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« Regarder et ne pas pouvoir voir
Ecouter et ne pas pouvoir entendre
Atteindre mais ne pas pouvoir tenir

Au dessus il ne fait pas clair
Au dessous il ne fait pas sombre
Sans rides, sans nom, cela retourne au néant.
La forme qui comprend toutes les formes, l’image sans reflet, subtile, au delà de
toute conception.

Approche le, et il n’y a pas de début
Suis le et il n’y a pas de fin… » Tao Te King chp 14

Cette citation illustre bien les difficultés rencontrées à la découverte des « chemins
cachés de l'acupuncture traditionnelle chinoise », de la théorie des Kan et des Che, et
l’approche du Yi King,… et surtout : quand on commence à comprendre ce n’est que le
début et il n’y a jamais de fin… et toujours des recherches à entreprendre…

L’accompagnement des femmes dans la mise en place de leur allaitement me plait
beaucoup, l’approche de l’acupuncture m’a donné un outil supplémentaire… c’est
pourquoi, j’ai choisi d’exploiter mes connaissances de sage-femme et de les transcrire en
énergétique afin d’être plus performante sur le suivi en énergétique des jeunes mères. Et
j’ai choisi d’aller plus loin en empreintant les chemins cachés de l’acupuncture
traditionnelle pour ne pas « faire du symptomatique » mais aborder le patient de façon
traditionnelle en le considérant dans sa globalité avec une interprétaion de son terrain de
faiblesse grâce aux Kan et aux Che.

Cet outil des Kan et des Che est difficile mais c’est une voie de recherche
passionnante, qui suit le chemin de carrière que j’aurai toujours : se former, se
performer...
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Je suis femme, sage-femme de formation, mère, j’ai adoré allaiter, je suis
acupuncteur et cela me passionne au delà de toute attente, et c’est pour çà que j’ai choisi
de faire ce travail de recherche sur l’allaitement et le transgénérationnel.

Le cycle du Tao, c'est le cycle de la vie, de la conception, d’engendrement de
l’homme entre ciel et terre captant les énergies terrestres et célestes… énergies en
éternel changement tel le décrit le YI King : une seule chose est fixée c’est que tout est
changement…

« La vie qui engendre la vie : c’est çà le changement… » Yi King

Je vous propose dans ce mémoire un travail de recherche et d’analogies sur la
physiologie énergétique de l’allaitement, nous aborderons ensuite une partie d’étude de
cas visant à utiliser les Kan et Che dans les liens entre les membres d’une même famille,
puis nous observerons les émotions en jeu lors d’un allaitement et le lien énergétique
mère-enfant établi au travers de l’allaitement au sein.
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PARTIE I :
DE LA SYMBOLIQUE DU SEIN - QUELQUES
REFLEXIONS…

1 - DE LA FORME DU CORPS…
Partons de l’image de deux coeurs inversés ou d’un coeur et son reflet dans un
cours d’eau énergétique…
Le 8 JM est le centre, la cicatrice-mémoire du cordon où
coulait le sang nourricier de la mère vers son foetus en
développement…

8JM

Cette métaphore où le coeur a ses empreintes évoque l’image d’un corps féminin
animé par un coeur qui bat…
Le coeur, empereur de la forteresse du corps humain, est le logis du shen,
satisfaction, joie de vivre, amour non passion mais don de soi, empereur de la forteresse
du corps humain… protégé des émotions par le maître-coeur, péricarde ou enveloppe du
coeur, messager filtrant les émotions… rappellons que le contexte de la naissance et
notamment de l’allaitement est portée par une foule d’émotions conscientes ou
inconscientes autour de la famille en éveil.

Le maître du coeur se dit XINBAO et BAO signifie enveloppe… Et, proche des
seins, se trouve le 21Rate « grande enveloppe »… On retrouve également la racine BAO
dans BAOMEN 13R « porte de l’enfant et de l’utérus »… BAOGONG signifie utérus…
Enfin, le 53V « palais des enveloppes » est utilisé pendant l’allaitement dans l’intention
nourriture-échange… (à visée d’augmenter quantité et qualité du lait permettant une
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meilleure reprise d’une courbe de croissance)

Lorsqu’elle allaite son enfant la maman le remplit et l’enveloppe… Le sein est
l’enveloppe du lait, sein fertile, sein de femme, sein de mère… tous les points en lien avec
les enveloppes, et fascias thoraciques auront un lien avec les problèmes de sein.

Ainsi peut-on imaginer, tout comme les « cigognes factrices » de DUMBO(Dysney)
amènent les bébé au zoo, qu’une enveloppe énergétique renfermant un message d’amour
et de sang puis d’amour et de lait accompagne l’enfant en croissance… une enveloppe de
passage du ciel antérieur au ciel postérieur…

La grossesse est une accumulation de sang dans le bas ventre, soutenue par le
berceau du bassin… bassin dont la charpente de soutien postérieure est le sacrum, lieu
sacré, champ de cinabre inférieur, lieu de la vitalité originelle transmise par les parents et
confirmée par le cosmos. Rappelons aussi que bassin osseux a une forme de coeur si
l’on considère de détroit supérieur…

L’allaitement est certes un processus naturel de nutrition de l’enfant dans toutes les
espèces mammifères (être doté de mamelles). Naturel, charnel, mais quelle est l’histoire
énergétique du comment en est-on arrivé à donné du lait artificiel ? Ce point d’évolution
socio-éthnologique ne fera pas l’intérêt de ce mémoire, certes nous parlerons
d’allaitement maternel mais sans nulle intention de faire le procès du choix de l’allaitement
artificiel.

Que se passe-t-il sur le plan énergétique? Pendant l’allaitement maternel, il y a en
parallèle à l’état de grossesse, une accumulation de yin dans les seins. C'est ce que les
psychologues s'accordent souvent à dire dans un autre dialecte:

« le vide du ventre est comblé par la plénitude des seins »
C’est une mutation entre les deux coeurs inversés autour des pivots 25E
céleste/15Rte terrestre, transmission énergétique partant du berceau du bassin, passant
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au dessus de la coupole diaphragmatique, puis, contenue par le couvercle céleste
(coupole scapulaire) après ouverture du Tae Mo à la naissance…

Cette réflexion amène à établir les connexions énergétiques agissant dans le mise
en route de l’allaitement après l’enfantement et le décollement placentaire.

Aussi pouvons nous imaginer l’impact des pivots célestes dans la mise en route de
l’allaitement chez une maman ou la montée de lait serait retardée par exemple…notons
aussi que la montée de lait est retardée avec la césarienne, est-ce lié à la non-ouverture
du Tae Mo ? peut-on alors pensé au 41 VB ? (vase des larmes)

En suites de couche, on parle du syndrôme de maternalité blanche qui peut
survenir lors d’une césarienne où la mère n’a pas reconnu et inscrit en elle son enfant à la
naissance. Maternalité blanche, le blanc c’est le métal lié à la tristesse, et en parallèle il y
a souvent un retard à la montée laiteuse où le colostrum jaune devient lait blanc…

2 - De l’étude des nombres…
2… Deux seins… pourquoi deux ?… En approche des nombres, le 2 est la
bipartition, le Yin et le Yang, la terre et le ciel :
- le sein de mère nourricière (lié à la Rate) et le sein féminité - sexualité
ou sein désir - plaisir (lié au Foie).
- la dualité passif-actif : passif dans la synthèse de lait en continu intériorisée, actif
dans le processus d’éjection.
- contraction-dilatation des acini dans l’éjection du lait… on note ici le lien avec le
TR dans la symbiose contraction-dilatation et coïncidence ? le Tching pié du TR se ramifie
dans la poitrine…

2 c’est aussi le nombre de l’élément FEU (coeur- IG émotions tri subtil). Le 1 IG est
conseillé dans le cadre de problèmes d’allaitement, nommé « tout petit marécage », il
évoque l’idée d’eau stagnante, utile pour un canal galactophore bouché dans les cas de
mastites avec rougeur chaleur locale.
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Le chiffre 2 est pair c’est la terre carrée quand on envisage le périmètre sans
penser au centre(5)… 2 seins ronds dans une base carré le tronc.

Enfin le 2 régit la lune (féminité) et vaut la terre : ce qui fait le lien entre les
fonctions maternité et féminité du sein…

3 - Le sein dans les mythes… une brise d’énergétique ?..
L’adoration de la déesse-mère Vénus, aux seins gonflés et aux hanches larges,
concrètise un respect de la maternité. Les poètes comme Ronsart mettent en valeur la
notion d’émotions et de symbiose mère-enfant …

« le petit enfant amour cueillait des fleurs alentour d’une ruche où les avettes font
leurs petites logettes… une avette sommeillant dans le fond d’une fleurette lui piqua la
main douillette… Vénus… en le baisant le prit puis sa main lui a soufflée pour guérir sa
plaie enflée »

Par le baiser puis son souffle(ou Qi) Vénus console l’enfant transmet une émotion
rassurante… le poème ne dit pas si elle le mit au sein pour le rassurer ; cela se fait
beaucoup dans la relation d’une mère allaitant son enfant librement à la demande de
faim mais aussi de toute autre émotion comme dans la tradition africaine, le sein
doudou objet transitionnel, émotionnellement recherché par l’enfant en détresse :
colère, peur, tristesse, anxiété, inquiétude semblent apaisés par le coeur pur(à l’image
de l’acupuncteur) de la mère en regard de son enfant…

Abordons ensuite quelques notions de cosmogonie…
La cosmogonie imprègne l’ensemble des représentations. Ainsi nos ancêtres
observaient la voûte céleste par une nuit sans lune, et la voyaient traversée par un arc
lumineux aux contours estompés. L’aspect laiteux de la nébuleuse lui vaut alors le nom de
Voie Lactée… Assimilée à une sorte de passage d’origine divine, celle-ci est comparée au
serpent, au fleuve, à une trace de pas ou à une giclée de lait. Les anciens créent nombre
de légende à son sujet :
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- De la bouche d’Hercule suspendu aux mamelles de Junon, tombent quelques
gouttes de lait qui la forment alors…
- La vache féconde est la pleine lune dont la voie lactée est le troupeau…
L’image symbolique de la vache en Inde s’associe à la lune, elle-même considérée
comme mère-nourriture et mère-chaleur… et il est étonnant de constater la constitution
chimique du lait plus riche la nuit…(Iong appartient à la lune)

Les grecs nomment le nuage molgos « lait » et les mythes indiens affirment que ce
« lait des nuages » submerge toute forme de vie… je vous laisse imaginer la puissance
que prend alors le 2P porte des nuages en lien avec le PRO…

Pour certains le lait est comparé à la semence masculine, car il transmet un
patrimoine héréditaire : l’enfant têtant le lait de sa nourrice s’imprègne de ses instincts,
ainsi en est-il de Caligula : « il était de père et mère fort doux et humain, mais on lui avait
cherché à dessein une nourrice virile et barbue comme un homme, qui tirait à l’arc, courait
la bague, piquait un cheval, méchante et cruelle, on fit choix de cette amazone pour le
rendre martial, et elle mettait du sang sur le papillon de sa mamelle pour faire sucer la
cruauté à l’enfant avec le lait et la chose réussit si bien qu’elle en fit un tigre plutôt qu’un
homme. » ceci illustre bien la possible transmission d’émotions via le lait… nous en
reparlerons plus tard…
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PARTIE II : PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE DE
L’ALLAITEMENT

1 - Constitution anatomique du sein
a - Anatomie du sein
Sur le plan anatomique, voici, de l’externe vers l’interne, l’anatomie du sein :
- enveloppe cutanée avec mamelon et aérole et tubercules de montgoméry (anciennes
glandes sudoripares)
- enveloppe graisseuse (tissu épithélial, conjonctif et adipeux)
- glande mammaire maintenue par les ligaments de cooper (après la ménopause, le tissu
fibreux de maintien disparaît, la glande mammaire diminue et le tissu adipeux augmente
- fascia antérieur suivant les attaches fibreuses de la glande mammaire et fascia profond
contre les muscles pectoraux
- vascularisation mammaire intriquée à la vascularisation cutanée, qui courent le long des
ligaments de cooper jusqu’aux crêtes de duret
- innervation mamelon et glande
- réseau lymphatique :

- un réseau superficiel et cutané sous-dermique
- un réseau profond ou glandulaire

b - Embryologie et développement du sein
Le développement de la femme est marqué par le chiffre 7 dans ses cycles
d’évolution, rappelons le NeiJing So Wenn :

« A 7 ans, une fille possède un souffle des reins abondant,
elle change de dentition et voit ses cheveux s’allonger.
A 14 ans, l’eau céleste est produite,
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le canal de conception(jen mo) est débloqué, le canal d’assaut(tchrong mo)
est entièrement rempli de souffle,
le sang menstruel s’écoule chaque mois à période régulière,
et la femme est fécondable…
A 49 ans, le canal de conception est vidé, le canal d’assaut affaibli, l’eau
céleste épuisée et la vois terrestre obstruée,
c’est pourquoi le corps vieillit et devient stérile… » Su Wenn
En ce qui concerne l’embryologie et le développement du sein, on ne retrouve pas
le chiffre 7, mais bien les périodes : 7 semaines d’aménorrhée (vie intra-utérine), puberté
et adolescence…
➢



Durant la vie foetale :

apparition des crêtes mammaires (6 SA) allant de la région du creux axillaire au pli

inguinal : 22 VB 21 Rte au 12 F 12 Rte 30 E // parallèlement à ce terme le coeur bat...



individualisation du bourgeon mammaire dans la région thoracique, surélévation au

niveau épidermique et différenciation des cellules vers la glande mammaire. Si anomalie :
mamelon surnuméraire jusqu’au niveau du pli inguinal.


➢

Les canaux galactophores se creusent au 8ème mois

A la naissance :

La crise mammaire du nourrisson traduit l’hormonosensibilité de la glande
mammaire. Pendant la grossesse, un taux de progestérone important est sécrété par le
placenta inhibant la glande, alors qu’à la naissance les oestrogènes sensibilisent la
glande qui augmente de volume et il y a un petit écoulement.

➢

A la puberté :
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Signes de développement du sein, apparition des règles



Le fascia superficiel se scinde en deux feuillets

➢

A l’adolescence :



division sucessive du canal galactophore (15-20 canaux/sein) drainant l’ensemble

des lobules,


différenciation en lobules constitués de tissu conjonctif entourant les acini,

(acini : cellules sécrétoires, entourés de cellules myoépithéliales activées par l’ocytocine)


à chaque cycle mensuel, canaux galactophores et cellules myoépithéliales

prolifèrent sous l’effet des oestrogènes de la phase follicullaire et le tissu conjonctif
s’oedèmatie puis en phase progestative, ces cellules se différencient et l’oedème s’arrête.
On peut admettre un équilibre hormonal oestrogènes/progestérone. Les oestrogènes
yang s’adressent au développement(accélération : 20VB) et progestérone yin
stabilise(10V). Je cite ici 20VB et 10V en opposition comme on les utilise dans le systéme
ortho et parasympathique.
Il y a une analogie entre le cycle menstruel et le cycle lunaire de 28j avec



une
période de lune montante avec le sang attiré vers l’extérieur, prolifération cellulaire, et une
période de lune descendante où le sang réintègre l’intérieur… d’où l’implication
d’équilibrer la femme par rapport à iong, à la lune, et d’utiliser judicieusement le point de
la lune ciblée ayant une combinaison KAN/TCHE particulière et un point spécifique en
résonnance. Prennons l’exemple de la lune 17ème combinaison du 11/07/06 : Métal yang
sur espace Terre, le point de la lune est alors le point métal de la terre yang, soit le 45E.

c - Physiologie de la glande mammaire allaitante
(Vous trouverez en annexe le shéma de l’équilibre hormonal de la lactation)

Pour envisager le processus de la lactation… il faut observer qu’à la fin de la
grossesse, le taux de prolactine (Hypophyse) s’élève mais est encore freiné par la
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progestérone. La montée de lait, après l’expulsion du placenta, survient par chute de la
progestérone et montée explosive de la prolactine induisant la synthèse de lait.
L’allaitement ou l’entretien de la sécrétion lacté se fait par la succion du mamelon →
hypothalamus→ sécrétion de prolactine et TSH à chaque tétée / sérotonine.
L’éjection du lait se fait par la succion → décharge d’ocytocine par la post-hypophyse →
contractions des cellules myoépithéliales + contraction utérines (branches de Tchrong Mo
et Jen Mo vont à l’utérus et remontent à la poitrine).
A raison d’au moins 6 tétées par jour en afrique, FSH et Prolactine restant élevées,
80% d’aménorrhées après 1 an.

