes, deviendra une image particulièrement
claire dans l’ordinateur central. Cet objet sera toujours bien vu parce que reconnu. Face à lui, la
mémoire pourra même combler une défaillance de l’oeil.
A contrario, tout ce qui ne nous est pas immédiatement familier, toute information visuelle
nouvelle (objet/personne inconnu, écriture étrangère, leçon nouvelle, etc…), tout apprentissage,
peut être générateur de tensions oculaires. L’attention est alors souvent synonyme de tension pour
voir. Même minime, cette tension modifiera le fonctionnement normal de l’œil.
Prenons l’exemple d’une 1ère visite au musée. Entouré de tableaux inconnus, les yeux doivent
décrypter, apprivoiser, ils découvrent les couleurs, la composition, parfois ils se plissent, se
crispent,…C’est un apprentissage, et tout apprentissage est susceptible de générer fatigue et
tensions oculaires. A la 2ème visite, les lieux sont reconnus, les yeux ne sont pas sollicités de la
même manière.
Cette notion d’apprentissage est importante, elle fait partie des probables causes de survenues
des baisses de vue pendant la scolarité, les tensions oculaires chez l’enfant -pour qui chaque
journée est rempli de nouvelles notions à assimiler- n’étant souvent pas prises en compte.
Diabète :
En cas de diabète, une mauvaise gestion de la glycémie peut entrainer une atteinte des yeux.
Une hyperglycémie prolongée entrainera souvent une détérioration des capillaires sanguins, en
particulier à l’intérieur de la rétine (rétinopathie). Les conséquences d’une telle fragilisation
pourront aller de la baisse de vue, à la cécité si la rétine se détache.
Œdème de la macula, cataracte, glaucome sont aussi des affections plus fréquentes chez les
diabétiques.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologies de l’organe rate :
- Vide et froid : yeux vides.
D’après « Ophtalmologie… » :
* Pathologies de l’organe rate :
-Vide de Rte : affection externe chronique, gonflement, baisse visuelle, mauvaise vision nocturne,
rétrécissement du champ visuel, chute de la paupière supérieure, troubles oculo-moteurs.
- Vide de sang de Rte : saignements intra-oculaires.
- Humidité et chaleur de Rte : congestion des paupières, chalazion (tumeur inflammatoire au
niveau de l’œil), orgelets, sécrétions épaisses collantes, ulcérations cornéennes avec dépôt, trouble
de l’humeur aqueuse et du vitré, œdème rétinien, baisse visuelle, inflammation de l’uvée,
décollement de rétine.
Principaux points :
6Rte : luo de groupe des 3 yin du bas.
Baisse visuelle, atteinte du nerf optique.
17Rte : phosphènes
21Rte : grand luo de Rte.
Point de tonification de la circulation capillaire.
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F. L’ESTOMAC :
Avec la vessie et le du mai, il est le seul méridien qui passe à la fois à l’œil et au cerveau
(trajet du jing bié). Le 1V maître des yeux se retrouve par ailleurs lié au 1E à la fois dans sa
branche profonde, son jing bié, et dans la circulation de l’énergie iong.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie de l’organe estomac :
- Vide et froid : yeux vides.
* Pathologies du jing jin de l’estomac :
- Déviation de la bouche et des yeux
- Impossibilité de fermer les paupières par contracture
- Impossibilité d’ouvrir les yeux par hypotonie musculaire
D’après « Ophtalmologie… » :
* Pathologies de l’organe estomac :
- Plénitude : yeux rouges, congestionnés
- Vide : yeux vides, ternes
Principaux points :
1E : « Reçoit les pleurs ». Point roe Rte/E, nœud du yangming, point du yang tsiao mai et du
ren mai.
Yeux rouges et/ou larmoyants, conjonctivite, kératite, uvéite, glaucome, cataracte, myopie,
atteinte du nerf optique, héméralopie, éclaircit les yeux.
2E : yeux rouges et larmoyants. Fonction essentielle d’éclaircir les yeux. Cataracte,
conjonctivite, phosphènes.
3E : point du yang tsiao mai.
Oedème, cataracte, galucome, prurit, trouble de la vision de loin
4E : point du yang tsiao mai. Croise avec GI.
Crampes des paupières. Prurit, strabisme, héméralopie, trouble visuel.
8E : point du yang tsiao mai. Croise avec VB.
Yeux rouges et larmoyants, larmoiements par vent froid, éclaircit la vue, baisse de l’acuité.
9E : au niveau de l’artère carotide. Point mer de l’ énergie, fenêtre du ciel, croise avec Rte.
36E : ro/terre. Point Penn, point Mer de l’eau et des grains, maître de l’abdomen.
Renforce la vue (moxas). Atteinte du nerf optique.
41E : king/feu.
Yeux rouges et/ou larmoyants, trouble visuel.
43E : iu/bois.
Yeux rouges et/ou larmoyants.
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G. LE CŒUR :
Ling Shu Chap. 8 : « L’œil est émissaire du cœur ».
Le cœur gouverne le sang et les vaisseaux :
C’est lui qui donne au sang son rythme de circulation.
So Wen Chap. 10 : « La correspondance similaire du cœur est le pouls (ou la circulation) (…)
Tous les pouls (ou toutes les circulations) appartiennent aux yeux (…) Tout le sang appartient au
cœur ».
Un cœur en paix permet d’avoir une pensée claire et juste :
On désigne sous le terme Chen non seulement l’entité viscérale du cœur empereur, mais
également la synthèse des autres entités (Roun, Pro, Yi et Tché).
So Wen Chap. 81 : « Comme le cœur se sert de l’énergie essentielle des 5 trésors. Les yeux
sont ses orifices naturels, et la couleur du visage représente la manifestation de son
épanouissement. Par conséquent, pour ceux qui se conduisent correctement, leur état harmonieux
énergétique se manifeste au niveau des yeux et pour ceux qui se complaisent dans le vice, leur état
soucieux s’exprime par la couleur du visage ».
La manifestation du Chen dépend de la richesse énergétique de l’ensemble des méridiens, qui
convergent aux yeux. Les 5 roues sont également témoin de l’état des 5 organes, rattachés aux 5
entités viscérales.
Faubert traduit Chen par « intelligence globale ». C’est l’entité référentielle qui coordonne les
informations reçues, afin de parvenir à une décision. D’après le So Wen, l’éclat du Chen est
consécutif à une conduite juste pour le corps et l’esprit, une certaine « intégrité » énergétique.
Pour Bates, une pensée juste, c’est une vue juste. Il avait remarqué auprès de ses patients
qu’un mensonge engendrait automatiquement un défaut de réfraction. Dès qu’une pensée erronée
était formulée, les rayons lumineux entrant dans l’œil étaient momentanément déviés de leur
trajectoire naturelle.
Ce phénomène peut s’expliquer de plusieurs manières. Une pensée désordonnée implique un
sur effort, une tension mentale, auquel l’œil est sensible. D’autre part, l’alimentation des centres
visuels dépend de l’afflux sanguin. Le rythme de la circulation sanguine est imposé par le cœur, et
fortement influencé par la pensée.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie de l’organe coeur :
Plénitude : yeux rouges et enflés.
* Pathologie du méridien du coeur :
Origine interne : sclérotique jaune et ictère de la face.
D’après « Ophtalmologie… » :
* Pathologies de l’organe coeur :
-Insuffisance de sang du C : œil sec, pâleur conjonctivale, vision trouble, affections oculaires
chroniques.
- Feu du C : congestion des paupières, rougeur, thrombose vasculaire, hémorragies.
Principaux points :
3C : ro/terre. Le jing bie va à la région oculaire.
Trouble visuel.
5C : point luo. La voie luo passe à l’œil.
Congestion de l’œil, trouble vasculaire, éblouissement, trouble visuel.
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H. MAITRE DU CŒUR :
Pathologie liée aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie du méridien maître du coeur :
Origine externe : sclérotique jaune
Principaux points :
1MC : réunion du tsue yin, point fenêtre du ciel, croise avec VB et F.
Trouble visuel
2MC : trouble visuel
6MC : Point Luo, point clé du Yin wei mai, luo du foyer moyen, point du TCM.
Douleur, rougeur.
7MC : iu/terre.
Rougeur.
9MC : king/bois.
Héméralopie.

