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EDITORIAL
imparfaite sur la gestion de la santé. Lʼimperfection vient du
fait que la médecine ne peut, ne doit pas entraver le choix et
les décisions de chaque individu à se soigner de telle ou telle
façon. Le but du médecin est dʼexpliquer ses convictions et
non de devenir un inquisiteur digne des époques les plus
noires quant au devenir de lʼespèce humaine.
Nous avons le devoir, en tant quʼacupuncteurs confirmés,
dʼexpliquer aux hommes que la vie est un mystère quʼil faut
vivre et non un problème à résoudre !
La peur, sur laquelle sʼest bâtie la médecine, doit renforcer
nos convictions déontologiques, ainsi que notre devoir
dʼéveiller les consciences. Lʼargent qui appauvrit la pensée
doit être notre source de jouvence afin de lutter contre
lʼenfermement de notre esprit critique. Les hommes libres
choisissent leur façon de vivre et ce nʼest pas un médecin qui
doit le faire à leur place. Les discours culpabilisants, les
menaces et les peurs ont toujours été utilisés pour réduire en
esclavage les hommes de bonne volonté. Nous devons
garder le recul nécessaire pour une réflexion éclairée et avoir
une formation adéquate afin dʼêtre pleinement responsables
de nos patients.
...
(suite page 2)

Le pot de fer contre le pot de terre
Depuis des années que jʼexerce lʼacupuncture, je reste
toujours autant atterré par la bêtise humaine. Comme vous le
savez, nous avons tenté dʼobtenir des instances dirigeantes,
une certification professionnelle. La réponse, tel un couperet,
est tombée sans possibilité de défendre nos idées. Cʼest non,
car nous sommes dans lʼexercice illégal de la médecine. La
pauvre femme qui mʼa répondu cela au téléphone était
hermétiquement fermée à toute discussion.
A force de le crier fort, peut-être un jour serons-nous
entendus : nous ne faisons pas de médecine et donc nous ne
sommes pas dans lʼexercice illégal de celle-ci. Ce sont les
médecins qui sont dans lʼexercice illégal de lʼacupuncture,
phagocytant notre art comme le ferait un globule blanc face à
un corps étranger. De la même façon que le globule blanc
détruit celui-ci, de la même façon lʼesprit étriqué de la
médecine détruit lʼhumanisme. Comme disait Ghandi : “Dès
que quelquʼun comprend quʼil est contraire à sa dignité
dʼhomme dʼobéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut
lʼasservir.”
Arrêtons de dire que nous nʼavons pas le droit car nulle part
cela est écrit. Nous sommes entre les lignes dʼune loi
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Edito, suite
par Jihem

La question qui pourrait alors être posée est la suivante :
pourquoi la médecine nʼaccepte pas de travailler de concert
avec les homéopathes, ostéopathes, acupuncteurs ?
Pourquoi nous considèrent-ils effectivement comme un virus
dans le corps sociétal ? Seule réponse possible : le pouvoir.
Ce mal qui pourrit lʼêtre de son intérieur. Ce mal qui empêche
deux personnes de se parler, de se comprendre, de se tolérer.
Cʼest le Pro, entité du poumon qui laisse lʼexpression pleine et
entière de sa partie obscure. Alors, une fois identifié le mal
dont sont frappés les caciques de lʼordre national des
médecins, il nous incombe de trouver le remède. Et en tant
quʼacupuncteur cela est facile.
Le Métal est malade, il nous faut soit être Bois et manifester
notre colère, ce qui est dans lʼair du temps et sera donc noyé
dans celle plus générale de la société.
Soit au contraire, nous devons être Feu, et le sourire au coeur
et aux lèvres, faire notre travail dans la joie sachant quʼau
dessus de nous, une étoile nous protège car comme notre
action est juste, alors le ciel Yang nous accompagne dans
notre quête de justice

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur
volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs
convictions. Jʼinterviendrai pour les protéger si elles sont
affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur
dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de
mes connaissances contre les lois de lʼhumanité.
Jʼinformerai les patients des décisions envisagées, de leurs
raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et nʼexploiterai pas le
pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à lʼindigent et à quiconque me les
demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du
gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans lʼintimité des personnes, je tairai les secrets qui
me seront confiés. Reçu(e) à lʼintérieur des maisons, je
respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira
pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai
pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la
mort délibérément.
Je préserverai lʼindépendance nécessaire à
lʼaccomplissement de ma mission. Je nʼentreprendrai rien qui
dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me
seront demandés.
Jʼapporterai mon aide à mes confrères ainsi quʼà leurs
familles dans lʼadversité.
Que les hommes et mes confrères mʼaccordent leur estime si
je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et
méprisé(e) si jʼy manque.”