Sur le plan énergétique, d’après le Su Wen chp 10, quelques jours après la
naissance le sang dans le tchrong mo qui nourrit le foetus passe au poumon, arrive au
sein, prend la couleur blanche pour se transformer en lait. Il existe une continuité entre le
sang maternel qui nourrit l’enfant pendant la grossesse et le lait maternel qui nourrit
l’enfant après sa naissance.
Pendant la grossesse le sang de la mère ne s’extériorise plus, aménorrhée.
Après la naissance, quand le sang se transforme en lait, il n’y a pas non plus de
menstruation.
De constitution similaire, le lait peut cailler comme le sang coagule…
A l’arrêt de l’allaitement les règles réapparaissent.
Ambroise Paré décrivait ce miracle énergétique sans le reconnaître comme tel
dans son anatomie universelle du corps humain, 1561: ?ici nous devons bien admirer la
providence de la nature d’avoir ainsi transmué le sang en couleur blanche par la vertu
lactifiante des mamelles… bref, Dieu a fait toutes ces ?uvres par une très grande
sagesse?

La physiologie de la lactation dépend de tout un système glandulaire. Et en
énergétique chinoise, le système ortho(20 VB) et para(10 V) sympathique commande
toutes les glandes…
L’hypophyse et l’hypothalamus ne se voient pas décrits de points sauf 2 :
➢

la localisation sous C6 pour Soulié de Morant pour l’hypophyse

➢

et sous C2 pour l’épiphyse.

Soulié de Morant attribue également par ses nombreux travaux de recherche 43V 36E 17
JM comme points de commande de toute la fonction endocrine.
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Sous influx hypothalamohypophysaire, vont agir sur la glande mammaire :
➢

thyroïde : 9 E/ sous C4 pour S de Morant / 20 JM/ points du tsoutsueyin(Foie)

➢

surrénales (REIN) : points du Tsouchaoyin(Rein) et Tsoutsueyin(Foie)

➢

ovaires : 6 Rate 10 Rate 26 V points du tsoutsueyin(Foie)

➢

pancréas : points du tsoutaeyin gauche

Et le rôle du décollement du placenta… La forme de la galette placentaire rappelle
des racines amenant toute l’énergie nourricière au cordon, tronc de l’arbre qui allait au
foetus… riche en vaisseaux et muqueuse, le placenta nous évoque la mer des aliments
décrite dans le LS comme étant « au 12JM, se réunissant en haut au 30 E, et en bas au
36 E ». 12JM, noeud du Taeyin, Mo de l’estomac, départ de la branche profonde du
poumon, intervenant dans la régulation des fonctions endocrines inférieures(pancréas,
surrénales, ovaires).

2 - Constitution anatomique énergétique
Le sein, à l’image du tchrong Mo , est un arbre de vie. Le sein est l’arbre, le lait est
la sève, les acini ou cellules sécrétoires sont les bourgeons, les canaux galactophores
représentent les branches, et le bébé suce les racines de cet arbre pour en extraire le

doux nectar…

a - organes, méridiens et branches profondes concernés
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Tout dépend toujours du référentiel pris…
➔

Au point de vue du développement, les glandes mammaires sont des glandes

exocrines apparentées aux glandes sudoripares et font en réalité partie de la peau qui est
liée au poumon en énergétique traditionnelle chinoise… on imagine donc bien ici que
l’énergie oé est présente partout dans le sein… d’où son implication dans la défense
immunitaire du nouveau-né allaité… et on peut alors pensé au point King des méridiens
alentour du sein, notamment l’estomac dans l’intention de stimuler l’énergie Oé…
Notamment si bébé est malade ou sujet aux problèmes de peau, ou si la mère allaitante
présenta des irritations du mamelon ou crevasses…
➔

D’autre part comme nous l’avons décrit, le sein par son anatomie concerne les 5

éléments : cellules myoépithéliales et ligaments de soutien du sein(Bois), réseau
vasculaire(FEU), cellules sécrétoires, tissu conjonctif(TR), canaux galatophoriques(Terre)
innervation(GI), peau et mamelon(METAL), charpente osseuse du thorax(EAU).
➔

Le TR ou triple réchauffeur, voie des eaux, est impliqué par rapport au réseau

lymphatique du sein. Les points concernés alors pourraient être 9JM(« partage de l’eau »,
situé au niveau du 28E manaka de vessie), 9R(« construire près de la rivière », sri du
yinoémo), 2 TR(« porte des liquides » et point iong), 4TR iuann, et le 22VB, réunion des
TK Poumon-coeur-MC, point également décrit utilisé dans les oedèmes de poitrine
(J.Motte ganglion axillaire p.60)… Sachant que passent à la poitrine les tching kann de
poumon, coeur et maitre-coeur(et ce sont les points ting qui sont à la gestion des TK :
11P, 9C, 9MC ; et 22VB réunion).
On peut aussi associer au traitement en tonification le point Métal(1TR), Eau(2TR),
Bois(3TR), Feu(6TR), ou Terre(10TR) en fonction de l’élément touché.

Le TR guide Yuan QI dans tout l’organisme . Il permet le passage entre le ciel
antérieur et postérieur…
➢

TR supérieur dans sa notion de réception et distribution Qi/sang, P/C intervenant
dans l’équilibre énergie/sang, Poumon en tant que maître de tous les QI et Coeur
en tant que maître du sang. (le contrôle de la lactation dépend de la répartition de
l’énergie Zhong Qi par l’intermédiaire du 17 JM)
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➢

TR moyen (rate esto) avec une notion de ravitaillement, iong, E/Rte intervenant en
tant que Terre nourricière

➢

TR inférieur : réserve Yuan QI

Notons que le 51V, sur la 2ème chaîne de vessie au niveau du 22V iu du TR,
gouverne la lactation.

De plus, le TR a son tching pié qui part du 10 TR, va au sommet de la tête,
descend au 12E, puis au TR et ses viscères puis se ramifie à la poitrine…
➔

Nous avons abordé le réseau lymphatique du sein localement, mais il faut prendre

en considération les ganglions axillaires qui vibrent aussi lors de montées de lait
importantes…
➔

Le sein est traversé par le méridien principal de l’estomac tsou yangming ou yang

lumineux évoquant la lumière des canaux galactophores. (Lors d’une mastite avec
inflammation de ces canaux, on peut disperser le point feu de l’estomac)
➔

Passent également au sein : le méridien des reins chaoyin, une partie du Jen Mo,

1P, 2P, 1C, 21 rte 22 VB,24VB, que nous détaillerons plus tard.

b - merveilleux vaisseaux :
➢

Tchrong Mo :
Le Tchrong Mo(point clef : 4Rate) par son trajet thoracique agit sur la lactation.

On note une branche du tchrong mo vers le 30 E (sang de l’estomac : quand l’estomac
est nourri le sang l’est aussi, et le lait aussi…), le 30 E est un lieu de passage concerné si
blocage empêchant yuan tchi de monter.

Pendant la grossesse, le sein atteint un développement complet sous l’action
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principalement du Tchrong Mo. Il a préparé la lactation par la plénitude de son vaisseau
ascendant thoracique.

Il provoque le développement des canaux et des acini sécrétant le colostrum dès
3 mois.
➢

Tae mo :
Le Tae mo contrôle la circulation de tous les yin génitaux et gouverne la nutrition de

l’enfant par la mère. (point clef 41 VB)
La lactation est la conséquence physiologique de la grossesse pour continuer à nourrir le
foetus.
➢

Jen Mo :
Le Jen Mo a un rôle avec le tchrong mo pour l’équilibre énergie/sang. Certains

troubles de la lactation à type d’agalactie ou d’hypogalactie peuvent être dus à un
accouchement pénible ayant épuisé le Qi ou à une perte de sang importante.

LS 65 : Tchrong Mo et Jen Mo traversent l’utérus (d’où le lien avec ce qui se passe
à la délivrance du placenta qui déclenche la lactation et réciproquement le fait de mettre le
bébé au sein à l’accouchement aide à la délivrance)

Expliquons la période d’aménorrhée : privation d’un côté par l’absence de règles,
pour transformer « le sang en lait »…
Après l’accouchement, l’utérus étant libéré, l’énergie des reins se dégage vers rate
et estomac. Par le même processus, jen mo et tchrong mo libèrent énergie et sang vers
les seins en augmentant brusquement la sécrétion mammaire. Le Tae Mo ou vaisseau
ceinture favorise cette sécrétion en aidant par son ouverture et sa nutrition, la circulation
des niveaux énergétiques yin.
Le lait est issu du mouvement de la Terre . Sa production est suscitée par l’énergie
des reins mais son élaboration dépend d’un tissu glandulaire et de la couche du corps
correspondant à la chair. De la rate, le lait tire les 5 saveurs en proportions harmonieuses.
De l’estomac et du TR, le lait tire l’équilibre de ses énergies et de ses liquides
organiques.
D’abord le colostrum de coloration jaune riche en graisses et en anticorps qui joue
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un rôle essentiel dans l’immunité(énergie oé), puis la couleur du lait devient blanche et sa
composition varie au cours de la journée et au cours de la tétée elle-même, sa saveur
dépend de l’alimentation de la maman.

c - Points d’acupuncture du sein et sa région
✔

Points du tsou yangming Estomac
L’estomac est :
- en lien 7h/19h avec le MC d’où son implication sur l’émotionnel
- couplé à la Rate dans l’élément TERRE
- couplé à VB en époux/épouse (3 liens possibles par la voie lo avec le 40 E)
- couplé à GI dans l’axe yangming(sang=énergie) avec le 8 E point noeud

Son rôle est la digestion, premier tri, permet l’extraction de l’énergie pur nourricière
iong qui circule dans les méridiens.
Si les reins sont épuisés, ce qui se rencontre souvent après une grossesse et un
accouchement, c’est l’estomac qui prend le relais…

Yangming, le yang lumineux, la fermeture du yang, il est le lien, protège, couvre.

Je ne m’attacherai ici qu’à la recherche d’une signification plus claire du point avec
l’aide de l’esprit des points de P.Laurent et non à la localisation précise du point que nous
connaissons.

13 E QIHU, « entrée du Qi », porte de l’énergie dans une notion de foyer, famille, porte à
un battant permettant d’accéder à l’intérieur d’une maison.
Indication : douleur de poitrine et dos, asthme
(Souvent après un accouchement la femme n’a pas retrouvé une respiration spontanée
sollicitant la majeure partie des poumons avec un juste abaissement du diaphragme : par
le vide du ventre à la naissance, la respiration reste parfois trop superficielle. Il lui faut
retrouver son équilibre, son centre de gravité, et sa respiration dans ce changement brutal
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de forme corporelle. Et la technique de repiration complète visant à abaisser le
diaphragme en gonflant le ventre à l'inspir permet de mieux retrouver la conscience de
son ventre, et de se réapproprier l'image de son shéma corporel, tout en mobilisant le Qi
dans les trois foyers...)

14 E KUFANG « chambre du trésor », « demeure des ancêtres », dans une notion d’écrin
protégeant un joyau, endroit où l’on met sous clef, branche d’une famille. KUFANG ou
resserres latérales ce sont les deux poumons situés latéralement dans la cour du thorax,
et le coeur est alors le bâtiment principal au centre.
Indication : régularise le poumon, traite les douleurs intercostales, distension de la
poitrine. Ce point régit l’absorption des émotions de l’extérieur vers l’intérieur, on
comprend son implication dans les vécus traumatiques d’accouchement difficile, exprimés
par une surdistension de la poitrine, une hypersensibilité du sein. On peut le piquer à
gauche pour favoriser la digestion d’évènements récents et à droite, du passé. On peut
aussi envisager un autre référentiel avec à la droite, le lien à la mère… et l’aprèsnaissance est un moment particulier de fragilité maternelle en lien avec sa propre mère…

15 E « protège la maison » « paravent de la chambre » dans une notion d’intimité
énergétique accordé par l’éventail de plumes que représenterai le gril costal.
Indication : production de lait, circulation, calme le shen.
On pourrait le choisir préférentiellement aussi pour une patiente vulnérable, sans
protection vis à vis de l’entourage. Et souvent, les jeunes mères soulignent le poids d’un
entourage trop interventionniste, se voulant bienfaisant et pourtant perturbateur, dans
l’acquisition de cette nouvelle maternité. Et, dans les couches énergétiques, la couche
yangming ou yang naissant, a cette notion de protection… (que l’on pourrait renforcer
chez le jeune père pour l’aider à l’acquisition de son rôle de père protecteur)

16 E « fenêtre de la poitrine » « maison avec des fenêtres », « ouverture par où on peut
voir la lune », ouverture, ouvrir, aérer (contre l’oppression, l’impression d’étouffer à la
maison pendant le congé maternité, de ne faire que çà… s’occuper uniquement du bébé
sans temps-espace pour soi...)
C’est aussi une fenêtre qui permet de voir sans être vu (femme à forte poitrine qui se
protège derrière ce rempart...)
indication du 16E : circulation du Qi, lève les obstructions(mastites…) tous les problèmes
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de sein.

17 E « milieu du sein » « maîtrise au sein du cahot » « hirondelle couvant sa nichée »
« ce qui sert à allaiter, à nourrir sa progéniture » « le sein »
contre-indiqué à la puncture et à la moxibustion mais situé au centre du mamelon, stimulé
par le bébé à la succion lors d’une tétée.

18 E « base du sein » dans le sens racine, fondement. Grand lo de l’estomac en lien avec
le coeur, donc le shen et les émotions.
Indication :apaise les crevasses, favorise la lactation, soulage les douleurs intercostales

19 E « ne contient pas » « débordement » comme un réservoir qui déborde
souvent indiqué pour les reflux car lié au pylore, est d’ailleurs le premier point qui quitte la
poitrine puisqu’on passe à 2 CUN de la ligne médiane ; mais nous pourrions en voir une
indication dans les réflexes d’éjection trop forts et pour les mamans ayant une
surproduction de lait.

25 E « pivot céleste » point de mutation souvent associé au 15 rate, permet de restaurer
la circulation dans le yangming. Point mo du GI, point de régulation du foyer moyen.