I. L’INTESTIN GRELE :
Tris :
Après l’estomac, l’intestin grêle est le 2ème filtre responsable de la séparation des eaux et
céréales.
L’œil est très sensible aux carences en vitamines, minéraux, et oligo éléments, mais
également au sang « impur », chargé de substances toxiques et de graisses. Le tri effectué par
l’intestin grêle permet la séparation du pur (les micros éléments qui seront absorbés par la
muqueuse intestinale), de l’impur, qui sera évacué par le gros intestin, afin de ne pas surcharger le
foie. Rappelons que l’intestin grêle est lié en midi/minuit avec le foie. Ce dernier l’aide dans sa
fonction grâce à la bile.
Voir aussi son rôle dans les contractures musculaires au niveau des trapèzes et de la nuque
(trajet du jing jin) et globalement dans la posture (axe tae yang,, voir chap. vessie p.35).
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie du méridien intestin grêle :
- Origine interne : sclérotique jaune
* Pathologie du Jing jin de l’intestin grêle :
- Bruit douloureux dans l'oreille qui se répercute dans le menton. Quand la douleur monte à l'oeil,
il reste fermé.
Principaux points :
1IG : king/métal.
Entropion (renversement des paupières en dedans), leucomes cornéens (plaies, ulcérations, taches
blanches au niveau de la cornée), phosphènes, trouble visuel.
2IG : iong/eau.
Inflammation des yeux, éclaircit la vue, baisse de l’acuité.
3IG : iu/bois. Point clé du DM.
Yeux rouges et/ou larmoyants, trouble visuel. Kératite, cataracte, glaucome.
4IG : yuann.
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Troubles vasculaires de l’œil. Trouble visuel.
6IG : « Nourrir la vieillesse ». Point xi.
Baisse de l’acuité visuelle. Douleur, rougeur.
7IG : point luo.
Chalazion. Orgelet (viral ou bactérien), rougeur, trouble visuel.
15IG : baisse de l’acuité visuelle.

J. LE TRIPLE RECHAUFFEUR :
C’est la voie de l’eau, qui a en charge les fonctions d’irrigation des liquides du corps
(pression/dépression).
Dans l’œil, il va permettre l’équilibre entre production et élimination de l’humeur aqueuse.
La perte de cet équilibre pourra engendrer un glaucome (trop forte pression intra-oculaire).
Il est également responsable de la vasoconstriction lymphatique et veineuse. Rappelons le
très fort débit sanguin existant dans l’œil.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie du méridien du triple réchauffeur :
- Origine interne : douleur à la commissure externe de l'œil
Principaux points :
1TR : king/métal.
Rougeur des yeux, douleur, éblouissement, trouble visuel, conjonctivite.
2TR : iong/eau. « porte des liquides », régularise les humeurs et les liquides.
Yeux rouges et/ou larmoyants, trouble visuel.
3TR : iu/bois.
Trouble visuel, douleur, rougeur.
5TR : point luo. Point clé du Yang wei mai.
Douleur, rougeur.
16TR : point roe MC/TR. Point fenêtre du ciel.
Eclaircit la vue, baisse de l’acuité, douleur, rougeur, cataracte.
18TR : sécrétions abondantes, trouble visuel.
19TR : conjonctivite purulente, kératite.
20TR : kératite.
21/22TR : au niveau du ganglion du nerf trijumeau (5e).
Le nerf ophtalmique de Willis innerve la cavité orbitaire, le globe oculaire et les muscles de
l’œil. Il véhicule de nombreuses fibres orthosympatique, et va diriger la vaso-motricité du système
veineux et lymphatique de l’œil. Le nerf ophtalmique (5-1) est une branche du nerf trijumeau (5e).
23TR : rougeur, conjonctivite, kératite, trouble visuel.
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K. LES POUMONS :
Il brumise les liquides organiques vers les reins :
Yin Hai Jing Wei : « Toutes les opacités proviennent du poumon. Si le poumon est envahi par la
chaleur, quand celle-ci est légère : l’acuité visuelle baisse ; quand elle est forte : il se développe
des opacités »
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie du méridien du poumon :
- Origine externe : vue floue dans les cas graves.
D’après « Ophtalmologie… » :
* Pathologies de l’organe poumon :
- Vent – chaleur du P : congestion, sécrétions jaunes épaisses, phase précoce superficielle des
inflammations palpébro-oculaires.
- Vent-froid du P : gonflement, œdème, larmoiement clair, phase précoce des atteintes oculaires
externes.
- Vide de yin du P : congestion limitée, sécheresse, conjonctivite chronique.
Principaux points :
3P : point fenêtre du ciel.
Trouble de la vision de loin, éblouissements, yeux rouges et/ou larmoyants.
9P : iu/terre. Point roe des artères, point maître de l’énergie.
Conjonctivite, kératite, cataracte.

L. LE GROS INTESTIN :
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
* Pathologie du méridien gros intestin :
- Origine interne : sclérotique jaune (chaleur qui envahit la roue du vent/P).
Principaux points :
1GI : ting/métal. Point penn.
Phosphènes, trouble visuel, glaucome, œdème, inflammation.
4GI : yuann. Point maître de la face et de la bouche.
Disperse la chaleur des 5 sens. Affaiblissement de la vue, œdème, inflammation, rougeur, prurit,
photophobie, orgelet, conjonctivite, kératite, uvéite, glaucome.
5GI : king/feu.
Conjonctivite, kératite, trouble visuel.
6GI : point luo.
Troubles de la vue, rougeur.
8GI : éblouissement.
13GI : « 5 zang ». L’énergie des 5 tsang passe par ce point. Trouble visuel, rougeur.
14GI : ancien point du Yang wei mai.
Eclaircit la vue, baisse de l’acuité, rougeur, conjonctivite, kératite.
20GI : point de sortie vers le 1V dans l’énergie iong.
Yeux rouges, œdème, prurit, trouble visuel.
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M. DU MAI :
Principaux points :
7DM : éclaircit la vue, baisse de l’acuité.
16DM : point fenêtre du ciel, point bas de la Mer de moelles, point fong, point du Yang wei
mai, croise avec V. Situé au niveau des aires visuelles.
Trouble visuel, atteinte du nerf optique.
17DM : Naohu « Porte du cerveau ». Pour le Laurent, ce point est une porte (Hu) vers le
cerveau. Situé au niveau des aires visuelles. Croise avec V.
Yeux rouges et douloureux. Atteinte du nerf optique. Trouble visuel.
19DM : baisse de vue.
20DM : une branche de vessie passe au 20DM avant de pénétrer dans le cerveau. Point haut
de la Mer de moelles, point maître des jing jin. Croise avec E, V, F, TR, VB.
Trouble visuel.
23DM : Cataracte, trouble visuel, rougeur.
24DM : croise avec E et V.
Yeux rouges et/ou larmoyants, éclaircit la vue, baisse de l’acuité, photophobie.
26DM : croise avec GI, E, RM, Chong Mai.
Maladies chroniques du nez et des yeux, trouble visuel.
28DM : croise avec E, RM.
Yeux rouges et/ou larmoyants.