Pour finir, je souhaiterai ici mettre à votre disposition le
serment dʼHippocrate. Que votre sagacité puisse entrevoir
combien certains hommes du corps médical sont loin, très loin
de leur parole, de leur engagement. Cela doit éveiller notre
vigilance.
“Au moment dʼêtre admis(e) à exercer la médecine, je
promets et je jure dʼêtre fidèle aux lois de lʼhonneur et de la
probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de
promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et
mentaux, individuels et sociaux.

Jihem

INFOS STAGES PRATIQUES NOVEMBRE
Les stages pratiques du Centre Imhotep auront lieu cette année du 14
au 17/11 puis du 21 au 24/11/2013 à Wangenbourg en Alsace.
Les personnes ayant déjà une formation en acupuncture traditionnelle
peuvent également s’inscrire (selon les places disponibles) pour participer à ces
stages cliniques en situation de cabinet : c’est l’occasion d’appréhender des cas
pratiques divers et variés, en petits groupes avec les professeurs du centre.
- Coût du séminaire : 120 € par jour (ancien élève Imhotep : -50 % donc 60 €)
- Hébergement restauration : 47 € par jour (pension complète, chambre double.
Supplément chambre single : 10 € par nuit)

Contactez-nous pour plus d’informations : 06 16 66 76 73 et
info@centre-imhotep.com
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Les Echos du Qi sont gratuits et sont désormais téléchargeables sur
notre site Internet à chaque équinoxe de printemps et d’automne.
Retrouvez également les archives de nos anciens numéros...
Bonne lecture !
SATURDAY NIGHT FEVER
par Anne-Sophie Guillonnet

Les vacances d'été sont finies, septembre arrive avec
l'humidité de la Terre. Qui dit chaleur et humidité dit
moustique...alors peut-être que certains de vos patients
auront ramené un petit souvenir fort sympathique (ou pas) de
leurs "saturday night fever" estivales s'ils se sont baladés
sous les tropiques...
Des fièvres abominables qui reviennent régulièrement avec la
sensation de mourir? Ne cherchez plus c'est le palud! Mais
cela ne vous avancera pas plus pour le traitement. Voyons
comment décoder cet ensemble de symptômes qui font leur
apparition après le passage éclair de ce parasite de type
plasmodium...

- 11GI/36E (disp) : si les diarrhées sont importantes et que la
fièvre entraîne un début de folie et de dyspnées
+ 5P/9Rte (tonif) : pour rééquilibrer les deux axes, surtout si
les diarrhées sont associées à des spasmes violents.
- 8IG/40V (disp) : évacue la chaleur dans le sang (notamment
lorsquʼil y a les douleurs au creux poplité avec impossibilité à
mobiliser le genou)
+ (3C) 3MC/10R (tonif) : pour tempérer en cas de crises
épileptiforme et exophtalmie.
D'un point de vue étiologique, la destruction des hématies
entraîne une forte fièvre (+40°C) accompagnée de frissons et
dʼune chute brutale de la température avec une très forte
sensation de froid. Or, on y retrouve la pathologie interne du
Tching Tchen de VB, les points suivants seraient donc à
faire :