30 E « carrefour de l’énergie » « assaut de l’énergie » , point du trchong mo, lieu de
passage au niveau du bassin comme peut l’être la clavicule.
Ce point carrefour croise le tchrong mo, relié au Rein et à l’inné, alors que l’estomac
représente l’énergie acquise, on peut donc voir ce point comme un lieu de réunion entre
les énergies du ciel antérieur, et les énergies du ciel postérieur.
Point « mer des céréales », le 30 E QICHONG pourrait être utilisé en analogie avec le 10
rate XUEHAI, « mer du sang » dans un respect de l’équilibre sang-énergie que représente
le yangming.
Dans le cadre de l’allaitement ce point est intéressant car il gouverne la mise en route des
transformations nutritionnelles dans l’organisme, on en voit l’implication dans les cas de
démarrage d’allaitement difficile ou retardé(cas de la césarienne où la montée de lait est
décalée)
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36 E « 3 distances »
point RO, Point TERRE, point « mer de l’eau et des grains » avec le 30 E
indications :
- donné pour une tonification du yang général
- en cas de découragement, perte de confiance en sa capacité à nourrir son bébé au sein,
lié à une fatigue physique par vide de yang général…
- il stimule la fonction transport/transformation, ce qui accroit le sang, renforce le
jing(quintessence) et renforce l’énergie iong.

✔

les points de proximité :

1 P « palais central »
maître des énergies, mo du Poumon, action sur la fonction yin de l’organe

2P « porte des nuages »
touche l’entité viscérale du poumon le PRO, proche du 21 rate, abaisse les liquides,
relance le cycle de l’énergie iong en tonification avec le 14 F en dispersion

1 C « source du faît »
source, ou cavité d’où sort de l’eau (sueur), ou source en tant qu’origine du méridien
tchéouchaoyin dont l’indication est de faire circuler l’énergie et le sang
Le 1C est indiqué, par sa situation, pour les gonflement des ganglions axillaires à la
montée de lait. (accumulation de yin)

1MC « réservoir céleste », réservoir pour la lactation
appelé TIANCHI, nom d’une montagne chinoise, métaphore utilisée pour désignée le sein
point de croisement avec le méridien de la VB, point donné comme fenêtre du ciel(soulié
de morant)
indications données : ouvre la poitrine, fait descendre l’énergie, calme le coeur et le shen,
oppression

9 MC « suprême maitrise au sein du cahot »
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point ting lié au tching Kann se ramifiant à la poitrine,
associé au 17 E par son nom « maitrise au sein du cahot »
Indications : - évacue la chaleur : cas de fièvre lors d’une lymphangite
- 9 MC utilisé en urgence comme un tsri même s’il n’en est pas un

✔

Points du jen mo :

22 JM « cheminée céleste »
point de croisement avec le yinoémo, et point fenêtre du ciel,
Indication : ouvre le poitrine, purifie la chaleur

20 JM « ornement du dais » ou couvercle orné que représente le manubrium sternal,
protègeant l’empereur, le coeur.
Indication : calme les douleurs thoraciques, fait circuler le QI

19 JM ZIGONG « palais pourpre » le pourpre étant la couleur impériale, relation au coeur
mais aussi à la rate qui fait monter les liquides, car GONG est la première note
pentatonique reliée à la Terre : Relation ZHI rate-coeur (ce qui se pense bien s’énonce
clairement)

18 JM « temple de jade », le jade étant une pierre noble, le 18 JM est palais de
purification,
Indication : principalement pulmonaire
point noeud du tsue yin (F-MC) d’où son implication également émotionnelle

17 JM « palais des énergies - seigneur de la grande paix »
Indication : déclenche entretien la lactation
point Mo MC, point mer de l’énergie
lieu du champ de cinabre supérieur, tran tchong, capitalise l’énergie iong pour la
redistribuer aux organes trésors, 17 JM fait parti des 4 trésors corporels avec tête(20 TM),
yeux, oreilles, bouche. Il s’implique donc, comme son nom l’indique, (TANZHONG ancien
titre donné au fonctionnaire chargé de resserrer les liens par de bonnes paroles ou de
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bonnes choses), dans l’équilibre énergétique du corps et de l’esprit par son action
d’apaisement du coeur.
De plus par sa localisation entre les deux seins, il nous intéresse tout particulièrement

16 JM « cour centrale »
traite les contre-sens(vomissements, régurgitations du nouveau-né, toux, asthme)

15 JM « queue de pigeon », la colombe est oiseau qui rassemble, unit, pacifie.
Point situé à la charnière entre le foyer moyen et supérieur, traite les contre-sens,
harmonise le centre, le Shen, hoquet.

14 JM mo du coeur

12 JM mo de l’estomac

6 JM point mer de l’énergie et 5 JM mo TR

✔

Points du tsou chao yin méridien des reins :

Les reins sont : - en lien 5h/17h avec le GI
- couplés avec vessie dans l élément Eau
- couplés avec MC en époux/épouse
- couplés au coeur dans l’axe chaoyin (noeud 23JM)

Les reins sont les fondations de notre constitution puisqu’ils contiennent yuanqi. La
grossesse et l’accouchement épuisent les reins, notament avec l’utilisation quasisystématique de la péridurale(point de ponction sur ou proche 4TM, MingMenn, porte de
la destinée)

27 R « palais de correspondance »
point de l’obstruction(lymphangite liée aux grandes fatigues, épuisement),
élimine les tensions
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26 R « calme la poitrine » « prospérité centrale », niveau 14 E
peut être associé au 37 V porte de la propérité(qui renforce la puissance du dos, pourrait
être indiqué en cas de douleurs du dos associées à un problème d’allaitement souvent
présentes lors de mauvaise position d’allaitement)

25 R « trésor du shen » « cachette du shen » ,
- associé au shenmen 7C « porte du shen », le 25R est intimement lié au shen.
- au niveau du 15E point « psy » et 19 JM « palais pourpre », proximité du coeur, lien
avec la gorge, ce que l’on ne peut pas avaler émotionnellement, et aussi angine…

24R « libère l’esprit » « âme » « vide-creux » ce vide est intéressant en rappellant le vide
du ventre après l’accouchement que remplit la plénitude des seins…
traite les problèmes de sein, agalactie, insomnie affective, baisse de la volonté de la
motivation à allaiter lorsque sont rencontrées des difficultés de démarrage

23 R « territoire du shen » point manaka du coeur,
associé au 4F(point métal king) « milieu du territoire »
dont l’indication ici serait les mastites associé au 1 MC

22 R « promenade sous les arcades »(arcades : grill costal) situé au niveau des
mamelons, du 18 E, lié au destin, au sacré, point manaka du Poumon, lié au métal,
personne indignée par l’injustice, libère le poumon

21 R « porte cachée »
point manaka du foie, il dégage l’énergie du foie et relance le tchrong mo
( point de croisement avec tchrong mo)
peut être associé au 14 F porte de l’échéance, mo du foie
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✔

Points du tsou tae yin, méridien de la Rate :

La Rate est : - couplée en 9h/21h au TR
- couplée au Foie en époux/épouse
- couplée à l’estomac dans l’élément Terre
- couplée au poumon dans l’axe taeyin (12JM noeud)

Son rôle est important dans la production du sang, du lait, la redistribution de iong aux
organes.

14 Rate « porter en son sein » « noeud au ventre » créer un lien, faire un noeud,
attacher, qui induit ce lien du cordon lacté par l’allaitement

15 Rate « grand, gros, important » (15 et 16 Rte sont en réunion avec le Yinoémo)
situé au niveau de l'ombilic il joue le rôle d'un pivot terrestre avec le 25E pivot céleste,
dans une alchimie de montée du yin et descente du yang

16 Rate « tristesse au ventre » deuil, perte d’un être cher, tout indiqué pour les
sensations de vide du ventre après l’accouchement, fortifie la Rate, digestion

17 Rate « cellier de la nourriture » lié à la notion du ciel qui t’ordonne de te nourrir ,
réserve précieuse pour le nouveau-né qui tête sa mère, fait descendre les plénitudes de
nourriture, traite Rate et reins qui ne peuvent ni transformer, ni transporter.

18 Rate « petite vallée céleste » torrent rivière encaissée, indiqué pour les mastites,
insuffisance de lait, tous les problèmes de sein

19 Rate « région de la poitrine », désigne le sein

20 rate « circulation de l’énergie nourricière », lieu de rencontre possible de l’énergie yuan
ancestrale, et de l’énergie acquise qui s’élabore au poumon.
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21 Rate « la grande enveloppe », envelopper, contenir, régularise l’énergie, peut être
intéressant en cas de réflexe d’éjection trop fort, ou de surproduction lactée.

✔

Points de la Vésicule Biliaire :

La VB est : - couplé en 11h/23h (midi/minuit) avec le coeur
- couplé en époux/épouse avec l’estomac
- lié au Foie dans l’élément Bois
- lié avec le TR dans l’axe Chaoyang

La VB stocke et excrète la bile, aide l’estomac à descendre le trouble(déchets
alimentaires).

21 VB « puit de l’épaule » indiqué dans les mastites et oedèmes

22 VB « abîme humide de l’aisselle » réunion des TK yin du haut du corps(MC-C-P)

23 VB « muscle des côtés » fait descendre les contre-sens.

24 VB « soleil lune » Mo de la VB

41 VB « gouverne les pleurs » « se pencher pour pleurer » clef du Tae Mo, indiqué pour
les douleurs et abcès du sein, femme lasse pleurant souvent.

✔

Autres points décrits en lien avec l’allaitement :

51 V « porte des membranes - porte des centres vitaux »
situé sur la 2ème chaine de vessie au niveau du IU du dos du TR 22 V(L1),
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(Dans la technique IU/MO, 22V associé au 5JM Mo du TR)
Indication : gouverne la lactation - prévient les engorgements

3 JM « pôle central »
point Mo de la vessie
connexion branche profonde Rte R F
action sur le yang et sur l’eau, tonifié pour faire descendre l’énergie au bas du corps,
indiqué pour les problèmes de sein et engorgement

18 E « sourire de façade » - « peut donner du lait »
grand lo de l’estomac en lien avec le coeur

30 E « carrefour de l’énergie »
point du tchrong mo
lieu de passage énergétique du bassin comme l’est la clavicule
femme longiligne - grossesse tardive - utérus hypoplasique - primipare âgée Métal
Bébé Bois - dépassement de terme

1 IG « tout petit marécage »idée d’eau stagnante
point ting métal de IG,
en lien avec la physiologie des jinye, des liquides (sécrétion du lait par les acini)
indication : mastite - insuffisance lactée

10 TR « puit céleste », point RO, point Terre,
lié au Tching Pié du TR qui va à la poitrine, disperse la chaleur.

L’utilisation de ces points cités sera ciblée bien sûr dans une consultation
personnalisée. Nous ne ferons pas de points « recettes » mais utiliserons toute la
sensibilité et la portée symbolique de ces points selon le bilan énergétique global,
avec questionnaire selon les 5 mouvements, prise de pouls au 3R puis au 42E,
palpation du ventre, aspect de la langue, prise de pouls aux poignets.
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3 - Quelques problèmes d’allaitement : piste de prise en
charge en énergétique
➢

Montée de lait douloureuse : ce phénomène physiologique au moment du

changement de texture du lait vers le 3ème jour après l’accouchement, peut
s’accompagner de tension mammaire avec oedème du sein qui devient dur parfois
engorgé, chaud et +/- pic de fièvre et frissons(expression du Taeyang : faire 10V d° et
LO d° si couche touchée)
Piste de recherche : revoir la fonction du TR(oedème) pour faciliter l’éjection du lait,
22V/5JM 4TR 51V, diminuer l’oedème local, utiliser éventuellement le 22VB réunion des
Tching Kann, appliquer la technique du verre d’eau en ventouse sur le 17E au niveau du
mamelon (soulagement par l’effet de jaillissement du lait comme un volcan dans le verre
d’eau)
➢

Crevasses :

C’est un signe de sécheresse au niveau du 18E… avec parfois saignement de sang rouge
et brûlure signant une chaleur.
Piste de recherche : bien sûr on revoit la position du bébé au sein qui est un facteur
primordial, en local on pourra cicatriser par l’application d’une goutte de lait ou de crème
homéopathique au calendula, ou castor-equi… utiliser les points King, le 17 JM qui
sollicite l’énergie de défense, et amener de l’humidité de la rate vers l’estomac dans
l’élément Terre avec les voies Lo… et purger l’axe yangming sécheresse avec 1GI d°, 8E
noeud ouvert, 18E par son indication locale, 45E point métal sec d°, et point King 41E t°
de plus ce point est mère de la Terre et stimulera l’humidité.
➢

Manque de lait : parfois lié à une fatigue physique, on conseilera le repos pour

préserver le potentiel yuanqi, une alimentation variée pour apporter une énergie
nourricière dynamisante, remettre souvent le bébé au sein pour stimuler la lactation.
Piste de recherche : 1IG, 17JM point de commande de toute la fonction endocrine, 21Rte,
stimuler la rate : 3Rte 9Rte 13F, le 12JM dans sa notion de mer des aliments - noeud du
Taeyin, et revoir si la mère a eu un accouchement difficile avec péridurale et épuisement
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des reins : stimuler 4TM 25VB 3R 10R… 9R(yinoémo)
➢

Trop de lait : il s’agit d’une production importante avec une rate pleine, ou d’un

réflexe d’éjection trop fort(pas assez de contenant yang ?)
Piste de recherche : revoir la fonction de la thyroïde en s’intéressant au 9E 20JM, point S.
de Morant sous C4, 10V/20VB, et revoir l’équilibre du Foie en démarrant par un 6F Sri, en
modérant la Rate par l’estomac par exemple, à adapter par rapport aux pouls…
➢

Mastite : inflammation d’un canal galactophore avec rougeur - chaleur locale(yang)

+/6 frissons et fièvre élevée(Taeyang)
Piste de recherche : position du bébé menton opposé à la zone douloureuse pour mieux
draîner, dispersion du yang local, on peut aussi mettre du froid sur la zone douloureuse,
dispersion de l’inflammation yang générale par le taeyang 10V d° et Lo, disperser les
point feu iong 8C 8MC et tonifier les points eau 3C 3MC, réparer l’intégrité de la lumière
canal galactophore par un point king et eau 45E. Il est possible de penser aussi au 21
VB(puit).

D’autres problèmes de mise en route peuvent se présenter et il faudra à
chaque fois réévaluer par un bilan énergétique global et voir aux pouls, pour
adapter une réharmonisation judicieuse…

PARTIE III : CONSTELLATIONS FAMILIALES - LES KAN
ET LES CHE

1 - Bref rappel sur le fonctionnement des Kan et des Che
Pour comprendre le fonctionnement de la théorie des Kan et des Che, je me suis
référée aux cours que nous avons reçus à Imhotep, et au livre de Jean Motte « les
chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle » qui est plus que complet dans ce
domaine. Je vous invite à consulter les chapitres 66 à 72 du Su Wen et les ouvrages de
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Gérard Timon également spécialiste en la matière.

a - Notion d’astronomie chinoise…
L’astronomie énergétique chinoise est la science des Kan(troncs célestes) et des
Che(branches terrestres). Elle explique la nature, les temps de manifestations des cycles
saisonniers, les effets des énergies cosmiques depuis leur source(étoiles, planètes, soleil,
lune) jusqu’à leur correspondance dans le corps humain (5 organes, 6 grands axes
énergétiques, psychisme et émotionnel). Il n’est donc plus seulement questions de
méridiens, mais de connexion de l’homme entre ciel et terre, et de la sensibilité
particulière de l’être aux énergies environnementales conformes à de grands
mouvements, miroirs de ceux du cosmos…

« La loi naturelle de l’univers communique et correspond avec le
shen de l’homme… »

Su Wen chp 74

Il faut donc établir deux outils d’étude : une roue de combinaisons Kan/Che et une
roue annuelle indiquant les énergies invitées variant chaque année et permettant
l’interprétation de la combinaison annuelle pour chaque saison. (Je vous propose ces
deux roues en annexes)

Ceci dans un but de meilleur prise en charge globale du patient en acupuncture,
permettant de voir son terrain de faiblesse, et d’anticiper ses fluctuations énergétiques
chaque année dans un souhait de prévention.

b - Roue des Kan et des Che
En ce qui concerne l’utilisation de la première roue :
✔

La combinaison de l’année

correspond au reste de la division par 60 de [l’année moins 2]
Page 33

✔

La combinaison du jour

correspond au reste de la division par 60 du [jour julien + 10]
Pour trouver les caractères de la combinaison…
(mouvement sur espace avec une énergie maître et une énergie source particulières) Une
fois la combinaison calculée il faut placer la fleur de Kia ou le premier triangle de la petite
roue sur une des six fleurs de Kia.