N. YANG QIAO MAI :
Merveilleux vaisseau responsable de la mise en mouvement du yang. Intéressant en cas de
myopie.
Pathologies liées aux yeux :
D’après le Ling Shu :
- Douleur oculaire avec rougeur.
- Oeil grand ouvert.
Principaux points :
59V, 1E, 3E, 4E, 1V : pour description, voir les organes concernés.

O. YIN QIAO MAI :
Merveilleux vaisseau responsable de la mise en mouvement du yin. Intéressant en cas
d’hypermétropie.
Pathologie liée aux yeux :
D’après le Ling Shu :
- Œil fermé.
Principaux points :
6R, 1V : pour description, voir les organes concernés.
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Hypothèse : rapport entre les couches énergétiques et l’œil :
Il est possible d’établir une répartition des axes dans l’œil. La pénétration de la lumière donne
l’ordre des couches énergétiques, de la plus externe vers la plus interne. Chaque couche
correspond à l’une des principale structure de l’œil :

-

Cornée  tae yang : couche d’ouverture, entrée de la lumière.
Humeur aqueuse  Chao yang : pression/dépression intra-oculaire avec les variations de
l’humeur aqueuse dans la chambre antérieure de l’œil.
Iris  Yang ming : l’iris et le « yang lumineux » réagissent à la luminosité.
Cristallin  Tae yin : la rate permet l’adaptation qui correspond à une accomodation
loin/près.
Humeur vitré  Chao yin : le rein est responsable des eaux. La chambre postérieure
représente le plus gros volume de liquide dans l’œil.
Rétine  Tsue yin : couche de fermeture, passage vers le nerf optique.

Les humeurs correspondent aux couches charnières Chao yang/Chao yin.
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P. Points hors méridiens autour de l’oeil : (d’après « Ophtalmologie…)

NB : les pointillés correspondent au rebord de l’orbite.
NB : les pointillés correspondent au rebord de l’orbite.

Les pointillés correspondent
au rebord de l’orbite.

Points curieux et points nouveaux :
1PC : Entre les 2 sourcils. Douleur, inflammation.
2PC : Dans le creux situé à une distance en arrière du milieu de la ligne joignant 1VB au
23TR. Douleur, rougeur, œdème, inflammation.
3PC : « Flanc de poisson ». Sur le milieu du sourcil. Douleur, inflammation, cataracte,
paralysie du releveur des paupières.
4PC : Jonction du quart externe et des trois quarts internes du rebord orbitaire inférieur.
Douleur, baisse visuelle, trouble visuel, glaucome, atteinte du nerf optique, troubles oculomoteurs.
33PC : au-dessus de 3PC. Douleur, glaucome, troubles moteurs oculo-palpébraux, troubles
de réfraction.
34PC : Sur le canthus externe, en dedans de 1VB. Glaucome, troubles moteurs palpébraux.
35PC : Sur le canthus interne, en dehors de 1V. Trouble vasculaire rétinien, atteinte du nerf
optique.
1PN : Sous le rebord orbitaire supérieur, au milieu de l’arcade sourcilière. Tache, atteinte du
nerf optique, troubles de réfraction.
2PN : Un tiers de distance au-dessus de la commissure externe. Trouble visuel, atteinte du
nerf optique.
22PN : En dehors de 2V, au-dessus de 30PN. Baisse visuelle, douleur, glaucome, uvéite.
23PN : Au-dessus de 1V. Baisse visuel, larmoiement, tache, atteinte du nerf, strabisme.
24PN : Au-dessous de 1V. Inflammation du sac lacrymal, affection de la rétine, atteinte du
nerf optique, héméralopie.
25PN : Au-dessous de 1VB. Troubles de réfraction.
26PN : Au-dessous de 24PN. Inflammation du sac lacrymal, cataracte, affection de la rétine,
atteinte du nerf optique, strabisme, héméralopie.
27PN : Entre 26PN et 1E. Ulcère, tache.
28PN : Entre 1E et 4PC. Ulcère, tache, inflammation du sac lacrymal, affection de la rétine,
atteinte du nerf optique, myopie, glaucome.
29PN : entre 4PC et 1VB. atteinte du nerf optique, strabisme.
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30PN : au-dessus de 23PN. Cataracte, glaucome, uvéite, troubles de réfraction.
NB : point au niveau de la poulie de réflexion du muscle grand oblique (le « muscle de la
lecture »).
31PN : en dedans de 1PN. Tache, troubles de réfraction.
32PN : en dehors de 1PN. Trouble visuel.

5. LES DEFAUTS DE REFRACTION
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Yin Hai Jing Wei : « L’homme a deux yeux, tout comme le ciel et la terre ont deux luminaires, ils
regardent les dix milles choses et discernent (jusqu’à) un duvet ténu. Où n’atteignent-ils point ?. »
Lorsque l’accomodation naturelle de l’œil ne suffit plus à faire converger correctement les
rayons lumineux au centre de la rétine, on dit qu’il y a défaut de réfraction. La myopie,
l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie, sont les termes employés pour définir différents
types de défauts de réfraction.
En médecine occidentale, certains d’entre eux (myopie forte et hyper) sont considérés comme
constitutionnels, liés à « un état réfractif oculaire génétiquement programmé » (cf
« Ophtalmologie » J.Flament), et incurables. Le port de lunettes ou de lentilles est actuellement la
principale solution proposée, l’intervention chirurgicale étant quant à elle encore peu répandue.
Le défaut visuel est une réponse du corps à un déséquilibre. On peut se demander pourquoi,
dans nos sociétés industrialisées/modernes, cette réponse est aussi répandue. Est ce en raison de la
fragilité de l’œil, sa sensibilité extrême ? Des agressions extérieures devenues trop importantes ?
Plus globalement, notre vision est ce qui nous définit face au monde. Pourquoi s’altère t’elle ?

A. Causes possibles :
1) L’œil : une structure fragile
L'œil humain constitue l'une des structures les plus délicates et complexes qui existent dans la
nature, c’est aussi l’une des moins connue.
On y remarque un jeu de forces et de tensions permanent. Rappelons que chaque orbite est
constituée de nombreuses pièces osseuses, et représente un carrefour important de tensions
musculaires et membraneuses. Par ailleurs, soumis à un fort débit sanguin, à la pression interne
générée par l’humeur aqueuse et la pression externe des muscles oculo-moteurs, l’équilibre du
globe est fragile et mis à rude épreuve.
Principal organe des sens, il est rarement mis au repos, surtout dans les pays industrialisés, et
particulièrement sensible aux émotions.
L’acuité visuelle est influencée par tout ces paramètres, et même en cas de défaut de
réfraction considéré comme permanent (myopie, astigmatisme…), elle connaît de nombreuses
variations.
2) Les perturbations externes :
Parmi les perturbations externes, on trouve bien évidemment les fong (climats, vaccins), la
nourriture (déséquilibre des apports), la prise de médicaments, les blessures infligées au crâne et à
l’œil lui même, les radicaux libres responsable de son oxydation…
On trouve également les lumières artificielles, qui déséquilibrent notre sensibilité visuelle :
A cause de l’éclairage urbain, le rythme naturel du soleil n’est plus ressenti. Dès que la luminosité
baisse, apparaissent les éclairages artificiels. Hors, le crépuscule laisse aux cônes (vision de jour)
le temps nécessaire pour passer progressivement le relais aux bâtonnets (vision de nuit), qui ont
également besoin d’une réelle obscurité pour être stimulés.
Pour sa santé, l’œil a besoin de mouvement. Actuellement, l’utilisation intensif d’écrans
(télévision, téléphone, ordinateur) et la prédominance des activités sédentaires entrainent une
tendance à la fixité du regard et une diminution du cillement réflexe :
-