Bzzzz....pic!
Nous pouvons penser que ce fong (et oui, le moustique est un
insecte piqueur!) pénètre l'organisme soit en raison d'un
déséquilibre du yang ming (GI trop faible car trop occupé à
équilibrer l'humidité ambiante -puisqu'il y a des moustiques-)
ou bien en raison d'un manque de protection par les axes
sanguins ( le tsue yin -bouclier- ou le tae yang -couche la plus
yang-).
Les symptômes apparaissant lorsque le parasite entame une
infestation du réseau sanguin par destruction des globules
rouges du Foie, la base du traitement consistera à purger le
Foie et le soutenir dans sa lourde tâche d'évacuation du
parasite (1F saigné, 17 et 18V ventousé-saigné, 6F tonifié point d'urgence-, 14F tonifié).
En ce qui concerne l'évolution:
Après avoir atteint les globules rouges, le parasite les éclate
littéralement sous deux à trois jours, provoquant une anémie
brutale : 43V et 11V à tonifier et chauffer sont incontournables
ainsi que les 3Rte et 13F pour renforcer la Rate qui va devoir
en créer d'autres!
Chacune de ses destructions globulaires entraîne une fièvre à
un rythme très régulier selon le type de plasmodium.
Classiquement, lorsque les fièvres sont tierces (reviennent
tous les 3 jours), les 10TM et 20VB sont à piquer en
dispersion. Concernant la fièvre quarte (revient le 4ème jour),
le 3MC, Ro sortant, évacuera lʼexcès dʼénergie et rafraîchira
par sa nature eau.
Dans tous les cas, les fièvres étant intermittentes, elles
correspondent à une typologie de troubles circulatoire dans
les Tching Pié, il sera alors nécessaire dʼouvrir et/ou fermer
ces points "embouchures" :
- 10TR/34VB (disp) : si nous sommes dans un cas de
pression/dépression, avec beaucoup dʼalternance chaud/froid
et des douleurs musculaires importantes
+ 3MC/8F (tonif) : pour relancer le yin, rafraîchir le sang
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1VB : libérera des maux de tête diffus en casque que
provoque le plasmodium (falciparum), de même que la
sécheresse oculaire qui sʼinstalle provoquant des clignements
dʼyeux incessants.
12E : veine sous clavière où se trouve les glandes
lymphatiques/TR
13F : mo de la Rte/renforce le sang ; maître des
tsangs : va permettre de protéger les autres tsangs.
30VB
: grand point des fongs, surtout pour les
membres inférieurs, et donc particulièrement intéressant si la
piqûre de lʼanophèle sʼest faite sur les jambes. De plus ce
point croise avec le Tching Tchen de Vessie, or il est fréquent
quʼune forte infection urinaire puisse prévenir la déclaration de
la malaria.
31VB : grand point des fongs également.
44VB : point ting à disperser, point de sortie du
méridien idéal pour évacuer la perversité externe.

Soit nous passons par lʼintermédiaire du chao yang
(chao yin/charnière yin en corrélation avec le chao yang
charnière yang) : 4R, 37VB, 58V, 67V.
Les différentes formes de palud.
- Les formes chroniques (plasmodium vivax, plasmodium
ovale, et plasmodium malariae) seront principalement à
travailler dans les cinq éléments (puisque c'est chronique!),
par exemple : 8F t, 5Rte d, 1Rte t et 4F d.NB : Penser à
observer la période propice aux crises : un traitement "passéprésent-futur" sera tout à fait approprié (exemple du Foie en
automne : 8F t, 3Rte t, 8P d).
Si le Foie est prépondérant dans la filtration et le nettoyage du
sang, il ne faut pas négliger lʼIG dans sa qualité dʼabsorption/
résorption ainsi que son rôle de bouclier en tant que « grand
yang » (tae yang). Le plasmodium traverse dʼailleurs sans
encombre la membrane cytoplasmique de lʼIntestin Grêle, il
faudra ajouter au traitement le 7IG et le 39E.
-Concernant la forme maligne du palud (plasmodium
falciparum), le Xié peut quitter le Tsang pour attaquer le
cerveau. Probablement passe-t-il par le Tching Tchen du Foie
(sommet de la tête, TM, cerveau). Le 20TM (tonifié pour
renforcer le yang protecteur correct) accompagné du 10V
(dispersé pour évacuer en tant que « fenêtre du ciel » et en
tant que point du parasympathique pour ralentir la progression
du Xié) seront à faire dans ce cas.
A noter que cette forme de plasmodium peut sʼimmiscer dans
le placenta, il sera alors nécessaire de piquer le 21Rte et le
43V pour les femmes enceintes exposées à des risques
dʼinfection.

La sensation de froid (glacial) ne doit pas être négligée
puisquʼen terme de pathologies de couches, avant quʼun Xié
nʼatteigne le chao yang (fièvre, VB) il passe par le tae yang
(couche protectrice qui contrôle le froid et la chaleur). Il se
peut quʼil faille remonter du chao yang au tae yang (37VB d
-58V t) pour évacuer le Xié par le 67V (d/s) au final.
Rappelons que le tae yang génère plus de sang que
dʼénergie, le 67V agira dʼautant plus sur lʼinfection du sang.
Etant donné que les crises de palud peuvent être
accompagnées de douleurs sourdes et diffusent dans le creux
poplité, le 40V est incontournable en tant que Ro sortant du
tae yang et grand point de purification du sang. Dans certains
cas, la fièvre procure une sensation de "grand froid dans les
os", il faudra alors piquer le 10R pour évacuer le Xié blottit au
fond du chao yin!

Conseils avant de partir au loin:
Badigeonnez-vous d'huile essentielle de géranium et/ou de
citronnelle, renforcez votre Foie et votre énergie oé (rien ne
vaut une belle flore intestinale!) et ne buvez pas d'alcool si
vous voulez bien choisir vos amis pour la vie*! Bzzzz!