La distribution des fleurs de Kia se fait ainsi :

Fleur de Kia 1 : Combinaisons 1 à 10
Fleur de Kia 2 : Combinaisons 11 à 20
Fleur de Kia 3 : Combinaisons 21 à 30
Fleur de Kia 4 : Combinaisons 31 à 40
Fleur de Kia 5 : Combinaisons 42 à 50
Fleur de Kia 6 : Combinaisons 51 à 60
Puis repérer le chiffre des unités de la combinaison choisie sur la pointe des
triangles de la petite roue.
Par exemple pour la 17ème c il faut placer Kia sur la 2ème fleur et chercher le 7 :
c’est la combinaison Keng/Tchen, soit mouvement Métal yang sur un espace Terre avec
une énergie maître Taeyang et une énergie source Taeyin (la 17ème c est une année :
M(GI)/T EmTae+ EsTae-)

Pour interpréter une journée, il faut retenir qu’un jour Kia commence à l’heure Sui,
un jour Yi à l’heure Yéou… (on fait tourner la petite roue dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour s’en rappeller en faisant progresser Kia sur les fleurs 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4) mais attention un jour Kouei commence à l’heure Hai.

Puis on découle la journée heure par heure en utilisant les points d’ouverture
terrestres ting iong iu king ro du tsang (yin) ou du fu (yang) de la couleur du rectangle
présent dans le petit triangle de la petite roue interne.
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On tient compte des heures yang si l’on est un jour yang et
inversement des heures yin un jour yin.
Pour la dernière heure de la journée, le capitaliseur est MC yin ou TR yang et l’on
choisit le point iong (rectangle vert) iu king ou ro par le même principe. Si l’on est amené à
piquer un point iu/iuann il faut retourner aux fondements et associer le point iu/iuann de la
grand-mère de l’élément.

Pour les points d’ouverture céleste, il faut :
•

Calculer le nombre de mois entre la date de la combinaison considérée et le 21

septembre équinoxe d’automne où il y a coïncidence entre l’heure sidérale et l’heure
solaire.
•

Puis multiplier ce nombre par 2h (la Terre tourne sur elle-même et autour du

soleil, il y a 4’ par jour de différence entre la révolution sidérale et solaire, ce qui fait 2h au
bout de 2 mois, et on peut considérer 12 Che = 12 x 2h = 12 mois).
•

On trouve alors le point d’ouverture céleste à ajouter si bien sûr il est yin un jour

yin et inversement yang un jour yang.

Par ailleurs avec cette même roue des Kia pour certains couples il est possible
d’observer s’il y a accord (saut de 4) désaccord (saut de 3 ou pire diamétralement
opposé).

c - Roue annuelle
Pour la deuxième roue, la roue annuelle, une fois la combinaison de l’année
calculée et obtenue sur la première roue, on a une combinaison paire ou impaire d’un
mouvement sur un espace avec une énergie maître et une énergie source. Pour une
combinaison paire, les énergies sont en avance et le mouvement en excès, et l’inverse si
elle est impaire.
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Il s’agit ensuite de placer l’énergie maître de l’année face à l’énergie chaoyang hôte
et le mouvement concerné face au mouvement Bois hôte fixe.

Ensuite il est possible de découler l’année pour interpréter chaque période. Et ce
sur les rapports entre les énergies hôtes et invitées. Plusieurs cas étant possible comme
dans les relations sociales et humaines :
•

bonne entente, bonne cohésion : la santé est préservée…

•

invités qui s’installent

•

qui partent trop vite

•

qui aident parfois trop en prenant notre place

•

qui s’opposent

Par exemple si le métal est invité sur un mouvement bois hôte, on sait que le métal
fend le bois, conflit majoré si la personne a un terrain de fragilité bois(hôte faible) ou déjà
un métal en excès(invité fort)… et la personne peut être malade.

Je n’ai pas abordé ici l’utilisation de la combinaison de la lune ni la prise de pouls
annuelle : le livre de Jean Motte les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle
explore ces thèmes de façon complète.

2 - Etude de 10 cas
En ce qui concerne la partie étude de ce mémoire, j’ai choisi de vous présenter 10
cas illustrant l’idée de constellation énergétique familiale, ou de transmission énergétique
intergénérationnelle.

Pourquoi tel enfant naît-il à tel moment dans telle famille ? Y-a-t-il un lien entre
l’état émotionnel de la mère lors de la mise en route de son allaitement et son terrain de
faiblesse (repéré par les calculs de la roue des Kan et des Che suivant son année de
naissance et quelques dates l’ayant marquée) ? Cela peut-il nous orienter dans le choix
d’un traitement particulier avec le choix d’un ou plusieurs points sur un grand axe
énergétique choisi en rapport avec le morphotype, le terrain de faiblesse (année de
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naissance et évolution avec d’autres dates d’évènements vécus en positif ou en négatif) ?
Ou pourquoi faire une acupuncture de prévention en piquant un point particulier un jour x
à l’heure x associé au point d’ouverture céleste ?

Je ne sais pas si je trouverai réponse à ces questions par cette étude, et le but d’un
travail de recherche est de rechercher puis d’affirmer ou d’infirmer une ou plusieurs
questions de départ, et parfois de ne pas y répondre, alors cherchons…

L’étude est prospective, réalisée sur un échantillon de 10 patientes, par un
entretien individuel.

Les questions qui ont été posées à chaque patiente sont les suivantes:
1 - Date de naissance parfois de décès des grand-parents maternels
2 - Pour le père : date nce
3 - Pour la mère : morphotype énergétique, caractère, langue, prise de pouls, 4
dates positives, 4 dates négatives
4 - Pour l’enfant : date de naissance, morphotype, caractère , attitude au sein et
déroulement de l’allaitement - alimentation de la maman pendant l’allaitement sucré
salé… et couleurs des habits du bébé, problèmes de santé s’il en a (Foyer supérieur,
Foyer moyen, Foyer inférieur)…

ETUDE DE CAS 1
Sandrine D, dynamique, voix forte, brune cheveux courts, lunettes, peau luisante
qu’elle essuie en permanence car transpire beaucoup du visage, menton marqué par un
trait transversal.

Elle se décrit depuis la grossesse émotive et colèrique et a arrêté de fumer.

Sa mère a fait une rechute de cancer de la langue(contexte alcool et tabac)

Valentin, son premier bébé né le 20/04/06 à 14H30 sous péridurale a eu de la
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fièvre à la naissance sans contexte infectieux décelé, il faisait très chaud dans la pièce.
Bébé menu, peu de cheveux, peau claire, souvent habillé en couleurs vives
notamment orange, il supporte mal la chaleur, devient rouge et veut être porté, il a des
reflux et est souvent constipé. Il fait souvent des colères, ses pleurs selon la maman sont
criards comme des hurlements. Pour moi sa voix est grâve, et rauque. Il est au sein et
l’alimentation de la maman est principalement axée sur les légumes, les poissons, les
fromages et yaourts.

L’allaitement maternel n’a pas été facile de mise en route, il a été proposé par
l’équipe de maternité des bouts de sein en silicone (mme D a des mamelons plats) dont
elle n’a jamais pu se défaire… par ailleurs bébé a reçu des compléments.
Mme D souhaiterait pouvoir avoir un allaitement maternel plus naturel, plus simple
sans bouts de seins silicone ni complément.

Pour la recherche du terrain de mme D par les Kan et les Che, elle donne en positif
mai 94 et mai 2001, elle se sent d’ailleurs souvent bien en mai, et en négatif novembre
99, juillet 2005 et septembre/octobre 2005.

A l’examen clinique, le métal est sensible à la palpation, la peau est moite et
humide, les pouls révèlent une plénitude sur la rate, la langue est grosse, stase de sang,
crevasse sur la terre. Elle est très anxieuse et demande des explications sur tout le
déroulement de la séance. 6Rte d°, 40E t°(Lo amène de la sécheresse) connecté avec le
4Rte, 12JM t° car Mo de l’estomac qui est le yang d e la rate, le 21Rate régularise la
fonction de la rate et la lactation dans la notion d’enveloppe. Je pense ensuite au 16E,
pour son problème de mamelons plats, vide de yang comblé à tord par les bouts de sein
en silicone dont elle ne peut plus se passer.

Conseils donnés de faire beaucoup de peau à peau avec la bébé pour recréer un
lien charnel (bouts de sein en silicone / bébé arrivant à ma consultation et restant dans
son cosi sont des interfaces corporelles) et restimuler les récepteurs de bébé à la succion
au sein et non au silicone…

Nce père

26/07/42

20ème

F(Cœur)/T Em Taeyin Es Taeyang
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Nce mère

6/10/47

25

ème

F(IG)/E Em Chaoyin EsYangming

Nce mme D

22/02/69

47

ème

M(GI)/T EmTaeyang Es Taeyin

Nce mari

28/04/72

50ème
ème

F(Cœur)/T Em taeyin Es Taeyang

Nce « Valentin » 20/04/06

24

Dates +

Mai 94

12ème

Mai 2001

19

ème

B(VB)/F Em Chaoyin Es Yangming

Nov 99

17

ème

M(GI)/T Em Taeyang Es Taeyin

27/07/05

23ème

Dates -

Sept 2005 23ème

B(Foie)/E Em Tsueyin EsChaoyang

M(P)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

E(Vessie)/T Em Taeyang Es Taeyin
Idem Chaoyin invité sur yangming hôte, cycle KO

Elle se sent mieux pendant la semaine suivant la séance, moins anxieuse, a enlevé
les bouts de sein sur la plupart des tétées, mais conserve son soucis d’humidité.

Dans ce tableau on remarque que mme D hérite de son terrain taeyin de son père
et va choisir pour conjoint un homme ayant le même type de combinaison de naissance.

Le terrain de faiblesse de mme D semble être l’équilibre taeyin/yangming,
humidité/sécheresse, ce qui va dans le sens de son anxiété.

Acupuncture de prévention pour 2006 :
- point de l’année serait le 3F (terrain de faiblesse sur la Terre et il s’agit de la partie
Tsou de l’année 2006 Tsueyin MC/F) à faire en deuxième partie de 5ème saison du
21/07/06 au 20/08/06
- point du jour : 5 Rate point sécheresse de la rate point king à faire un jour KWEI à
l’heure SE
- point lune 19ème c période taeyin rate : tonifier le point Bois du feu yang soit le 3
IG le 9 août 2006.

ETUDE DE CAS 2
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Mme Olga S née le3/02/82 est petite, brune, surpoids, acné, forte poitrine, d’origine
portugaise, très maternelle envers les autres, fait tout à la maison, ne peut pas laisser
bébé pleurer, anxieuse, pleure facilement, se trouve calme alors que petite était plus
active avec un besoin d’attention.
Son mari aime le foot, est selon elle plutôt nerveux, et ne l’aide pas beaucoup à la
maison, sa répartition des tâches : « je salis et tu nettoies… »
Leur enfant Noa né le 24/04/06 (à terme-1j par césarienne pour souffrance foetale
après déclenchement dans un contexte d’hypertension avec oedèmes) est un beau bébé
cadum, brun peu de cheveux, peau mate, front volontaire, de caractère très actif, nerveux,
il fait souvent des colères, le poing levé, refuse de rester seul, a une tétine car sa maman
ne peut pas répondre à sa demande d’être « collé tout le temps au sein » : elle-même le
mettrai facilement au sein à la demande, mais le papa n’est pas d’accord, bien
évidemment l’entourage y va de son avis, et face à cela mme S dit ne pas avoir de
bouclier, elle appréhende de se retrouver pour les vacances avec son mari dans la famille
au Portugal…
L’alimentation de mme S est très sucrée avec grignotage, fromages, et le matin un
bol de lait avec ricoré. Mme S aimerait perdre du poids.

Nce père
Nce mère
Nce Mme S
Nce mari
Nce fils Noa

2/09/53
15/06/62
03/02/82
24/09/81
24/04/06

31ème
ème
40
59ème
59ème
ème
24

T(Esto)/F Em Chaoyin Es Yangming
F(Cœur)/B Em Yangming Es Chaoyin
B(VB)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(VB)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

4 dates +

24/04/06
04/96
02/98
01/92

24ème
ème
14
16ème
ème
12

B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
B(F)/T Em Taeyin Es Taeyang
T(Rte)/B Em Yangming Es chaoyin
M(P)/E Em Tsueyin Es chaoyang

4 dates -

Dans ce tableau, on remarque que le fils de mme S est Bois Em Tsueyin, il
descend de sa mère pour cela mais on retrouve le B(VB) du père à la source avec
l’énergie chaoyang qui semble bien définir son caractère actuel.

Depuis sa naissance et par la suite se détache l’axe tsueyin MC-F avec un
bouclier(KAN) faible. A la première séance le 17 JM et 6 MC apportent un meilleur
sommeil à cette jeune maman, sérénité, le bébé pleure moins. Le massage de la zone in
trang chez bébé semble l’apaiser.
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Puis elle revient en consultation pour conflit dans le couple avec un bébé aux besoins
intenses, pleure+++
Le foie en vide ne contrôle plus la Terre qui déborde d’humidité.
La terre engrange et ne nourrit plus le métal qui s’exprime par un tristesse et
inquiétude en alterance. Elle transpire avec une odeur de bière(levure moisissure
champignon) la langue signe une stase de sang, avec un creux sur le métal, la zone métal
du ventre est sensible, au 3R rien de particulier, les 42E sont vides (pas de circulation de
iong). Aux pouls, on sent un GI vide et une humidité partout : 4Gi t°, 12JM chauffé, 5P
5rte en strapping opposé.

Prévention Kan/Che possible après stabilisation pour l’année 2006 :
•

point de l’année serait le 9C

(terrain de faiblesse sur le Bois et il s’agit de la partie Tchéou de l’année 2006 Tsueyin
MC/F) à faire en deuxième partie de printemps du 21/03/07 au 5/05/07
•

point du jour : 3 F iu du Foie favorisant le contrôle du Bois sur la Terre, à

faire un jour Hsin à l’heure Wei
•

point lune 2006 passé donc point de la lune pour 2007 concerne la lune de

la 35ème c, le 2/04/07, faire le point Feu de la terre soit le 41E.

ETUDE DE CAS 3
Mme B est une personne calme, posée, voix toute douce, grande, mince, brune
cheveux raides avec sourcils pâles (poumon), peau pâle, cernes marrons.
Mme B est sage-femme, a un frère ostéopathe et une soeur vétérinaire rurale, elle est la
n°2.

Son mari Emmanuel né le 52ème(Métal), il est droit carré, veut tout maîtrisé.
Et le petit Clarence (clar, clarté, voir clair + rance, lié au Bois+++, et coïncidence il
est né sur la 24ème c année Bois) est un bébé de 3600 gr né à terme travail long sous
péridurale, peau mate, de grands yeux, calme, voix douce, sujet aux coliques + gaz,
quelques reflux. Allaité, il est vorace et sûr de lui au sein. Sa maman l’habille en couleurs
vives, vert ou jaune.
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Mme B vient consulter pour des douleurs de sacrum quantifiées à 8 sur 10, à type
de sciatique sur le méridien de vessie, augmenté debout et à la marche, soulagée à la
pression avec des difficultés à la marche, se sent bloqué au niveau du bassin.
Son alimentation est essentiellement sucrée, selles dures, ballonnée.
Elle transpire la nuit sans odeur.