Fixité du regard :
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La fixité du regard apparaît avec la scolarité (l’enfant est invité à ne regarder que le tableau
ou son cahier) et se prolonge avec l’importance accordée aux activités sédentaires (télévision,
ordinateur et jeux vidéo,…). L’œil est alors amené à figer sa mise au point toujours à la même
distance. Sachant que le cristallin se détend en vision de loin, ces activités rapprochées,
immobiles, souvent accompagnées d’une forte concentration, sont souvent génératrice de tensions
musculaires (dos, épaule, cou) et de fatigue oculaire, avec brûlures et irritation.
C’est pour cette raison qu’il est conseillé de faire des pauses régulières lors d’une station
prolongée devant un écran ou à un bureau. Ce ne sont pas les écrans eux mêmes qui sont néfastes,
mais plutôt l’état de tension mentale et physique qu’ils génèrent à long terme.
-

Diminution du cillement

Rappel : les cellules photoréceptrices qui tapissent la rétine (cônes et bâtonnets) reçoivent les
ondes lumineuses qu’elles transforment en influx nerveux, qui seront ensuite transmis au nerf
optique et aux centres visuels.
Ce sont les pigments (appelés « pourpre rétinien ») contenu dans les cônes et bâtonnets qui
permettent la captation de la lumière. Ces pigments ont un cycle de transformation complexe,
calqué sur l’alternance lumière/obscurité. Ils se décomposent sous l’effet de la lumière, puis se
recomposent grâce à l’obscurité obtenue par clignement des paupières. Un cillement régulier est
donc indispensable à la régénération du pigment rétinien.
Le clignement des paupières est également nécessaire à l’étalement du film lacrymal qui va
permettre non seulement de nettoyer et de protéger la cornée (contre poussières, vent,…), mais
aussi d’égaliser sa surface (rôle dans l’astigmatisme). La diminution du cillement entraine une
diminution de ce film.
D’une manière générale, c’est à dire en mouvement spontané (hors mouvement de protection
ou expression particulière du visage), les paupières effectuent 10 à 20 fermetures/minutes. En
situation de tension prolongée (stress de l’environnement, écran, etc…), les fermetures sont
beaucoup moins nombreuses, tout le corps se fige. Conséquences pour l’œil : fatigue, baisse de
vue, sensation de brûlure etc…
3) Perturbations internes : les émotions
Toute émotion excessive va perturber la bonne circulation du sang et de l’énergie dans l’œil.
La colère perturbera le foie (rougeur, glaucome, baisse visuelle…), une réflexion excessive
touchera la rate (gonflement, rétrécissement du champ visuel, baisse visuelle…), la peur touchera
les reins (lumières ou taches dans le champ visuel, baisse visuelle…)…
Un opticien m’a dit avoir remarqué que fréquemment, après un certain âge, une perte
d’emploi entraine le développement brutal d’une hypermétropie latente ou d’une presbytie. Colère
(foie), peur (reins) peuvent être en cause. D’une manière générale, il remarque que tout choc peut
avoir une répercussion sur la vue.
Le renouvellement de l’humeur aqueuse contenue dans la chambre antérieure de l’œil peut
être interrompu par un déséquilibre émotionnel chronique ou aigu. Chez les personnes souffrant
de glaucome chronique, on trouve ainsi une correspondance entre les variations des 2 types
d’humeur : émotion et humeur/liquide de l’œil.
Rappelons que l’énergie véritable est produite grâce à l’apport des énergies subtiles et de
Yuann tchi, venant des R. Elle est ensuite diffusée dans l’ensemble du corps. Vers le haut, elle
monte aux yeux et va permettre l’expression des émotions par le regard.
Il existe une relation entre les troubles de la vision et une certaine incapacité à exprimer ses
émotions. Retenue, refoulements de certaines émotions, les déficients visuels sont inhibés dans
l’expression de leurs énergies.
Qu’il y ait apparition de douleur ou de gêne, la baisse de vue fait que subitement le regard ne
va plus de soi. S’il n’est pas corrigé, le défaut de réfraction engendre tension et effort pour voir.
Les contacts visuels sont plus limités, soumis à des contraintes de distance ou de luminosité, ce
qui influe sur la communication naturelle des émotions par le regard. Les yeux auront tendance à
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manquer de mobilité, effectuant des mouvements plus amples, lents, irréguliers, jusqu’à une fixité
du regard indiquent une forme d’inhibition, de protection, le sujet faisant l’économie d’une
implication de son corps dans ses contacts avec le monde extérieur.
Par ailleurs, si les « fenêtres de l’âme » se ferment peu à peu, c’est également dans un soucis
de protection face aux images du monde.
La vue c’est une interraction entre la sensation au niveau de l’œil, et l’interprétation qui passe
par le filtre de la mémoire, les croyances, les expériences, les influences de l’environnement, l’état
d’esprit du moment, etc… L’interprétation est une véritable réorganisation des données perçues.
Ainsi, une même déformation de l’œil ne donnera pas le même niveau de baisse visuel car il y a ce
que l’on voit, et la manière de le voir, qui dépend de l’équilibre énergétique de chaque organe,
déterminant l’équilibre émotionnel. Chacun voit ainsi le monde à sa mesure, non pas tel qu’il est,
mais tel que l’on croit qu’il est. Tel que l’on est.
Plusieurs auteurs interprète le défaut visuel comme révélateur d’une certaine tendance de la
personnalité, une position spécifique face à l’environnement. Cette tendance va orienter les
habitudes visuelles du sujet.
Pour exemple, l’inhibition du myope se traduira par une restriction de son champ visuel.
Avec le temps, voir au loin va l’incommoder physiquement, il préférera les activités rapprochées
et/ou en intérieur (lecture, travail devant un écran…) plutôt que des activités incitant à
l’élargissement de son champ visuel (sport, plein air…). C’est parce qu’il a un penchant naturelle
au repli, à l’introvertion, qu’il développera de préférence une myopie.
Le défaut de vision se développe donc ici secondairement, comme conséquence d’une tension
interne. Il est intéressant de noter que plusieurs études effectuées sur les sujets souffrant de
personnalités multiples montrent que leur réfraction change en fonction de la personnalité
dominante (Miller, Scott D. « Optical differences in cases of multiple personality disorder »).
Bien voir implique donc une ouverture : laisser sortir les émotions par le regard, c’est
l’expression du Chen et laisser entrer les images du monde, en baissant son bouclier (le kan du
foie), c’est un échange.
La fermeture à cet échange signifie une entrave à la circulation des énergies. Elle peut se faire
brusquement (choc émotionnel, traumatisme physique…) ou s’installer dans le temps, avec pour
conséquence une baisse visuelle.