Ainsi nous avons deux cas de figure de traitement :
Soit nous passons du chao yin au tae yang dans une
dialectique avers-revers en utilisant les 10R, 40V, 67V

*le moustique responsable du palud semble attiré par les
sangs "alcoolisés".

LE COIN DU TOUBIB
par Toubib or not2Bib

Les glandes bulbo-urétrales (G.B.U.), ou glandes de Cowper,
situées sous la prostate, produisent un mucus translucide. Ce
mucus est libéré dans l'urètre avant l'éjaculation pour
neutraliser l'acidité des traces d'urine encore présentes.
Elles mesurent 0,5 cm, situées de chaque côté du bulbe ou de
la base du corps spongieux, derrière la prostate.
Ces glandes ont été décrites par William Cowper (1666-1709),
un anatomiste anglais. En 1702 Cowper décrit d'une façon
détaillée ces glandes Bulbo-urétrales améliorant la description
de ces glandes faite par le chirurgien français Jean Méry en
1684.
Ces glandes sont l'équivalent masculin des glandes de
Bartholin. Ces glandes sont parfois visibles pendant les
examens d'urographie.
Elles jouent un rôle dans la défense immunitaire de l'appareil
génito urinaires, dans la fertilité, secrétant des glycoprotéines
de PSA (prostate spécifique antigène). .

Avec une forme de petit pois et enrobées au sein du sphincter
externe de l'urètre, les deux glandes bulbo-urétrales occupent
une position postéro-latérale par rapport à partie
membranacée de l'urètre. Les conduits des glandes bulbourétrales traversent la membrane du périnée (feuillet inférieur
de l'aponévrose moyenne du périnée) en compagnie de la
partie membranacée de l'urètre et s'ouvrent par de
minuscules orifices dans la partie proximale de l'urètre
spongieux (fosse intrabulbaire), au sein du bulbe du pénis.
Leur sécrétion de consistance muqueuse est déversée dans
l'urètre pendant l'excitation sexuelle.
Innervation des organes génitaux internes du bassin
masculin
Les conduits déférents, les vésicules séminales, les conduits
éjaculateurs et la prostate sont richement innervés par des
fibres sympathiques. Les fibres sympathiques présynaptiques
sont originaires des neurones de la colonne intermédiolatérale des segments T12 à L2 (ou L3) de la moelle épinière.
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Elles traversent les ganglions paravertébraux des troncs
sympathiques et entrent ensuite dans la constitution des nerfs
splanchniques (abdominopelviens) puis des plexus
hypogastriques et pelviens. Les fibres parasympathiques
présynaptiques en provenance des segments S2 et S3 de la
moelle épinière empruntent les nerfs splanchniques pelviens
qui se joignent également aux plexus hypogastriques
inférieurs et pelviens. Les connexions synaptiques avec les
neurones sympathiques et parasympathiques
postsynaptiques se font au sein de ces plexus, sur le trajet de
leurs ramifications vers les viscères pelviens ou à proximité de
ceux-ci. Lors de l'orgasme, le système sympathique provoque
des contractions rapides de type péristaltique des conduits
déférents tandis la contraction et la sécrétion combinées des
glandes séminales et prostatiques fournissent le liquide
spermatique et la force expulsive nécessaires à l'expulsion
des spermatozoïdes (L. spermatozoa) pendant l'éjaculation.
Le rôle de l'innervation parasympathique des organes
génitaux internes n'est pas clairement établi. On sait toutefois
que des fibres parasympathiques traversent le plexus nerveux

prostatique et forment les nerfs caverneux qui se distribuent
aux corps érectiles du pénis et sont responsables de son
érection.
Acupuncture
Lʼintérêt de cette description réside, pour lʼacupuncteur, dans
le lien étroit entre le parasympathique et les glandes de
Cowper qui produisent ce liquide permettant aux
spermatozoïdes de se diriger vers
lʼovule lors de la
fécondation. Et, si nous envisageons la stérilité, il est
important de se rappeler la fonction de ces glandes et du
parasympathique. Autrement dit, la déficience de mobilité des
spermatozoïdes peut être lié aux glandes de Cowper et la
description anatomique nous amène les points classiques
comme le 10 V, les points du Tou Mo ou de vessie de D12 à
L3 et les points 53 V et le point hors méridien dans S3. Enfin
localement, le grand point 11 F qui sera exactement dans le
prolongement des glandes. Cʼest dʼailleurs pour cela que le 11
F est donné pour les stérilités, mais nous pouvons préciser,
masculines.
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C’EST EN FORGEANT QU’ON DEVIENT FORGERON...
(suite et fin) par Florence Bandonny