A la palpation du ventre, la terre centre est sensible et s’enfonce++, et au 3R
1inspir/2expir/pas de temps de pause.
Langue humide grosse avec une crevasse sur la terre.
Le pouls est menu sur GI, fin sur R
Lors de cette séance : 7R 14 R Tonif, 4R Lo disp vers GI avec 25 GI tonif, HM 19
sous L5 disp pour libérer le sacrum

Effet de la séance : arrêt des coliques de bébé depuis que mme B a arrêté les
laitages et le sucré, en recherchant d’autres sources en calcium par une alimentation
variée. (cf en annexe le tableau de teneur en calcium des aliments)
Mme B dit avoir plus de volonté, moins de fatigue, a consulté en parallèle un
ostéopathe, se sent mieux, a la sensation d’émerger, les douleurs du sacrum ont diminué
à 2 sur 10

Nce père
DC père (suicide)
Nce mère
Nce mme B
Nce mari
Nce bébé Clarence

B(Foie)/E EmTsueyin EsChaoyang
F(Cœur)/E EmTsueyin Es Chaoyang
F(IG)/E Em Chaoyin Es Yangming
B(Foie)/Feu EmTsueyin Es Chaoyang
M(Poumon)/B EmYangming Es Chaoyin
B(Foie)/E EmTsueyin Es Chaoyang

25/02/46
24/11/82
24/06/47
25/09/76
20/02/74
2/6/06

24ème
60ème
25ème
54ème
52ème
24ème

2 dates positives
Sur 4 demandées
3 dates négatives
Sur 4 demandées

T(Rate)/B EmYangming Es Chaoyin
B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
F(Cœur)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
M(GI)/T Em Taeyang Es Taeyin
E(Vessie)/T Em Taeyang Es Taeyin

12/98
06/06
11/82
03/99
11/05

16ème
24ème
60ème
17ème
23ème

Au niveau de l’interprétation de ces combinaison, on remarque que mme B né sur
un terrain bois Tsueyin(fin du yin) signant sa nature réservée et émotive(F-MC) . Elle est
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atteinte au coeur empereur au décès de son père, et devient soucieuse en 98 (16ème
Rate+++). En 99, il y a un passage vers l’avenir avec un besoin de justice : elle rencontre
alors sans hasard son mari de terrain métal… Puis elle développe un côté Taeyang
protection qu’elle n’a plus de son père, et d’ailleurs Taeyang c’est aussi le père. Mme B a
vécu le décès de son père avec colère à l’adolescence et sensation d’injustice, puis
comme un abandon, et il est intéressant de voir qu’elle prendra le métier de sage-femme
alors qu’il était gynécologue, et que l’enfant de mme B est un fils et qu’il est né sur la
même combinaison de naissance…

Son terrain de faiblesse étant donc sur Taeyang on comprend pourquoi le travail
débuta par la perte des eaux et fut long avec, malgré les variations fréquentes de
positions, un blocage du bassin en postpartum, signant une mise en marche difficile avec
une sensibilité sur le deuxième tri (IG) et mme B signale aussi des difficultés de cet ordre
là.

Acupuncture de prévention en 2006 :
•

Point de l’année : 8MC à faire en été, première phase yang(terrain faiblesse IG),

soit du 20/05/06 au 21/06/06.
•

Point du jour : point Feu de IG, 6IG, à faire un jour Kia à l’heure Tse

•

Point de la lune aurait été le 27/05/06 sur la lune 14ème c avec le point Bois yin de

Terre soit le 1 rte. Il faudrait s’intéresser à la lune de la période été première phase de
2007…

ETUDE DE CAS 4
Mme S allemande blonde cheveux courts raides, peau claire, très souriante,
dynamique, avec un rire en fin de phrase, elle adore le chocolat et le café. Sur le plan
émotionnel elle passe de la joie intense à l’énervement.
Elle signale un manque de communication dans le couple avec un mari qui se
ferme comme une huître (yin du Métal, équinoxe d’automne, le passage dans le yin) ;
baisse de fréquence des rapports sexuels depuis la naissance du deuxième enfant avec
une envie présente, et une satisfaction après l’acte mais la fatigue s’associe à un manque
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de volonté et pas de passage à l’acte(7R, rétablit le courant, point métal mère des reins)

A allaité ses deux enfants, beaux bébés cadum, blonds, calme et souriants, dont le
terrain de faiblesse est sur yangming avec de petits rhumes.

Sa langue montre une chaleur sur l’eau, humide sur les bords avec un vide de rate,
un peu tremblante, avec une crevasse médiane sur tout le tube digestif(a eu des reflux
avec oesophagite à chaque grossesse) et la pointe est rouge(feu du c?ur) : se dessine ici
la faiblesse de l’axe Chaoyin.

Nce père
Nce mère
Nce mme S
Nce mari
Nce n°1 Arthur
Nce n°2 Victor

22/10/31
11/02/41
30/12/76
2/06/74
13/04/04
28/12/05

9ème
19ème
54ème
ème
52
22 ème
23 ème

B(VB)/M Em Chaoyang Es Tsueyin
B(VB)/F Em Chaoyin Es Yangming
B(F)/F Em Tsueyin Es Chaoyang
M(P)/B Em Yangming Es Chaoyin
M(P)/M Em Yangming Es Chaoyin
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin

4 dates +

13/04/04
9/11/89
08/93

22ème
7ème
11ème

M(P)/M Em Yangming Es Chaoyin
M(GI)/F Em Chaoyin Es Yangming
T(Esto)/T Em Taeyang Es Taeyin

4 dates -

Ne voit aucune date négative

Deux parents Bois(VB) caractériels colériques ont eu mme S Bois(Foie yin)
sensible et émotive.

Par l'étude des dates de mme S, on repère une base Bois/Tsueyin(F-MC) de
naissance avec un MC faible qui laisse pénétrer la faiblesse au coeur sur l’axe chaoyin.

Mme S épouse un mari métal qui la tempère, qui gère l’administratif et le financier à
la maison, domaine qu’elle n’aime pas.

Acupuncture de prévention pour 2006 :
•

point de l’année : 8MC sur la deuxième phase de la période chaoyin, 20/04 au

20/05/06
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•

point du jour : le point feu du c?ur soit le 8C à faire un jour Yi à l’heure Hai

•

point de la lune : 13 mai 2006, lune 13ème c point Eau de l’Eau yang, soit le 66V.

ETUDE DE CAS 5
Mme R vient consulter pour des angoisses de son bébé, lila, de 21h à minuit
(MC/TR/C)
Belle femme grande, fine, cheveux chatains bouclés noués, visage sévère, dos
droit++, attitude Taeyang, main métal avec quelques stries du bois (s’accordant bien avec
sa combinaison de naissance), langue pointue et rouge signant un feu du coeur, a chaud
la nuit, aime le sucre et les laitages, a besoin de voir du blanc, de la lumière, porte
souvent des couleurs sombres. Sa mère l’a allaité au biberon à son grand regret car ce
n’était pas la mode de donner le sein.

On note dans ses antécédents une mort foetale in utero après listériose avec
naissance d’un garçon à 20SA, ce qui l’a frappé à la naissance est qu’elle ne l’a pas
entendu pleurer (ouie : Eau) et le vide du ventre le lendemain. Au niveaux des dates, elle
perd son bébé le 9/04/05, même date que le décès de son frère de 22 ans d’un problème
cardiaque, le 9/04/94.

En fin de cette deuxième grossesse, elle se sentait triste car n’aurait bientôt plus de
bébé dans le ventre. (16Rte « tristesse au ventre », notion de deuil)
Elle a accouché sans péridurale par choix à terme avec un travail rapide.
Sa fille « Lila », petite, menue, de grandes mains fines et détendues, très « zen » selon la
maman, a vu l’ostéopathe pour des tensions cervicales, habillée en blanc(Métal).
Elle l’allaite et ne présente à priori pas de problèmes d'allaitement.

Nce père
Nce mère
Mme R

02/05/50
14/03/48
04/08/74

28ème
26ème
52ème

E(R)/B Em Yangming Es Chaoyin
T(Rate)/T Em Taeyin Es Taeyang
M(P)/B Em Yangming Es Chaoyang
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Son mari
BB Lilas

27/08/75
10/06/06

53
ème
24

ème

E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(F)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

4 dates +

13/04/03
10/06/06
27/08/75
20/09/05

28
ème
24
53ème
ème
23

ème

E(R)/B Em Yangming Es Chaoyin
B(F)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin

4 dates -

9/04/94
9/04/05

12ème
ème
23

M(P)/E Em Tsueyin es Chaoyang
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin

Interprétation de ce tableau :
Mme R Métal et son mari Eau ont un enfant Bois, cela suit le cycle Tcheng.
Le terrain de faiblesse de mme R semble être le yang de l’Eau, la vessie.
Elle perd son frère sur une année métal qui résonne chez elle par une grande tristesse
puisque métal de combinaison de naissance.
Le premier bébé de mme R était né sur une combinaison E(V) Taeyang semblable à celle
de son père… et décédé suite à la fièvre élevée accompagnant la listériose(réaction
couche Taeyang)

Acupuncture de prévention année 2006 :
•

point de l’année : 8F à faire en période Taeyang première phase soit 20/11/06 au

21/12/06
•

point du jour : point Eau de la Vessie soit le 40V à faire un jour Kia à l’heure Ou

•

point de la lune : lune concernée de 26ème c le 20/11/06, mouvement Terre yin

sur espace Terre, soit le point Terre de Rate le 3Rte.

Pour les 5 autres cas, je n’ai pas redétaillé les points d’acupuncture de prévention. La
réflexion de calcul de ces points est la même.

ETUDE DE CAS 6
Mme Frédérique S (prénom mixte) grande, démarche affirmée, habillée de couleurs
vives avec beaucoup de tissu d’amérique du sud(aime « barouder »), a un cheveux sur la
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langue avec une voix nazillarde, cheveux courts et déjà blancs depuis 18 ans vers 9091dans un contexte peur puis colère (1990 : 8ème combinaison, E(Reins)/T Em Taeyin
Es Taeyang, 1991 : 9ème c, B(VB)/M Em Chaoyang Es Tsueyin), voix nazillarde,
colèrique depuis petite, institutrice, elle a du mal à lâcher prise, est actuellement en conflit
avec sa soeur(compêtition, jalousie), décrit sa mère comme intense et de fort
tempéremment avec une notion de jugement critique sur ses capacités de mère, et décrit
à l’inverse son père comme contemplatif.

Mme S signale une insomnie à l’heure du foie, fait du chant, consomme beaucoup
de laitages et d’aliments à saveur sucrée, et de crudités.

Pour sa première fille Jeanne, elle a été déclenchée après dépassement de terme
de 6j, péridurale avec forceps. Jeanne a eu beaucoup de reflux, avec un sevrage précoce
pour diminuer ce reflux avec un lait épaissi ce qui n’a malheureusement pas marché.
Pour Thomas n°2, la naissance s’est bien passé, ell e a été suivi en acupuncture
pendant la fin de grossesse avec une notion de chaleur interne, humidité et blocage du
Taemo, langue tendue sur les bords avec une colère.
La naissance s’est bien passée hormis une pose de péridurale difficile avec 5
tentatives, elle signale encore une douleur au point de ponction et diffusant dans tout le
sacrum. Son épisiotomie s’est infectée.
Thomas est un bébé détendu, fin, sans cheveux, vit tout nu++ avec la chaleur,
sinon habillé en vert. Il boit goulument au sein et a souvent le hoquet. Depuis
l’accouchement mme S se sent vidée, fatiguée+++ et parfois baisse de lait.

Nce père
Nce mère
Mme S
Son mari
BB Thomas N°2
Jeanne N°1
4 dates +

2/10/43
01/08/46
36/07/72
04/07/65
26/05/06
30/10/03
Juill 99
Mai 2006
Eté 2003

21ème
24ème
50ème
43ème
24 ème
21 ème
20ème
24ème
21ème

M(P)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
F(Cœur)/T Em Taeyin Es Taeyang
E(V)/F Em Chaoyin Es Yangming
B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
M(P)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
F(C)/T Em Taeyin Es Taeyang
B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
M(P)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

4 dates -

Janv 96
Nov 75
Fév 2004
Juill 2005

17ème
53ème
24ème
25ème

M(GI)/T Em Taeyang Es Taeyin
E(V)/T Em Taeyang es taeyin
B(Foie)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
F(IG)/E Em Chaoyin Es Yangming
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On remarque que la mère de mme S est Bois yin et par les énergies maître et
source elle est semblable à son mari qui est métal, et le métal fend le bois. Cependant il
paraît être yin dans son couple et sa femme yang d’après mme S. Aussi la grand-mère
Bois engendre mme S Feu mais la domine sur son énergie taeyin par le regard qu’elle
aura sur ses capacités à être une bonne mère.

Jeanne la première fille de mme S est née sur la même combinaison que son
grand-père et lui ressemble selon mme S. Et Thomas son fils est sur la même
combinaison que la grand-mère, intéressant de retrouver le couple de ses parents chez
les enfants de mme S…

Lors des séances en post-partum, on a beaucoup travaillé sur mingmen 4TM tonifié
chauffé
Le massage In Trang semble avoir résolu le problème de hoquet de bébé Thomas.
Mme S a plus de vitalité, moins de fatique, la libido reprend, et la cicatrice
d’épisiotomie s’améliore (pratiquant aussi des massages locaux avec huile d’arnica pour
assouplir les tissus, quand l’infection fût terminée).

ETUDE DE CAS 7
Mme G blonde peau claire, discrète mais affirmée(tranchante), main métal
Mme G a un frère elle est n°2.
Sa mère l’a allaité mais peu de temps car a eu une baisse de lait lié à la fatigue et
se vente souvent de n’avoir pris que très peu de poids pendant ses grossesses environ 5
kg.
Mme G vient consulter pour douleurs coccyx sacrum ischions après accouchement
difficile(forceps)
Cette douleur est amplifiée assise, debout au toucher et l’a fait pleurer
Par ailleurs dit être très heureuse car parcours de stérilité de 4 ans(cause
masculine, FIV)
Bébé Titouan est calme, dort beaucoup, est au sein, a un ictère, déteste l’eau, a
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souvent le hoquet, supporte facilement d’être seul dans sa chambre.
ème

Nce père
Nce mère
Nce mme G
Nce mari
Nce fils « Titouan »

E(R)/B Em Yangming Es Chaoyin
F(IG)/E Em Chaoyin Es Yangming
M(GI)/M Em Chaoyang Es Tsueyin
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(F)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

05/06/50
10/03/47
16/05/77
26/04/75
13/06/06

28
ème
25
ème
57
ème
53
ème
24

4 dates +

B(F)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
F(cœur)/T Em Taeyin Es Taeyang
Idem
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin
M(P)/M Em yangming Es Chaoyin
Idem
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin

06/06
06/02
09/02
09/05
03/04
12/04
07/05

24
ème
20
ème
20
23ème
ème
22
22ème
23ème

4 dates -

ème

Dans ces dates ont ressent fortement le poids du problème de stérilité masculine
(Eau/Taeyang) et le terrain métal de mme G.

Mme G Métal et son mari Eau ont eu un enfant Bois : cycle tcheng
d’engendrement.