B. Les lentilles correctrices :
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1) Mesure de l’acuité visuelle :
On évalue le degré de réfraction de l’œil à l’aide d’une unité de mesure appelée dioptrie. La
dioptrie est égale à l'inverse de la distance focale mesurée en mètres. La distance focale étant la
distance nécessaire pour voir un objet avec netteté.
Pour exemple, un myope de –2 dioptries ne peut voir distinctement que les objets situés à
l’intérieur d’une distance de 50 cm. Il a besoin d'un verre de -2 dioptries (distance focale = 0,5 m.
dioptrie = inverse de la distance focale = 1 divisé par 0,5 m = 2).
Inversement, un hypermétrope de +1 dioptrie peut voir nettement les objets situés à plus d’un
mètre. A +2 dioptries, il voit bien au delà de 50 cm.
On remarque que l’unité de mesure de la vue (dioptrie) est la même que celle de la lentille
qui va corriger le défaut de réfraction. Le niveau visuel d’un individu se définit donc toujours en
lien avec une future lentille correctrice.
2) Les lunettes et les lentilles :
Elles sont actuellement les principales solutions envisagées pour palier aux défauts de
réfraction.
La plupart des ophtalmologues et des opticiens recommandent fermement leur port
permanent, prétextant le risque d’une dégradation visuelle plus rapide en cas de non utilisation.
Pourtant, elles n’améliorent jamais la vue et posent certains problèmes dont il faut tenir compte :
Porter des lentilles concaves ou convexes implique le maintien permanent d’un degré
d’erreur de réfraction, qui normalement n’est pas figé.
Les lunettes délimitent et limitent un champ visuel, en encadrant les yeux, qui deviennent
moins libres de leurs mouvements. Elles créent des angles morts et limitent la mobilité de la tête.
Elles engendrent une tension, une immobilisation non seulement musculaire (muscles du globe,
paupières, front) mais également émotionnelle. Les émotions circulent en effet plus difficilement
au travers de ces lunettes/boucliers, qui barrent le visage, et derrière lesquelles les yeux sont plus
difficilement perceptibles et souvent déformés.
D’autre part, le port de lunettes a tendance a diminuer le cillement réflexe puisqu’il est une
barrière à la poussière et au vent. Lorsqu’elles sont teintées, elles perturbent l’assimilation
naturelle de la vitamine D et le cycle de renouvellement des pigments de la rétine.
Tout organe immobilisé s’atrophie et l’œil ne fait pas exception. En lui imposant une béquille
permanente, on l’empêche d’effectuer les mouvements nécessaire à sa santé. Les lunettes apporte
un confort qui peut s’avérer indispensable (par ex. pour conduire), mais elle ne change pas
fondalement l’état de déséquilibre interne du déficient visuel. Pire, elles le maintiennent dans de
mauvaises habitudes.
Déposer ses lunettes et ses lentilles le plus souvent possible et s’accorder quelques instants
pour détendre ses yeux ne peut être que bénéfique.
Attention : ne pas chercher à voir net sans lunettes, cela générerait des tensions. Au contraire,
accepter le flou.
3) Lunettes de père en fils :
On peut s’interroger sur ce qui est traduit comme une transmission génétique des défauts de
réfraction. Ne serait ce pas davantage une transmission d’habitudes, de manière de voir le monde ?
Par ailleurs on conditionne souvent l’enfant à son futur port de lunettes. Si un membre de sa
famille en a, sa vue sera surveillée plus régulièrement et on le préparera plus ou moins directement
à l’accessoirisation de sa vue.
Et pour l’enfant ayant toujours été entouré d’un ou deux parents porteurs de lunettes, entre
également en jeu la notion d’appartenance familiale.

C. Principaux défauts de réfraction :
1) L’œil emmetrope :
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C’est l’état « normal » de l’œil : le cristallin est souple et réactif. Le globe oculaire est rond.
Les rayons lumineux convergent au centre de la rétine.

2) Myopie simple :

Dans la myopie simple, la plus fréquente, le cristallin est trop divergent (trop bombé). Les
muscles cilaires sont donc tendus. Il en résulte que les rayons lumineux se croisent non pas sur la
rétine mais devant elle.
Les objets sont vus flous de loin mais peuvent être vus nets de près. Dans ce cas la
focalisation sur la rétine est possible.
C’est une myopie légère, dite « scolaire ». Elle apparaît principalement chez l’enfant entre 6
et 12 ans, et évolue jusque vers 25 ans où elle se stabilise dans la plupart des cas.
Dans les cas de myopie simple on retrouve :
- Lésion crânienne de la SSB (voir chapitre sur les mouvements de la symphyse sphénobasilaire p.13).
- Spasme des muscles ciliaires (cause toxémique ou parasympathique).

Myopie forte :

556
6

Dans la myopie forte, le cristallin ne présente pas de défaut mais le globe oculaire est trop
allongé.
Cette forme de myopie est considérée comme une maladie dégénérative héréditaire ou
consécutive à une maladie de l’œil.
Dans les cas de myopie forte on retrouve :
- Lésion et torsion crânienne.
- Tension excessive des muscles lisses (parasympathique), pouvant aller jusqu’à un
allongement de la profondeur de l’œil.
Dans les deux types de myopie, l’ophtalmologue prescrira des verres divergents.
La myopie est le défaut de réfraction le plus répandu. Actuellement, le nombre de myope ne
cesse d’augmenter, en particulier chez les enfants et les adolescents. En France, 1 personne sur 5
est myope.
En raison des nombreux facteurs entrant dans la survenue des baisses de vue, il est difficile et
trop réducteur de définir un profil énergétique précis pour chaque défaut de réfraction, d’autant
que ceux ci peuvent se combiner. On peut toutefois parler de tendances :
Les tendances du myope :
Myopie vient du grec muein « se fermer » et ops « œil », ce qui traduit l’habitude du myope
de plisser les yeux pour mieux voir ce qui se trouve au delà de son champ de netteté. Cela lui
permet de ramener le point focal sur la rétine, mais à long terme, lui cause souvent des céphalées.
Le myope se rencontre plus fréquemment dans les grandes villes, davantage dans les milieux
intellectuel que manuel. Il préfère se consacrer à des activités rapprochées (lecture, étude, rester à
l’intérieur,…), sa perception périphérique est limitée et signe une tendance à la fixation visuelle et
mentale. Le myope pense plutôt qu’imagine, c’est un inquiet, manquant de confiance, introverti
par protection, car il est très sensible à son environnement. Ce besoin de protection l’amène à
avoir des contacts visuels limités et se répercute sur sa posture, qu’il maintien sur la défensive
(crispation du front et des arcades sourcillières, raideur de la mâchoire, de la nuque et des
épaules).
Dans ces tendances, on retrouve en particulier la pusillanimité du bois, en particulier de l’axe
tsue yin, et le caractère soucieux d’une insuffisance de rate.
Apparition de la myopie scolaire :
En dehors du « terrain familial », de l’appartenance familiale, elle pourrait être liée à
plusieurs facteurs en lien avec avec la scolarisation elle même :
-

-

Réduction de mobilité : les enfants restent enfermés plusieurs heures par jour, avec une
contrainte d’immobilisation mentale (demande de concentration) et visuelle.
Mauvaise posture prolongée (tables inadaptées) : sollicitations inadéquates des chaînes
musculaires postérieures (dos vouté, scoliose, cou en avant), qui vont instaurer des
déséquilibres dans les jeux de tensions du crâne et du globe oculaire.
Facteurs émotionnels : pression des parents et professeurs face aux résultats scolaires,
apparition des conflits entre camarades…
L’apprentissage quotidien lui même avec état de sureffort mental (voir mémoire p.37).
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-

Les vaccins.

Tous ces paramètres sont des contraintes qui agissent sur l’équilibre de l’enfant, et chez
certains d’entre eux, activent l’arrivée de la myopie.
Une récente étude australienne a mis en parallèle les habitudes de vie d’enfants de 6 ans et
leurs répercussions sur l’apparition de la myopie. Elle constate un nombre beaucoup moins élevé
de myope chez les enfants qui consacrent en moyenne 2/3 heures par jour à des activités de plein
air.
Bates a quant à lui effectué plusieurs expériences concluantes en milieu scolaire. Sa
technique était simple : la mise en place d’une échelle de Snellen* dans la classe, que chaque
enfant était invité à regarder dès qu’il en ressentait le besoin. Elle leur permettait un changement
de point de vue visuel (regarder à une nouvelle distance) et mental (ils finissaient par connaître
cette échelle par cœur, et la regarder les détendaient).
*Echelle faite de lettres, utilisé par les ophtalmologues pour contrôler l’acuité visuelle.