ETUDE DE CAS 8
Mme D, petite personne timide joues rouges(feu du coeur) avec tâches de
rousseur, brune, peau pâle, bretonne, secrétaire de profession.
Mme D a la phobie des serpents et du vide (se bloque, ne peut plus avancer)
Elle pleure facilement, émotive.
Pour sa première fille, elle a allaité 2 mois péniblement avec les bouts de sein en
silicone. Elle ne peut pas digérer cet échec, cela lui « fend le coeur ». Elle appréhendait
donc beaucoup l’allaitement de Armand, son deuxième. Sa mère a vécu 2 échecs
d’allaitement au sein et à enfin pris le biberon au 3ème.
Mme D est attirée par le sucré et les laitages.
Pour cette naissance, elle a été déclenchée pour cholestase gravidique(Foie), sous
péridurale, signale une déchirure en bonne voie de cicatrisation et des hémorroïdes (stase
de sang) non douloureuses et ne saignant pas. Armand bébé menu, a une belle jaunisse
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pouvant expliquer un bébé très calme, qui tête peu, a du mal a reprendre son poids de
naissance, très bon tonus axial. L’allaitement se passe bien pour le moment, a pourtant
refuser le sein gauche pendant quelques jours. (Bébé tourne pourtant bien sa tête des
deux côtés, n’a pas vu d’ostéopathe après la naissance. Position inverse en ballon de
rudgby proposée pour que bébé soit plus à l’aise au sein gauche. Au palper la nuque est
un peu tendue à droite, 3IG et 10V massés)

Nce père
29/12/49
Nce mère
17/05/58
Mme D
9/9/79
Son mari
19/02/76
« Appoline » N°1
12/03/05
BB « Armand » N°2 3/07/06

27ème
36ème
57ème
54ème
23 ème
24ème

4 dates +

12/03/05
26/06/04
10/06/03

23
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin
ème
22
M(P)/M Em Yangming Es Chaoyin
21ème T(Esto)/M Em Chaoyang Es Tsueyin

4 dates -

99 ou 2000 ?
Divorce de ses parents
Si 99 :
17ème M(GI)/T Em Taeyang Es Taeyin
Et si 2000 :
18ème E(R)/F Em Tsueyin Es Chaoyang

M(GI)/B Em Chaoyang Es Tsueyin
T(Rte)/E Em Tsueyin Es Chaoyang
M(GI)/M Em Chaoyang Es Tsueyin
B(Foie)/F Em Tsueyin Es Chaoyang
E(V)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(F)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

ème

Interprétation de ce tableau :
Alternance Tsueyin/Chaoyang frappante dans la plupart des dates.
Bébé Armand est né sur une combinaison semblable à celle de son père et conservant
cette alternance Tsueyin/Chaoyang, tandis qu’Appoline suit sa mère sans le cycle Tcheng
ou le métal engendre l’Eau.
Dans ce tableau, il ressort une faiblesse du métal, peut-être en vide par l’attaque d’un feu
du coeur, avec un axe Tsueyin où MC ne peut pas filtrer les émotions…
Mme D avec son émotivité tsueyin a tendance à faire des babyblues un peu prolongés,
pleurant facilement.

ETUDE DE CAS 9
Mme Catherine L, présente un franc surpoids, cambrée, problèmes d’hypertension,
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de circulation, et de transpiration diurne odorante. Elle est très souriante, rire en fin de
phrase, éducatrice de métier, elle a une soeur trisomique, et donne beaucoup aux
autres(Rate), très ouverte, sans jugement.
Très attirée par le sâlé, elle resale tout, et aime aussi les laitages et les glaces.
Actuellement enceinte, elle a allaité avec plaisir et satisfaction (coeur) sa première
fille « Lucile » de façon prolongée à l’étonnement de sa mère. Lucile est née par siège,
sous péridurale peu dosée.

Son mari est plutôt rêveur, musicien.

Nce père
Nce mère
Mme L
Son conjoint
Sa fille Lucile
BB Terme prévu

27/12/44
10/07/44
30/11/75
01/09/75
11/08/03
3/08/06

22ème
22ème
53ème
53ème
21ème
24ème

M(P)/M Em Yangming Es Chaoyin
M(P)/M Em Yangming Es Chaoyin
E(V)/ Em Taeyang Es Taeyin
E(V)/ Em Taeyang Es Taeyin
T(Esto)/M Em Chaoyang Es Tsueyin
B(F)/E Em Tsueyin Es Chaoyang

4 dates +

Eté 2003
Eté 96
Eté 93

17ème
14ème
ème
11

M(GI)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(F)/T Em Taeyin Es Taeyang
T(Esto)/T Em Taeyang Es Taeyin

4 dates -

Automne 02
Printemps 98
Printemps 90
Hiver 89

20ème
ème
18
ème
10
9ème

F(Cœur)/T EmTaeyin EsTaeyang
E(R)/F Em Tsueyin Es Chaoyang
F(cœur)/M Em Yangming Es Chaoyang
B(VB)/M Em Chaoyang Es Tsueyin

Il n’est pas étonnant de constater chez Mme L de faiblesse Coeur et Taeyin, d’où
les problèmes d’HTA avec oedèmes prenant le godet(coeur), de surpoids, attirance pour
le sâlé. Par ailleurs ce terrain énergétique amène à une réussite de son premier
allaitement, car la rate donne beaucoup et s’épanouit dans la maternité…
Mme L et son conjoint sont nés sur la même combinaison comme le couple des
parents de mme L. Les deux couples semblent être toujours « sur la corde ».
Les parents de mme L sont très chaleureux Yangming, ouvert vers les autres, avec
la chaleur et l’amour de chaoyin envers leurs enfants, et le couple a bien géré de façon
juste et droite(stricte) une famille unie de trois enfants dont avec un handicap… (Poumon
maître des énergies, métal droit et tranchant lié à la notion de justice et de loi)
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ETUDE DE CAS 10 traitant d’allaitement artificiel
Mme DV vient consulter pour désir d’enfant depuis 1 an et contexte possible de
stérilité selon le gynécologue qui lui prescrirait volontiers une stimulation ovarienne
médicamenteuse. Il n'ya pas eu d’anomalie anatomique décelée, le couple a déjà eu un
premier enfant, leur sexualité est épanouie selon elle.
Mme DV est une belle femme, brune, cheveux en pleine santé, sensuelle, aime bien
soigner son look, intérieur de la maison rétro, a pour véhicule une mini austin.
Aime l’été, a une mauvaise circulation, n’aime pas le printemps, paraît calme mais se sent
tendue à l’intérieur, a parfois des mycoses, signale des fourmillements dans les pieds le
matin. Aime le salé et le chocolat au lait, boit peu on l’a dit être un « chameau », boit à
température ambiante ou chaud. Son ventre est douloureux au niveau du 12 JM.
Ses cycles sont réguliers/ 28 j pendant 3-4j de sang rouge et abondant avec
fatigue/tension mammaire/irritabilité.
Sa main est Bois(stries) avec de petits ongles qu’elle rongeait avant, de base Terre au
regard de la paume, aime jardiner, est femme au foyer.
Sa langue est sèche, menue pointue avec le bout rouge(feu du c?ur), le corps de la
langue est pâle avec un froid sur l’eau(enduit blanc).
Mme DV tout comme sa mère n’a pas allaité par choix personnel. Mme DV est de base
née avec une faiblesse sur IG, qu’elle tient de sa mère Taeyang. Ne pourrait-on pas alors
penser à un lien de rigidité trop intense dans l’éducation, qui a fait que mme DV a
reproduit le shéma maternel en choisissant le même type d’homme et par la suite de ne
pas allaiter ?

Nce père
Nce mère
Nce mme DV
Nce mari
Nce fils

M(GI)/B Em Chaoyang Es Tsueyin
B(VB)/T Em Taeyang Es Taeyin
F(IG)/F Em Chaoyin Es yangming
M(GI)/T Em Taeyang Es Taeyin
B(VB)/F Em Chaoyin Es Yangming

13/12/49
22/10/51
11/05/77
13/07/69
08/12/01

27ème
29ème
55ème
47ème
19ème

4 dates +

E(Vessie)/E Em Chaoyin Es Yangming
M(GI)/T Em Taeyang Es taeyin
B(VB)/F Em Chaoyin Es Yangming
F(Cœur)/T Em Taeyin Es Taeyang
M(Poumon)/T Em Taeyin Es Taeyang
E(Vessie)/T Em Taeyang Es Taeyin

Ete 95
Automne 99
Déc 2001
Sept 2002
Année 84
Printps 2005

13ème
17ème
19ème
20ème
2ème
23ème

4 dates -
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Idem mais Hiver : Taeyin invité

Hiver 2005

23

ème

Mme DV a un père et un mari Métal, ce dernier travaillant dans l’immobilier semble
avoir un bon sens des affaires.
Mme DV Feu Chaoyin et son mari Métal ont eu un enfant Bois, ce qui correspond
au cycle KO de contrôle.
Dans l’énoncé des dates + et - ont retrouve son terrain chaoyin de départ mais par
la suite un pingpong taeyin taeyang tantôt maitre tantôt à la source, qui semble signifier
une sensibilité sur sa terre, son centre, qui suis-je ou vais je, avec son rôle de femme
maternante au foyer, alternant avec le taeyang IG-V ou IG appartient aussi au feu de son
année de naissance avec un rôle dans le 2ème tri et cette patiente semble très
préoccupée par des soucis quotidiens peut-être pas si fondamentaux que çà, a
l’impression de courir sans cesse, les courses, le repas, l’école, les projets de construction
d’une nouvelle maison en rénovation… et le taeyang crée une carapace protectrice.

Conclusion de l’étude prospective :
L’étude des dates à travers les Kan et Che nous permettent de mieux prendre en
charge la personne dans sa globalité sans s’arrêter aux symptômes que révèle un
interrogatoire que l’on oriente forcément sans le vouloir… Et on retrouve des coïncidences
troublantes, notamment certaines femmes de l’étude ont choisi pour conjoint quelqu’un de
semblable à leur propre père (Oedipe frappe t-il encore à l’age adulte ?)… Quasiment
systématiquement chez l’enfant d’un couple on retrouve une empreinte énergétique de
ses parents. Il serait intéressant de mieux définir des critères d’études en proposant une
population d’étude plus vaste pour une meilleure approche de ce sujet.
Normalement selon le cycle tcheng, l'homme nourrit la femme qui nourrit l'enfant :
ici c'est inversé.

L’étude révèle cependant que l’outil des Kan et des Tche est difficile et demande
beaucoup de pratique pour mieux le maîtriser…
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3 - Année 2006 et ses implications énergétiques…
Enfin je me suis posée la question de connaître l’imprégnation énergétique de
l’année 2006, l’énergie par rapport au mouvement est-elle en retard ou en avance, quelles
conséquences sur les bébés nés en 2006 et leurs allaitements ? peut-on généralisé à
tous les bébés nés en tel ou tel mois ?

Calcul de la combinaison:[année 2006 – 2] modulo 60 = 24

L'année 2006 correspond à la 24ème combinaison soit la combinaison Ting/Hai
mouvement Bois yin (Foie) sur un espace Eau avec une énergie maître Tsueyin et à la
source Chaoyang…
L’Eau dans l’espace nourrit le mouvement Bois.
L’énergie à la source Chaoyang appartient au Feu donc n’a pas d’influence sur le
mouvement Bois, malgré tout Chaoyang est aussi l’axe VB-TR où la VB est le yang du
Bois…

L’énergie maître est le Tsueyin (vent, la fin du yin, mais aussi l’axe F-MC)
appartient au Bois.

C’est donc une année Bois par excellence dans laquelle seront
améliorés les terrains de Bois en vide(notamment le Foie), ou de Feu(c?ur
ou MC) vide, mais où seront amplifiés les excès de Bois où l’attaque du Bois
sur la Terre.
C’est une année de mise en mouvement, de projets ou désirs bourgeonnant…
Le Bois c’est les yeux, le regard des bébés 2006 sera intense… Et au niveau des
déséquilibres, il peut y avoir plus de conjonctivites, d’ictère, de coliques(le Bois attaque la
Terre et le système digestif, plus de fong(candidose du bout de sein, muguet). Les
montées de lait seront facilitées par la mise en mouvement du Bois…
Au cours de l’année, les énergies invitées triomphent et dominent les énergies
hôtes, ce qui va dans le sens correct les anomalies seront faibles, sauf pour la période du
20/11/06 au 21/01/06 où c’est l’inverse et si anomalie il y a elle sera forte.
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Ici dans la 24ème combinaison, l’énergie et le mouvement sont à prendre en compte
puisque liés au même élément, le Bois. Et c’est une combinaison paire où l’énergie est en
avance.

En ce qui concerne les énergies au cours de l’année :

Du 21/01/06 au 21/03/06 : l’énergie invitée yangming donne le caractère sec, lumineux du
yangming sur le Tsueyin, le début d’année sera vent sec…

Du 21/03/06 au 20/05/06 : l’énergie Taeyang invitée domine le Chaoyin hôte, la période
de petite chaleur sera donc plutôt froide, ce qui a été le cas, la chaleur a pris son temps
avant de s’installer.

Du 20/05/06 au 20/07/06 : le Tsueyin amène le chaoyang puisque le Bois engendre le
Feu dans le cycle Tcheng… et cette période aura le caractère d’une forte chaleur avec du
vent.

Du 20/07/06 au 20/09/06 : le chaoyin engendre le Taeyin, et cette période plutôt humide
sera aussi marquée par une petite chaleur.

Du 20/09/06 au 20/11/06 :Taeyin invité engendre Yangming hôte

Du 20/11/06 au 21/01/06 : Taeyang domine Chaoyang invitée,c’est un cycle inversé, et
cette période sera marqué par une forte chaleur opposée au froid du Taeyang hôte

Au niveau de l’interprétation des saisons, des mouvements on perçoit que les
mouvements invités correspondent au mouvements hôtes, en 2006 les saisons sont
fidèles à elles-mêmes…

Bien sûr l’implication de bouleversements sera interdépendante de la personne car
chacun ne répondra pas au ciel de la même manière selon sa sensibilité…

Par ailleurs, tout comme les principes de la théorie des Kan et des Che nous
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permettent de découvrir la périodicité cycliques des énergies cosmiques et leurs effet sur
la Terre, le Yi King intègre aussi toute cette pensée traditionnelle chinoise à la fois
philosophique et scientifique. Et l’outil du Yi King dans l’astronomie chinoise est
antérieur à la roue des Kia.

Selon Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle J.Motte p.257, on peut
relier la combinaison de l’année à un hexagramme et s’imprégner de l’interprétation du Yi
King.

Aussi pour l’année 2006, le trigramme du ciel est celui de la brume correspondant
à l’énergie maître Tsue yin et celui de la Terre est le trigramme de la montagne…

Ciel
Energie tsue yin
Terre avec

pour le Bois,
espace Hai

pour le 24° combinaison paire

C’est donc l’hexagramme XIAN inciter - bref - élan créatif avec la notion de prendre
femme ou d’épouser le yin : la situation est ouverte et propice pour qui sait adopter une
stratégie yin et faire durer l’incitation par l’endurance et la constance, c’est aussi l’idée
de faire fructifier par le temps ses émotions instantanées.

Dans la mise en place de l’allaitement, l’attitude à adopter serait alors de maintenir
sa motivation dans le temps, la constance face aux difficultés des 15 premiers jours sinon
il y aurait échec… L’idée de « prendre femme » pourrait correspondre par exemple à
prendre soutien auprès d’une sage-femme de conseil yin…

Sur cette interprétation du YiKing pour 2006, je souhaite l’élan créatif de ce
mémoire se poursuive dans la constance et la perséverance de ma pratique quotidienne
en énergétique traditionnelle chinoise…
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PARTIE IV : LE LIEN ENERGETIQUE MERE-ENFANT OU
LE CORDON LACTE
1 - Transmission d’énergie de la mère à l’enfant par le lien
du cordon lacté…
Deux questions se posent… Comment peut-on envisager l’allaitement comme une
transmission d’énergie ? Existe-t-il un lien énergétique mère-enfant par le biais d’un
cordon lacté ?
➢

Le lien du cordon lacté...
Pendant la grossesse, la boucle énergétique qui englobe le bébé est JenMo/TouMo

et la réunion est au 8JM avec un rôle de nutrition par le biais du cordon ombilical et du
sang maternel. 8JM point central, à l’image de l’étoile polaire fixe autour de laquelle
gravitent les autres étoiles, ce qu’illustre bien le tao tse king « 30 rayons se joignent en un
noyau unique, ce vide dans le char qui en permet l’usage »…
Le 8JM « palais du shen » se situe au même niveau horizontal que 4TM ming
men porte de la destinée, cicatrice de la connexion ovule-spermatozoïde, point de départ
du tchrong mo, arbre de vie (sein a la forme d’un arbre à l’intérieur).
8JM… départ et aboutissement du Qi de la vie utérine, dynamise le yang, lié à la
rate, la terre, pour les personnes décentrées, moxa.
8 en symbolique des nombres, est la transmission de la vie 8JM trans-formation,
passage à travers la forme, 8 merveilleux vaisseaux qui captent transforment et
distribuent… 8 trigrammes, 8 jeune yin c’est le printemps sous l’influence du Bois, et si on
le bascule, le 8 devient l’hémniscate ou l’infini…

Après la naissance, le cordon est coupé, l’ombilic se cicatrise, la boucle JM/TM
démarre au périnée, (le sexe de l’enfant est reconnu par la famille et on lui donne un
prénom sexué) et s’achève à la bouche où l’enfant est nourri par le lait maternel… notion
de cordon lacté, cordon énergétique, le lait comme le sang véhicule de l’énergie : énergie
de défense(anticorps) et énergie nourricière iong (protides, lipides, glucides)… cordon
énergétique d’aspect nutritionnel et défensif tant sur le plan physique que psychologique
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dans la construction de son être.

Le lait, de couleur blanche induisant la pureté appartenant à l’élément Métal, laisse
évoquer l’énergie oé de défense…liquide sucré avec toute la tendresse et douceur de la
mère de l’élément Terre…

De plus la bouche étant le lieu de connexion de merveilleux vaisseaux : JM/TM et
autres connexions énergétiques : la bouche c’est la terre, la langue, et réunion à la racine
de la langue (connexion méridiens Rate, coeur…)

Et mise en mouvement par la succion du menton où fleurit le tchrongMo
➢

Le choix d'allaiter ou non est-il dicté par le milieu socio-culturel? Par le poids

des habitudes d'allaitement maternel ou artificiel de génération en génération?
Pour illuster la notion de transgénérationnel au travers de l'allaitement, je vous
propose le témoignage de Caroline Viry sage-femme acupunctrice :
Elle suivait un couple en post-partum, retour à la maison dans les jours suivant la
naissance. Le bébé refusait de boire le sein, l’examen clinique était normal, un bébé de
3,7 kg. Elle explique aux parents que même si bébé boude le sein, il ne faut rien donner
d’autre pour ne pas induire de sevrage spontané, et qu’il finira par boire…
Le lendemain elle revient, l’enfant n’a toujours rien bu, la sage-femme demande par
hasard ? et vous avec votre mère ? ? et au père elle pose la même question :
La grand-mère est présente, et confirme par un signe de tête un vécu similaire.
Et le lendemain le bébé s’est mis au sein sans avoir rien fait d’autre… notion de
transgénérationnel ou pur hasard ?

Bien sûr le contexte social joue, le fait d’avoir été soi-même allaité ou d’avoir vu
allaiter, d’avoir jouer à la poupée développe la spontanéïté dans le démarrage de son
propre allaitement. Par ailleurs le facteur éthnique est à prendre en compte: en Afrique ou
en Amazonie on ne se pose même pas la question, c'est inné et on n'a pas le
choix(précarité, eaux souillées...)

Cependant il semblerait que les études s’accordent à constater qu’au bout de 3
générations sans allaitement, il n’y a plus d’allaitement possible, mutation génétique ou
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transgénérationnel ?

Le cas de mme N illustre bien ce propos : elle signale que sa mère décédée
losqu’elle était petite d’un cancer du sein ne l’a pas allaité, mme N à la naissance de son
premier fils se force à allaiter alors que cela ne l’attirait pas pour ne pas dénoter de ses
amies qui ont toutes allaité avec grand bonheur, le démarrage de cet allaitement à contrec?ur est difficile, rapidement le bébé refuse le sein et mme N finit par tirer son lait pour le
donner au biberon, elle déclare avec du recul la culpabilité ressentie de ne pas avoir pu
bien faire dans sa volonté d’être une bonne mère(quête du graal poursuivie par toutes les
mamans selon Winicott). On perçoit ici le poids de la perte de sa mère… et de l’entourage
à qui elle souhaitait tant ressembler alors qu’au fond d’elle une « force » la guidait à ne
pas allaiter dès le départ : n’y-a-t-il pas ici quelque chose de véhiculé au travers d’une
génération qu’elle transmettra peut-être à son tour…

2 - Allaitement : implications émotionnelles
De cette confusion des sentiments, les émotions de mère naissante au contact
d’émotions d’enfant, quel est le lien avec les 5 mouvements ?

« 9 mois à t’attendre… » je cite une berceuse de Fabienne Marsaudon pleine de
tendresse, 9 mois où bébé grandit bien à l’abri dans son nid, 9 mois où maman et bébé
sont liés et où même les rythmes de sommeil sismiques du foetus seront calqués sur le
sommeil paradoxal de sa mère. En effet les travaux de recherche du Dr jean-Marc
Essayssalet sur le foetus, le rêve et le roun montrent la mère comme un synchroniseur
externe, puisque le sommeil sismique représente un temps de neurogénèse active avec
mise en place des faisceaux du système nerveux… pendant ces phases, le pro de la
mère s’engage au service du pro de l’enfant, le pro représente ici un pouvoir élaborateur :
l’enfant construit son corps et son système nerveux. Ainsi « l’espace-rêve chez la mère
détermine l’occasion d’un espace à être chez le foetus »…
On conçoit alors dans ce temps de grossesse une unité indivisible des âmes(roun)
de deux individus… l’allaitement permet-il à ce lien de perdurer ? une autre voie de
recherche qui nous éloigne de notre propos.

Page 59

Après ces 9 mois la femme devient un « moi neuf »… et le devenir mère naissant
s’accompagne d’un bouleversement émotionnel…

Bien sûr la grossesse épuisent les reins, il y a la peur, peur d’être « une mauvaise
mère » comme le traduisent les psychologues.

Durant sa grossesse, la jeune femme est confrontée à d’intenses émotions qui la
submergent, et le devenir mère de ce bébé-là entraîne chez elle des remaniements
psychiques. C’est le temps fondamental de la maternalisation avec toute sa sensibilité aux
émotions…

Dès sa naissance, l’enfant au sein est en éveil de tous ses sens ce qui s’intègre
aux 5 mouvements : il découvre le plaisir d’être au contact de sa mère(toucher : la Terre
et vue : Bois), d’être tenu, d’entendre sa voix(ouie : les Reins), de sentir sa respiration,
ses odeurs (odorat : Métal), de la goûter les différentes saveurs du lait fonction de
l’alimentation de la maman et variant en texture d’une tétée à l’autre et au cours de la
tétée puisqu’il est plus épais en fin de tétée ce qui donne l’impression de satiété(goût :
Feu). L’enfant découvre son premier monde, le sein maternel…

Allaiter au sein se combine avec une dimension psychologique consciente et
surtout inconsciente portant toute l’histoire familiale. Il y a là une notion de transmission
intergénérationnelle.

Cet art de l’allaitement maternel fonde la relation
de l’enfant avec sa mère…
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Rappelons les connexions énergétiques des émotions dans les 5 mouvements :

5 éléments
Entité
viscérale
Emotion
excès
Emotion
inverse
Voie du
juste
milieu

Bois
Roun

Feu
Chen

Terre
Yi

Métal
Pro

Eau
Tche

Colère

Joie

Réflexion

Agressivité

Témérité

Pusillanimité

Inquiétude

Anxiété/soucis

Tristesse

Peur

Clémence

Rite (permet
une
préparation à
la joie sans
excès)

Foi en l’Homme Rigueur

Sagesse

Points liés
aux entités
Patho
entité
lésée

47V + 14F
porte

44V + 7C porte

49V + 11Rte porte 42V + 2P porte

52V + 21Rte porte

Folie/pensées Inquiet
inconvenantes paranoïa

Mélancolie
dépression

Perte de
Oubli du passé,
conscience d e perte de
son entourage mémoire

Désir de mort

Si une émotion est en excès donner l’émotion de l’élément ennemi vaincu dans
l’honneur, si l’émotion est dans l’insuffisance, donner l’émotion de l’élément mère.
Si une patho d’entité est installée, il faut utiliser les points de vessie et les points
porte, à renouveler plusieurs fois.

Un peu d’anthropomorphisme…
Du sperme au lait… Chez les inuits, le père nourrit l’enfant par le sperme, la mère
par le sang, et à la naissance l’enfant ressemble à celui qui a donné le plus…
Pour les touaregs, le lait renvoie au sacré, comme l’eau bénite par des versets
coraniques, le lait est une substance dont le surplus ne peut être jeté par terre mais doit
être versée sur le tronc de certains arbres, non habités par les génies du désert…
L’allaitement a ainsi, toujours et quelque soit l’éthnie, été très lié aux émotions…
Par ma pratique de sage-femme, je suis souvent la confidente d’émotions que
ressentent les jeunes mères, celles-ci peuvent être :
•

Peur de ne pas être une bonne mère avec parfois dévalorisation,

•

Peur(Eau) de la mort subite

•

Soucis(Rate) face aux premiers problèmes de santé(prise de poids lente,

coliques, reflux…),
•

Tristesse(Métal), liée à un accouchement en hiver ou automne(solitude,
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temps gris…)
•

Colère(Bois) face à sa propre mère qui est trop ou pas assez présente,

colère face au conjoint qui participe mal ou pas assez,
•

Joie(Feu) trop forte à l’arrivée du bébé, parfois après un log parcours de

stérilité, joie qui bascule parfois car le bébé imaginaire n’est pas si parfait et il a
des besoins parfois intenses auxquels les parents ne s’étaient pas préparés…

Par ailleurs on pourrait se demander si c’est au sevrage qu’il y a apparition du tiers
précieux, le père, par individualisation de l’enfant par rapport au corps maternel…
naissance de la triade mère/père/enfant… Mais le père est déjà bien avant la conception
en lien avec les émotions de la mère, et participe de plus en plus à la grossesse(par
l’haptonomie, entre autre, il souhaite entrer en communication avec son enfant dès la
grossesse…), par la suite l’enfant est comme une éponge et ressent ses deux parents.
D’où l’importance de la communication et l’équilibre… tenir la voie du Tao, du juste milieu,
en touchant toutes les émotions sans excès chaque jour…

3 - Allaitement et Emotions : Etude de cas
Traiter la mère en ne piquant si possible qu’un point choisi sur son grand axe
énergétique qui la personnalise, peut-Il avoir un effet sur l’enfant dans le cadre de
l’allaitement ?

Ce point serait choisi sur un grand axe énergétique en rapport avec le terrain de
faiblesse lié au morphotype de la patiente, et je vous invite à lire à ce propos le livre
psychologie et acupuncture de Y.Rekana, qui établit une classification psychoénergétique
sur 6 comportements de bases ou 6 grands axes énergétiques tsueyin taeyin chaoyin
chaoyang yangming taeyang.

Il est toujours intéressant d’observer les autres travailler et je vous propose
l’expérience de Caroline Viry sage-femme et acupuncteur qui a beaucoup travaillé sur les
émotions et l’allaitement, et dont l’art acupunctural tend à cibler le plus possible le patient
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pour mettre un minimum d’aiguilles voir ne piquer qu’un seul point en fonction de la
typologie de la personne selon les 6 grands axes énergétiques avec un choix de point
particulier sur ce grand axe.

Allaitement… Emotions… un lien évident et impalpable…
Caroline Viry nous transmet l’histoire d’une patiente africaine qui confie :
Le premier, je l’ai allaité pendant deux ans
Le deuxième je l’ai allaité pendant deux ans
Le troisième mon mari m’a quitté et le lait a séché…
La tristesse, la peine lié au Métal sont le climat lui correspondant est la sécheresse… et le
lait a séché…

Exemple 1 illustrant le Chagrin
Mme x consulte pour hypogalactie sévère
Il s’agit d’une primipare de 40 ans
Dans ses antécédents on retrouve :
•

bronchites à répétition

•

épisodes de toux fréquentes

•

tabagisme

•

psoriasis

• digestif :selles molles
•

veineux : nombreuses varicosités
Elle a tendance à ruminer si soucieuse…
Le bébé affamé pendant le questionnaire l’amène à poser une aiguille au 17JM

pour temporiser.
C’est vraiment ce point majeur de distribution, celui de l’offrande et qui résout
souvent les problèmes de l’allaitement.
Le bébé mis au sein, elle poursuit l’entretien et essaie de comprendre l’émotion à
l’origine de ce blocage… En poursuivant la discussion, la patient déclare « un ami très
cher est décédé en début de grossesse(chagrin) et qu’en entrant dans la salle de
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naissance, carrelage au mur, perfusion, prise à oxygène, lumières, quelque chose s’est
bloqué en moi »
Le 1P est piqué sur ce terrain Tae yin pour l’aider à surmonter cette difficulté lié au
deuil : mme x a immédiatement sentie une montée de lait…
A la seconde consultation 15j après, le bébé était au sein quasi-exclusivement et
mme x plus détendue. 1P uniquement piqué cette fois,bébé passe à 6 tétées et
l’allaitement se poursuit normalement…

Exemple 2 : tension liée au Foie
Mme y consulte pour une dépression du postpartum. Elle pleure tout le temps et
est suivi par un psychologue. Ses deux premiers accouchements ont été suivis d’une
période dépressive.
Au questionnaire on retrouve :
•

varices douloureuses, se fait facilement bleus

•

crampes

•

prurit pendant les grossesses

•

ne dort presque plus et ne se rendort pas facilement

•

allergique au printemps, éternuements, larmoiements

•

crises de foie dans l’enfance

•

a été explorée pour suspicion ulcère. Décrit nouures d’estomac et acidité

gastriques
•

si angoissée : palpitations et nouures aux trapèzes

•

très émotive, nerveuse, réservée, angoissée

•

nodules froids à la thyroïde

•

irracible
Le bébé au sein est relativement agité, l’atmosphère est tendue dans la maison, il y

a des soucis financiers : le mari vient de perdre son travail.(nous sommes au début du
printemps)
Le foie en vide produit la pusillanimité
Devant ce tableau tsue Yin, le 8F est piqué pour tonifier le foie(point eau mère du
bois) ; et le 6 MC pour apporter un apaisement(point clef du foyer moyen)
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Quelle est l’incidence sur le bébé ? 8 j après : mme y se sent mieux sereine et décrit une
relation qui s’est améliorée avec son bébé. Bébé dort tranquille les mains derrière la t^te
pendant de longues plages de sommeil.
Puis repiquée 15 j après à sa demande, elle évoquera avec bonheur ce bébé
complètement détendu les jours qui auront suivi la séance d’acupuncture.