Dans les textes :
La myopie est consécutive à un excès de yin et une insuffisance de yang.
Yin Hai Jing Wei : Maladie n°81 :
« Demande : A quoi est due la vision possible de près, et non de loin ? »
« Réponse : au sang en vacuité et au souffle en insuffisance. Selon les Classiques, si la vision
éloignée manque de netteté, c’est par manque de feu ».
Orientations de traitement :
Il existe plusieurs études décrivant les effets positifs du traitement de la myopie par
acupuncture. Elles concernent des sujets jeunes (moins de 20 ans) sur lesquels on effectue des
protocoles de traitement relativement lourd, impliquant des séries de 15 séances, à raison de 1
séance par jour ou tous les 2 jours.
Des conseils d’auto massage, des exercices de Qi Cong quotidiens, ainsi que des
recommandations (bonne position pour lire, bon éclairage, repos des yeux toutes les heures en cas
de travail intensif) augmentent l’efficacité du traitement.
Il est rapporté par ailleurs que le traitement s’avère plus efficace s’il est effectué dès
l’apparition de la myopie, et que le port de lunettes influent négativement sur l’issue de celui ci.
Parmi les nombreux protocoles citons ceux ci :
- 4GI – 3F – 37VB.
- Technique fleur de prunier avec stimulation électrique des points 6V – 20VB – 6MC –
14DM.
Auquel on ajoute une stimulation électrique, toujours avec le marteau fleur de prunier, des
points hors méridiens Zheng Guang 1 et 2 situées respectivement au 3/4 externe d’une ligne
reliant le 2V au 3 PC et au 1/4 externe d’une ligne reliant le 3PC au 23TR. Tout deux étant situés
sous le rebord supérieur de l’orbite.
A coupler éventuellement avec d’autres points comme le 1E, 3E, 1V, 9V, 1VB, 16VB, 3P,
5R, 19DM, 23DM,…
Autres pistes de traitement :
- Globalement, stimulation du yang.
- Les axes ayant plus d’énergie que de sang (Chao yang / Tae yin).
- Les couches d’ouverture pour travailler l’extériorisation (Tae yang / Tae Yin).
- 10V dispersé - 20VB tonifié. Va tonifier l’orthosympatique et disperser le
parasympathique.
- Le Yang qiao mai, mise en mouvement du yang.
3) Hypermétropie :
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L’œil de l’hypermetrope ne dévie pas suffisamment les rayons lumineux, ceux ci convergent
en arrière de la rétine. Soit le cristallin n’est pas assez convergent (pas assez bombé, les muscles
cilaires sont relâchés), soit l’œil est trop court.
La baisse de vue est prédominante de près.
De loin, l’hypermetrope léger (surtout jeune) voit relativement bien sans correction, au prix
d’une accomodation plus importante du cristallin, afin de ramener la zone de convergence plus en
avant vers la rétine. Des muscles ciliaires plus fréquemment sollicités, engendreront tensions,
fatigue, céphalés, jusqu’à une légère perte de concentration du au surcroît d’effort.
Cette hypermétropie latente finit souvent par se développer vers la quarantaine ou à la suite
d’une affection ou d’un choc émotionnel.
A long terme, la sollicitation plus importante du cristallin engendre une perte de souplesse
plus rapide. L’hypermétrope devient alors souvent un presbyte précoce.
L’ophtalmologue prescrira des verres convergents.
Dans les cas d’hypermetropie on retrouve :
- Lésion de la SSB.
- Tension excessive des ailerons musculaires.
- Relâchement des muscles ciliaires (parasympathique).
Les tendances de l’hypermétrope :
Pour un hypermetrope, tourner son attention vers des choses proches demande un effort et
devient source de douleur et d’inconfort. Il préfère regarder au loin, ce qui détend ses yeux, tout
en influençant son attitude : tête haute, nuque raide, poitrine figée, regard lointain. J. Goodrich
parle de « sentinelle du monde visuel , capable de détecter au loin dans la plaine l’arrivée de
l’ennemi », paraissant sûrs d’eux mêmes, très à l’aise dans les relations publiques.
Pour elle, il se sur-contrôle autant que les myopes, mais il répond à l’autorité par l’autorité,
plutôt que par la peur. Il peut être un colérique, rentré ou explosif. Et plus que dans la myopie, le
choc émotionnelle (tristesse, colère, peur) aura un effet sur le développement de son défaut visuel.
Dans les textes :
L’hypermetropie est consécutive à un excès de yang et une insuffisance de yin, en particulier
des reins.
Yin Hai Jing Wei : Maladie n°81 :
« Demande : A quoi est due la vision possible de loin, et non de près ? »
« Réponse : Au souffle prospère et au sang affaibli. Selon les Classiques, si la vision rapprochées
manque de netteté, c’est par absence d’eau ».

Orientations de traitement :
-

Globalement, stimulation du yin.
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-

Si développement brusque : travail sur l’élément touché lors du choc émotionnel.
Les axes ayant plus de sang que d’énergie (Tae yang / Tsue yin).
10V tonifié - 20VB dispersé. Va tonifier le parasympathique et disperser le
l’orthosympathique.
Le Yin qiao mai, mise en mouvement du yin.

Points indiqués dans « Ophtalmologie… » : 11GI – 1E – 3IG – 1/2/15/18/23V – 6MC – 3TR –
20VB – 14/20DM – 12RM – 1/2/3PC – 1PN – Point entre 2V et 3PC au marteau.

4) Astigmatisme :
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L’œil de l’astigmate présente un défaut de courbure de la cornée ou du cristallin (on parle de
surface en « tole ondulée »). Les rayons lumineux convergent soit en avant de la rétine, soit en
arrière, en fonction de la partie de la cornée ou du cristallin qu’ils traversent.
Résultat : la vue de l’astigmate est imprécise de loin comme de près (astigma = « sans point »),
et présente un manque de perception des contrastes entre les lignes horizontales, verticales
et obliques, ce qui peut engendrer une confusion entre certaines lettres. La vision est brouillée,
déformée et/ou dédoublée.
L’astigmatisme léger est très fréquent, il peut être compensé en partie par l’action du
cristallin sans gêne apparente. Son importance peut varier tout au long de la journée et dépend en
grande partie de la forme physique et mentale du sujet.
Dans sa forme la plus gênante, il est souvent accompagné de myopie ou d’hypermétropie.
Dans les cas d’astigmatisme on retrouve :
- Torsion crânienne.
- Troubles métaboliques ou toxémiques de l’humeur aqueuse, entrainant inégalité de
courbure de la cornée (avasculaire).
- Troubles métaboliques ou toxémiques de l’humeur aqueuse ou de l’humeur vitrée,
entrainant inégalité de courbure du cristallin (avasculaire).
- Déficit du film lacrymal qui permet d’égaliser la surface de la cornée.
- Cause musculaire : inégalité ou trop forte contraction des muscles droits, du muscle de la
paupière (déformation de la cornée) ou des muscles ciliaires (déformation du cristallin).
La pression irrégulière exercée par la paupière, peut être du à un angiome ou une tumeur.
- Troubles vaso-moteurs du globe.
Orientations de traitements :
-

Rééquilibrage de l’orthosympathique et du parasympathique pour leur action sur les
muscles oculaires.
Le foie pour purifier le sang, pour les muscles et les larmes.
Les reins qui s’occupent des humeurs, du cristallin et de la cornée.