Exemple 3 : Le soucis la rumination
Mme Z, 3ème pare, consulte pour hypogalactie associé à une très grande angoisse
d’échec d’allaitement.
Il est a noté dans les antécédents :
•

2 premiers allaitements difficiles : hypogalactie non corrigé par des biberons de

compléments : les deux enfants ont eu un retard de croissance. Mme Z n’a pas voulu
compléter car elle ne pouvait pas être une bonne mère si elle ne nourrissait pas ses
enfants. Elle était prête à quitter la maison ne se sentant pas capable d’être mère. C’st
dans ce contexte qu’elle souhaite un accompagnement par la sage-femme en
acupuncture pour le suivi de ce troisième allaitement. Le mari est terrorisé, il a peur que
l’histoire ne se répête, ne croit pas en la possibilité d’allaitement de sa femme.
•

Sensibilité digestive : diarrhée, ballonements, oxyures, brûlures d’estomac

•

Aime le sucre et le chocolat

•

Entorse cheville, fracture coccyx

•

Jambes lourdes, hémorroïdes pendant la grossesse

•

Herpès buccal

•

Angines dans l’enfances

•

Mycoses pendant la grossesse

•

Père décédé quand elle était très jeune(cardiopathie) et n’a pas été autorisée à

exprimer son chagrin
• Tendance à ruminer, soucis ramassés et gardés
•

Indépendante mais besoin d’être entourée et aimée+++

17 JM et 1 IG piqués (tae yang, mme Z déploi une énergie colossale pour arriver à ses
fins, elle fonce peu importe les obstacles) action fugace sur 24h
A la consultation suivante caroline viry hésite Tae yin ou Tae yang ? question à laquelle la
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patiente répond : pour devenir chef de clinique, il fallait se mettre en avant, c’est
l’apparence que je donne. Mais ce n’est pas moi : au départ je voulais travailler la pierre.
Actuellement la maternité me tient à coeur. Elle répète qu’elle ne peut être mère mère si
elle n’allaite pas son enfant. Caroline Viry lui lit alors le 12 Rate Chong Men: sous un toit,
un cocon de soie et le coeur. Le cocon évoque un lien étroit, la soie évoque la douceur
mais aussi la solidité. Le fil enroulé au début de la vie doit se dérouler progressivement
pour permettre l’envol vers la vie autonome. Chong Men porte de l’assaut évoque cet
envol qui ne peut se faire que si l’assise est ferme. C’est un point d’assise placé dans
l’aine. La qualité du lien maternel dans la petite enfance assure l’assise mais il faut
ensuite décrocher le cocon afin de conduire l’enfant jusqu’à la porte où il peut prendre son
envol.
L’amélioration est progressive, la relation avec son enfant se modifie :il demande
davantage le sein, et mme z sent un remaniement profond chez elle, se sent sereine.
12 rate fait tous les 15j pour maintenir une lactation suffisante.

Les émotions peuvent être la cause d’un déséquilibre énergétique mais peuvent
aussi en être le résultat…
Par exemple, un état prolongé de peur et d’anxiété peut entraîner un vide de rein, mais
d’un autre côté si le rein s’épuise à cause de grossesses rapprochées, pose répétés de
péridurale… cela peut entraîner un état de peur.

Le moment du postpartum est un moment privilégié riche en émotions. Le sein en
est le récepteur-émetteur. A l’image du maître-coeur, il enkyste les émotions
perturbatrices protègeant ainsi le coeur…

4 – Conseil en diététique chinoise et massage bébé
Enfin je me suis posée la question de prolonger l’efficacité de la séance
d’acupuncture par des conseils diététiques régulant la mère sur le plan énergétique mais
aussi l’enfant par le biais d’un allaitement au sein exclusif, et de donner des conseils de
massage du bébé sur certains points et méridiens selon son terrain…

Page 66

a - applications de diététique chinoise
En effet, les textes décrivent par exemple que le salé nuit aux reins… le sucré à la
terre… trop de piquant donne un excès d’humidité dans les selles et les bronches… trop
d’acide rétracte les tendons et le foie ne peut plus jouer son rôle de mise en
mouvement… trop d’amer dessèche le rein yang, avec une chaleur et des urines
foncées…

Si le Foie est en excès, donner des aliments doux(Terre, EVH ennemi vaincu) pour
adoucir le foie… Si l’énergie du c?ur est en vide, donner des aliments acides (tonifier le
Bois, mère du feu)… Si trop d’humidité, l’amer assèche la rate… Si le poumon est en
plénitude, avec un contre-courant vers le haut, donner de l’amer(EVH, purgatif qui aide le
poumon à éliminer)… Si le rein yin est en dessèchement, tonifier par la mère, le piquant…
Si le rein yang est en vide, nourrir par l’amer.

« il ne peut y avoir correction énergétique et psychologique sans une
modification du comportement nutritionnel » J.Motte
Les interactions liées au repas sont :
➢

Celui qui mange : sa constitution énergétique, ses goûts(attention l’attirance
pour

une saveur peut signer une lésion), son terrain de faiblesse
➢

La saison, le climat , l’heure du repas: en été, privilégier les aliments froids ou

neutres et inversement en hiver. Et la teneur en jing de l’aliment est également plus forte
dans sa saison
➢

L’aliment :

- sa nature froid/chaud/neutre
- sa saveur
- sa couleur
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- sa consistance dure(Bois), filandreuse(Feu), charnue(Terre),
croquante(Métal), moue(Eau)
- sa préparation, mode de cuisson, vitalité de l’aliment (frais ou
congelé)
- sa digestion liée à la bonne mastication, sans excès de quantité,
et en respectant l’humidification de l’estomac par la clôture du repas sur une boisson
chaude
➢

l’assimilation

(selon le père Lars : « l’assimilation se fait quand le semblable rencontre le semblable et
renforce le semblable » en effet il faut ensuite que le corps reconnaisse les particules
alimentaires et les intègre, d’où les problèmes d’assimilation d’aliments cuits au microondes puisque les molécules d’H2O échauffées, la structure de l’aliment a changé, où les
problèmes d’allergie a une particule ne pouvant être intégrée par notre espèce comme la
caséïne du lait de vache ce qui amènerait à observer la question alimentation du
nourrisson au lait artificiel sur le versant énergétique)
➢

Le respect des quantités selon le cycle de la journée :
On dit souvent le matin on doit manger comme un prince, à midi comme un

marchand et comme un pauvre le soir…
en effet le petit déjeuner est plus copieux car situé entre 7h et 9h l’estomac est dans une
phase propice à l’activité…

Et c’est Bernard Avel qui met bien en évidence l’importance d’avoir du goût, par le
biais des papilles gustatives… il faut savoir savourer, les aliments, et la vie elle-même
pour apporter la satisfaction au c?ur empereur… savoir c’est goûter, connaître et
reconnaître, comprendre, assimiler (notion d’énergie iong), savourer, rendre savoureux,
assaisonner, se mettre en accord avec les saisons, les 5 éléments…(en effet manger en
fonction de la saison)
il faut avoir de l’âme pour avoir du goût, et l’âme a deux principes, la sensibilité de
l’art du dicernement(IG deuxième tri) et la pensée(YI, rate qui doit redistribier les saveurs)

Il semble ainsi intéressant de conseiller son patient sur son alimentation…
Retenons qu’il faut un équilibre dans les saveurs, manger de tout sans excès car on va
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toujours dans le sens de sa lésion : un peu aide, beaucoup nuit…

Dans la même idée que le conseil en diététique chinoise, voit-on donner, dans les
maternités ou les associations de soutien à l’allaitement maternel, l’indication de feuilles
de choux sur un engorgement(l’effet de l’élément rafraichissant sur une inflammation
apaise. Le choux par sa trophicité pour l’eau flétrit à mesure qu’il absorbe l’eau de
l’?dème du sein engorgé.)

Egalement l’utilisation de tisane de thym lors d’une mastite s’explique car le thym
est diurétique. Petit arbrisseau sec(métal) et odorant, il stimule l’énergie des reins, filtrant
le pur et l’impur.

Je vous propose un exemple de conseils alimentaire après une séance
d’acupuncture avec une portée émotionnelle : Mme S dont j’ai décrit le terrain taeyin en
cas n°2 dans mon étude Kan/Che, aime beaucoup les f romages et le sucré, le grignotage
pour calmer son anxiété, et présente une surchage pondérale qu’elle aimerait ne plus
avoir…
Je lui conseille :
✔

d’arrêter le grignotage, et les fromages en trouvant d’autres sources en calcium
dans les lait végétaux parfois enrichis en calcium, le sésame, les légumes verts

✔

de prendre des repas variés et équilibrés, sans forcément terminer par une note
sucrée, avec un verre de tisane (fenouil, anis, mélisse aident à la digestion en
tonifiant le yang de l’estomac) ou simplement d’eau chaude pour aider l’estomac à
la digestion.

✔

et lui signale que l’amer aide à assècher la rate et aide le poumon à éliminer, dans
une notion purgative. Par exemple l’artichaut, les amandes, endive, cacao…

b - Symbolique du Min trang - Intérêt du massage bébé
Parlons de ce lieu magique, ce carré magique, le Min trang sur le point hors
méridien HM 1, situé entre les deux sourcils. Je me suis posée la question de l’intérêt du
massage chez les nourrissons pendant 3 min pour équilibrer l’enfant, touchant chacun
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des 5 mouvements…

Illustrant bien l’indication de ce point, j’ai eu l’occasion de voir conseiller dans une
maternité l’application d’un fil de laine rouge sur la zone du in trang sans le nommer ainsi
pour calmer le hoquet… tradition à priori d’origine arabe, que l’on peut traduire en
énergétique chinoise par la couleur rouge liée au feu qui viendrait nourrir un feu vide, le
diaphragme très lié au MC et dont le spasme crée le hoquet... les anciens décrivent le
recherche d’une zone de couleur au in trang pour découvrir une faiblesse ou un excès, de
même ou inversement ne pourrait-on pas agir par l’application d’une couleur ou d’une
huile essentielle dont la plante aurait certaines propriétés selon les 5 éléments, pour cibler
une zone particulière de ce carré magique ? par exemple le vert ou HE mandarine ou
orange(agrumes) ou simplement de l’huile d’olive verte pourraient agir sur le désir du bois,
la mise en route, mise en route de la lactation, par exemple début difficile ou bébé qui ne
tête pas car dort beaucoup, né un peu prématurément par exemple et donc pas dans
l’éveil, la conquête du monde qui l’entoure…

Pour ce mémoire, je me suis limité à observer les effets d’un massage simple de 3’
au point HM 1. Et les résultats des bébés suivis montrent un apaisement, une diminution
de la colère(pour 2 bébés), une diminution des douleurs de coliques, enfin une aide à
l’endormissement.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Ming T’ang, carré magique dont la somme des lignes, diagonales et colonnes font
15. 15, 15 jours entre pleine lune et nouvelle lune, la lune dirigeant l’énergie iong
nourricière et le soleil l’énergie oé de défense.

15, 5ème triangulaire 5+4+3+2+1=15, et le chiffre 5 est rattaché à l’Homme, le
centre, les 5 éléments…
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15=7+8, l’Homme se situant entre ciel(7 étoiles) et terre(8 directions terrestres) à l’image
de l’arbre… Le ciel en constante mouvance selon le cycle du Tao( ce que nous confirme
le travail avec la théorie des Kan et des Che selon laquelle chaque année spécifique et
unique change de combinaison) et la terre ferme constante…

La représentation de l’Homme entre Ciel et Terre…
Dès l’état foetal d’ailleurs et également par la suite dans l’établissement des rôles
au sein d’une famille, le petit d’Homme est porté par la terre(le yin, le femme) et couvé par
le ciel( le yang, le père)… Au travers de l’allaitement la mère aide l’enfant à se construire
en lui donnant la matière, le principe yin et le père, pourra instaurer une relation plus
ludique par exemple, à l’image du principe yang. Et le massage proposé peut donc être
aussi réaliser par le père…

Revenons à l’interprétation des chiffres du Min T’ang…

4
Ouest
3
Est
8
Bois

9
Métal
5
Centre
Terre
1
Nord

2
Sud
7
Feu
6
Eau

On peut donc y lire toute la symbolique taoiste, le cycle des orients, des climats,
des 5 éléments auxquels seront liés les tsang/fu et les émotions…

D’où découle dans l’abord du patient, la technique d’observer la zone du In Trang
pour y voir une couleur signant un terrain de faiblesse ou peut-être une plénitude : le
vert(à l’image du dragon vert ) au Bois, le rouge(phoenix rouge) au Feu, le jaune à la
Terre, le blanc(tigre blanc) au métal, et le noir(tortue noire) à l’Eau.

Ainsi peut-on envisager toute la symbolique de ce Min T’ang et sûrement
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l’importance que prend alors l’harmonisation du in Trang selon la technique que j’ai
proposer aux mamans dans le cadre de mon étude…

De la même manière il y aurait réflexion à faire sur le 9R à masser pour les bébé
qui ne têtent pas(9R, intimement lié au Chaoyin Reins-Coeur, et la langue liée au
méridien du coeur, langue raide ou « frein de langue »qui gêne certains enfants dans leur
positionnement et la stimulation du mamelon entrainant parfois chute de poids, et baisse
de lait)… ou d’autres zones de digitopuncture à enseigner aux mamans, mais le In trang
tel que nous l’avons abordé a une indication plus large…
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« C’est le temps passé pour ta rose qui
rend ta rose si importante… »
A de St exupéry, le petit prince.

Le temps passé pour ce mémoire m’a permis de travailler sur une autre facette de
l’acupuncture en grand ouvrier touchant les portes des énergies cosmiques…
Je ne maîtrise pas tout loin de là, mais j’espère toujours garder l’amour des études
et le souci de perfectionner mes connaissances et ma pratique…

Ce mémoire c’est ma rose, que j’ai tenté d’arroser régulièrement même si mon ptit
homme, mes filles, l’âne le poney, le boulot ne m’a pas toujours laissé le temps que je
voulais… Et j’espère que vous en apprécierez la robe et le parfum…

« On essaie de réduire de plus en plus le temps entre le moment où l’on commence
à désirer, celui où l’on est capable de faire émerger une demande et enfin le
moment où l’on obtient satisfaction… cela nous prive d’un certain plaisir qu’il y a à
attendre pour mieux savoir ce que l’on veut. On nous fait jouir à la seconde. »

Petite citation toujours pour illustrer le temps de la patience et de la constance
propre à cette année 2006 XIAN… avant de rendre ce mémoire, passer la soutenance et
obtenir le diplôme IMHOTEP…

Cette dernière année m’a permis de consolider mes connaissances , de prendre
goût pour la recherche en énergétique et de savourer l’ouverture sur d’autres ouvrages
que les cours… aussi soyez sûr de la satisfaction attendue d’être enfin acupuncteur
traditionnel…
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Autres aides de recherche :

Colloque sur l’allaitement 6 avril 2006 organisé par la CPAM Yvelines à Versailles

Consultation d’acupuncture de Valérie Néel-Foucault le mardi après-midi (technique d’un
point unique)

Journée Obstétrique et pédiatrie de l’Association française d’Acupuncture organisée par
Caroline ViryAFA C.Viry 12 et 13 Mai 2006

Séminaire de formation du CREAT à l'occasion de la remise des diplômes, avec
intervention de Bernard Avel
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