5) Presbytie :
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La presbytie est liée à une perte d’élasticité du cristallin et à la diminution de tonus du muscle
ciliaire. L’œil perd peu à peu de son pouvoir d’accomodation pour les objets rapprochés. A
moins de 25cm, un objet ne sera pas vu nettement.
Au début, le presbyte a tendance à allonger ses bras pour lire et recherche un meilleur
éclairage car le manque de lumière accentue sa baisse de vue.
Les rayons lumineux sont focalisés en arrière de la rétine.
Dans les cas de presbytie on retrouve :
- Lésion de compression de la SSB.
- Le vieillisement et la déterioration des tissus (alimentation, stress, produits toxiques…).
- Troubles vaso-moteurs.
Son apparition est considérée comme inéluctable et progressive après 45 ans. Cet âge a
tendance à avancer avec le temps… Les personnes presbytes sont par ailleurs régulièrement surcorrigées, l’ophtalmologue anticipant sur une dégénérescence à venir ! Il s’ensuit gêne,
inflammation, maux de tête,…
Orientation de traitements :
-

Stimulation globale du yang.
Les reins (cristallin, yuann tchi).

Points donnés dans « Ophtalmo… » : 4/11GI – 1/5/36E – 2/3/15/18IG – 2/11/18V – 23TR –
1/16/34VB – 20/23DM.

Pour tous les défauts visuels, les pistes énnoncées ici s’inscrivent bien évidemment dans un
rééquilibrage global, en tenant compte de ce qui a été dit précédemment sur tous les méridiens, les
perturbations externes et internes.
Le traitement associera toujours points locaux et points à distance. Il sera d’autant plus
efficace qu’il commencera tôt avec un port restreint des lunettes ou des lentilles. Après plusieurs
années de mauvaises habitudes visuelles, de port de lunette, l’implication du patient devra être
complète, et à l’acupuncture s’ajoutera des exercices de rééducation, des massages, mais aussi une
nouvelle manière de « voir ».

Exercices et conseils :
A l'heure actuelle, la plupart des solutions alternatives pour améliorer la vue se basent sur les
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travaux du Dr Bates qui a mis au point des exercices de rééducations visuelles. Permettant une
prise en main personnelle du patient, ils mettent entre autre l’accent sur : une mobilité permanante
de l’œil, un cillement important, une bonne mémoire, une relaxation parfaite.
Bates : « Toutes les méthodes employées dans le traitement des problèmes de vue, des erreurs
de réfraction, ne sont simplement que des moyens différents d’obtenir la relaxation ».
Pour lui, il faut avant tout apprendre à « aimer sa vue, aimer regarder les choses, les
examiner de façon insouciante et complète ».
Mobilité :
Les yeux ont besoin de mouvement, éviter la fixité !
Pour favoriser la détente de la musculature de l’œil (muscles des paupières, oculo-moteurs et
muscles ciliaires) et les mouvements des liquides internes, prendre quelques minutes par jour pour
bouger les yeux dans toutes les directions (haut/bas, sur les côtés…), contracter et relâcher les
paupières, puis effectuer des changement de point de vue loin/près. Pour les changements de mise
au point, s’aider au besoin d’un crayon ou d’une ligne au sol que l’on suit du regard. Cet exercice
va particulièrement travailler sur l’accomodation et la convergence (stimule la vision centrale), et
détendre le cristallin.
En cas de concentration prolongée impliquant que le regard se fixe toujours à une même
distance (ordinateur, lecture, écriture, couture, dessin/peinture…), penser à prendre régulièrement
quelques secondes pour changer de point de vue en regardant au loin (à travers une fenêtre par
exemple) tout en respirant profondément.
Cillements :
Ils doivent accompagner la mobilité des yeux. Leurs rôles ont été détaillés p.49.
Le palming :
C’est le principal exercice de détente.
En position assise, les coudes sont en appui sur une table, la colonne vertébrale et la nuque
sont droites et détendues, chaque paume de main se place devant chaque œil fermé (paume
gauche/œil gauche…). Les paumes ne touchent pas les globes mais doivent occulter toute lumière
(va détendre la rétine). Les doigts reposent sur le front qu’ils peuvent doucement tapoter, la
respiration est calme.
A effectuer sans modération, de façon régulière afin d’éviter la survenue de tension. La durée
de l’exercice n’est pas limitée, le but étant, grâce à l’énergie émanant des paumes (8MC), le noir
complet, la respiration, d’arriver à un état de réel détente.
Illumination :
Une exposition modérée au soleil va détendre les muscles oculaires (voir également le rôle de
la lumière p. 21).
Paupières fermées, visage tourné vers le soleil, la tête effectue de lents mouvements de
balancier droite/gauche. Le passage ombre/lumière stimulera la rétine.
A effectuer dès que possible, pendant 2/3 minutes, en évitant tout de même le soleil de midi !
Massages :
Ils permettent une stimulation énergétique qui soulagent les tensions oculaire et les céphalés.
Pratiqué régulièrement (plusieurs fois par jour pendant quelques minutes), ils améliorent les
troubles oculaires.
Au début, la pression des points autour de l’œil peut être douloureuse. Le but est de détendre
le muscle orbiculaire de l’œil par des mouvements circulaires, en insistant sur les points les plus
douloureux, qui fniront par ne plus l’être avec la pratique.
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On peut procéder comme suit (voir schéma des points hors méridiens autour de l’œil p.46).
- Pression forte et maintenue une dizaine de secondes, avec le pouce ou l’index, sur les
points 30PN, puis 1E, 4PC, 2PN et enfin 23TR (dans l’ordre).. A répéter 3 fois.
- Puis massages circulaires :

-

Terminer enfin par du palming.

Le front, la nuque, les trapèzes sont souvent aussi noués que les muscles orbiculaires des
yeux, pensez à les masser eux aussi. Pincer les muscles frontaux de la ligne des cheveux vers les
yeux, à l’aide du pouce et de l’index.
On peut également effectuer des massages frictions au niveau du 6V et du 20VB.
Bonne posture et bon éclairage :
En cas de travail assis prolongé, penser à la bonne position de son corps, pieds bien à plat au
sol, dos droit afin d’éviter de « casser » la nuque et de perturber l’alimentation des yeux.
Pendant la lecture et l’écriture, un bon éclairage est également important. Rappelons que l’œil
voit les lettres noires « par défaut », en réalité il capte le blanc que lui renvoie la lumière autour
d’elles. Plus le blanc du papier sera illuminé, plus la lecture sera aisée. Ne pas hésiter à utiliser des
ampoules fortes (100w), qui doivent être placées en hauteur, légèrement en arrière et à l’opposé de
la main utilisée pour écrire.

Nutrition pour les yeux (à titre indicatif) :
Les carences en vitamines peuvent s’annoncer par des problèmes visuels.
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Avant de penser à une quelconque complémentation en micro élément, il est nécessaire
non seulement de prendre garde à la richesse et la diversité de son alimentation, mais également
de veiller au bon fonctionnement des organes de filtration et d’absorption (foie, vésicule biliaire,
intestins, reins).
Lutéine et la Zéaxanthine :
La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments caroténoïdes qui se trouvent en très forte
concentration dans la rétine de l'oeil, plus précisément dans la macula, et lui donnent sa couleur
jaune.
Ces pigments ont des propriétés anti-oxydantes et filtrent la lumière bleue, contribuant
ainsi à prévenir la dégénérescence de la rétine et du cristallin.
Ces caroténoïdes ne sont pas synthétisés par l'homme et doivent donc être apportés par
l'alimentation : maïs en conserve, courges d'hiver cuites, épinards cuits, courges d'été cuites, pois
verts en conserve, brocoli, chou vert frisé cuit, œuf (pigments mieux absorbés que ceux des
végétaux)…
En complément : pollen frais de saule et de ciste.
Principales vitamines :
Vitamine A : aide au maintien de la souplesse et de la transparence de la cornée et du
cristallin. Alimente les bâtonnets de la rétine.
Sources de vitamines A: produits d’origine animale (foie, viande, poisson, lait entier, beurre, œuf,
fromage…).
Sources de provitamines A : carotte, abricot, mangue, légumes verts foncés (épinard, chou vert,
courge d’hiver, feuilles de betterave, de pissenlit), patates douces, persil…
-

Vitamine B1 : importante pour la trophicité du nerf optique. Elle se trouve en grande
quantité dans le cristallin.
Sources : levure de bière, germe de blé, riz entier, blé entier, haricots frais, lentilles, noisettes,
amandes, noix, jaunes d’œufs, oranges, légumineuses…
- Vitamine B2 : indispensable à la vie cellulaire de la rétine. Joue un rôle dans la vision
crépusculaire.
Sources : levure de bière, lait, germe de blé, jaune d’œuf, légumineuses, fruits oléagineux,
céréales complètes…
- Vitamine C : action anti-oxydante sur le cristallin.
Sources : persil, cassis, cresson, fraise, orange, citron, chou, pamplemousse, groseille, pissenlit,
tomate, radis…
- Vitamine D : rôle dans le développement et le maintien de la musculature à l’intérieur de
l’œil, et le métabolisme du cristallin et de la cornée. Une carence en vitamine D aura une
conséquence sur l’évolution de la myopie.
Sources : huile de foie de flétan, œuf entier, sardine, hareng, huile de foie de morue, germe de
blé… Et lumière naturelle !
- Vitamine E : Action anti-oxydante. Conséquences possibles d’une carence : presbytie et
cataracte.
Sources : huile de germe de blé, huile de tournesol, huile végétale, fruits oléagineux, germe de blé,
œufs, légumes feuillus, céréales complètes…
-

NB : les vitamines A,D,E (et K), sont des vitamines liposolubles, les accompagner d’un peu de
matière grasse afin qu’elles soient absorbées.
Principaux oligo-éléments :
-

Sélénium : Action anti-oxydante puissante. Lutte contre le vieillissement des tissus du
cristallin et de la cornée.

665
5

Sources : grains de sésame, maïs entier, blé entier, seigle entier, oignon, orge non décortiquée,
avoine non décortiquée, légumineuses…
- Iode : Il influence la conversion du carotène en vitamine A.
Sources : soja, ail, lait, crustacés, algues marines, moule, hareng, morue, haricot vert, ananas…
- Magnésium : Participe au bon fonctionnement des muscles dans et autour de l’œil et joue
un rôle dans le métabolisme du cristallin.
Sources : amande, soja, haricot blanc, noisette, noix, chocolat, pois, céréales, lentille, betterave,
datte, épinard…
- Zinc : Joue un rôle important dans la croissance, le processus immunitaire, les fonctions
neurologiques et reproductives, l’utilisation de l’insuline. Il est essentiel à près d’une
centaine de processus enzymatiques vitaux dans l'organisme.
Une carence pourra entrainer myopie, opacité de la cornée, cataracte.
Sources : Huître, haricot blanc, lentille, céréales, coquillages, crustacés, viandes, amande, noisette,
poissons, champignon shiitake, levure de bière, son de blé, germe de blé, graines de sésame, de
citrouille et de courge…
Acide gras :
Oméga 3 : Agit notamment sur la régulation de la tension artérielle et l’élasticité des
vaisseaux. Une composante de ces acides s'accumule principalement près des cellules
photosensibles de la rétine. Les oméga 3 pourraient avoir un effet protecteur contre la
dégénérescence maculaire.
Sources : les poissons gras comme hareng, maquereau, sardines, saumon, thon rouge ou blanc,
truite. Huiles (lin, canola, noix, soja), noix de Grenoble, graines de lin et de chanvre, soja…
-

Tisanes :
- Plantes « casse lunette » : bleuet, euphraisie, mélilot.
- Inflammation de l’œil :
Bains d’yeux 2 fois/jour avec une décoction tiède d’euphraisie. 25g de plante pour 1L d’eau. Faire
bouillir 10mn.
- Améliorer la vision nocturne :
Boire 2 tasses / jour d’une décoction de carottes. 50g de racines séchées et fragmentées dans 1L
d’eau. Faire bouillir 15mn, infuser 30mn.
- Améliorer la vision crépusculaire et moins souffrir de l’éblouissement :
Décoction de myrtilles. 50g de baies pour 1L d’eau bouillante, bouillir 5mn, infuser 10mn. Ou
myrtilles fraîches, ou jus de myrtilles (200g / jour).

Conclusion :
On admet volontiers que la perte d’une partie de nos capacitées visuelles est irréversible, sans
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même accorder à nos yeux le temps et le soutien que l’on donne habituellement à tout autre
organe.
Accessoiriser la vue avec des lentilles (ce que l’on fait également pour l’ouïe avec les
prothèses auditives), fait malheureusement passer la technique avant les formidables capacités de
la nature.
Je suis pourtant convaincue qu’une nouvelle approche du traitement des défauts de réfraction,
pourrait améliorer significativement l’inconfort qu’ils génèrent.
Les parallèles tissés ici entre la méthode de Bates, certains principes ostéopathiques et
l’acupuncture sont des options fortes de cette approche.
Les causes des problèmes de vue sont nombreuses, toutefois, le regard global propre à
l’acupuncture propose des alternatives à la vision mécaniste et compensatoire qui fait loi
aujourd’hui.
Avec ce travail, j’espère avoir construit certaines bases pour les expériences pratiques à venir.
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Recette contre les affections oculaires (Yin Hai Jing Wei ) :
« 1) Moins étudier
2) Diminuer les soucis
3) Se livrer à la contemplation intérieure
4) Réduire la vision extérieure
5) Le jour, se lever tard
6) La nuit, s’endormir tôt
Faire bouillir l’ensemble de ces six ingrédients au feu transcendant. Humer l’émanation qui pare
cette composition et s’en emplir la poitrine. Au bout de sept jours, elle s’introduit dans le cœur.
L’effet, bénéfique, est immédiat. Quand on approche de ce nombre de sept jours, les cils
apprécient de loin des différences de dimension de un pied entre rameaux de bambou. On prendra
longtemps cette préparation sans interruption. Non seulement elle rend la clarté à l’œil, mais elle
a aussi la faculté de prolonger la vie ».
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Sources des différents shémas :
p2 :
En haut : internet
En bas : « Ophtalmologie et ostéopathie » (je l’ai colorisé et rendu les légendes plus
lisibles)
p3 : internet.
p5 : je l’ai fait.
p6, p7, p8 : « Ophtalmologie et ostéopathie » (je les ai colorisés et rendu les légendes plus lisibles)
p12 : « Atlas d’anatomie humaine » (j’ai enlevé une partie des légendes).
p13 : « Ophtalmologie et ostéopathie » (je l’ai colorisé et rendu les légendes plus lisibles)
p15 : « Ophtalmologie en médecine traditionnelle chinoise et acupuncture » pour la structure de
base, mais remanié avec nouvelles légendes et couleurs.
p23 :
« Traité d’acupuncture » de Borsarello
- A droite : « Atlas d’anatomie humaine ».
p24 : « Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle chinoise » (colorisé).
p25 : internet.
p45 : je l’ai fait.
p46 : « Ophtalmologie en médecine traditionnelle chinoise et acupuncture » (colorisé et ajout de
points).
p52/53/55/57/58 : je les ai fait.
-
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