4P : Xiabai (traduit : Soutien le Poumon ou Chevalier blanc)
4P : La transformation qui commence à sʼopérer en nous afin
de trouver lʼharmonie
Ce point comporte trois caractères. Nous avons déjà
rencontré le premier (au 1P) qui correspond à lʼhomme
debout, symbole de lʼélévation spirituelle.
Le deuxième représente un grand homme adulte debout qui
soutient deux autres hommes debout (et symétriquement
représentés, par rapport à lʼaxe du grand homme). Le nombre
deux évoque souvent des oppositions (matière/esprit, ombre/
lumière…) mais il est également un symbole dʼéquilibre
trouvé, réalisé. Il représente le germe dʼune évolution
créatrice. Ici, il semblerait que le grand homme central soit
lʼincarnation, lʼimage de lʼéquilibre, de lʼunité retrouvée dans
lʼhomme (puisquʼil enserre deux hommes élevés
spirituellement). Ainsi, ces deux caractères nous informent
que lʼharmonie intérieure est obtenue.
Le troisième correspond au « soleil qui pointe et blanchit
lʼhorizon ». Le soleil revêt plusieurs interprétations. Il devient
symbole dʼimmortalité et de résurrection aux yeux des
immortels chinois. Il est considéré comme centre du monde
en tant que centre du ciel. Le blanc correspond dʼune part, à
la couleur du deuil, à lʼacceptation de la perte de quelque
chose auquel nous tenions. Dʼautre part, le blanc est la
couleur du passage, de la Sagesse (origine et vocation du
chemin terrestre), de la transfiguration, de la révélation
provenant dʼune initiation. Lʼhorizon réunit le ciel et la terre
pour lʼobservateur qui en devient le centre.
Analysons lʼensemble de ces trois symboles. La Lumière a
envahi tout notre être au 3P, mais notre nature humaine est
composée de matière et dʼesprit (de yin et de yang, deux
facteurs antinomiques et complémentaires). Il semble quʼune
transformation interne sʼaccomplisse afin que nous trouvions
lʼéquilibre, lʼharmonie intérieure.

Le sixième montre un homme qui a franchi cette limite et qui
devient un « criminel ». Cela évoque lʼidée que si nous ne
respectons pas les Lois Universelles et le chemin terrestre qui
vient de sʼouvrir à notre conscience, alors nous gâchons nos
possibilités dʼélévation et de connaissance de soi.
Le dernier indique « avoir lʼœil sur les criminels ». Les
criminels représentent ceux qui ne tiennent pas compte de
leurs véritables valeurs et choisissent les règles du pouvoir,
de la matérialité au détriment de ceux quʼils sont réellement.
Lʼœil symbolise la Connaissance, lʼensemble des perceptions
intérieures et extérieures. Par conséquent, une partie de notre
« nouvel être » est doté dʼun pouvoir « anti dérapage » qui
éveille notre nouvelle conscience au cas où nous aurions des
doutes ou des regrets par rapports aux choix que nous
devrions faire plus tard.
Le 4P nous aide à « grandir », à devenir soi-même face à ce
monde remplit de préjugés, de valeurs bassement
matérialistes. Le 5P nous montre lʼeffort que fait cet homme
incarné dans un monde dʼapparence, pour rester lui-même, se
tenir à distance de tous ses préjugés, de toutes ses valeurs
matérialistes qui lui ont été inculquées dès sa naissance.
6P : Kongzui (traduit : point de collecte)
6P
: Le début de lʼélévation spirituelle – Atteinte de la
première marche – naissance de nouvelles perceptions
Le 6P est représenté par six caractères. Les deux premiers
évoquent « une hirondelle qui élève ses petits dans les trous
et les fentes des maisons en pisé ». Lʼhirondelle symbolise le
printemps et la renaissance. Lie-Tseu disait : « elle se réfugie
dans lʼeau (hiver, mort, yin) où elle devient coquillage, puis
elle redevient hirondelle » à lʼarrivée du printemps (sortie du
principe yang de yin). Il y a ici une notion de transmission,
dʼhéritage des valeurs par le « coquillage » (étudié dans le
1P) et par le fait quʼelle transmet la vie (une partie dʼellemême) et lʼéducation (ses valeurs pures) à ses petits. La
précision du « trou ou fente » démontre une ouverture sur
lʼinconnu, le caché. En effet, le trou est à la fois représentation
de toutes les potentialités latentes qui rempliraient ou
passeraient par cette ouverture et aussi, le symbole de la
spiritualisation. Dans la chine ancienne, il était lʼemblème du
ciel, dans le sens de lʼ« autre monde ». Ainsi, la notion de «
trou » ouvre lʼintérieur vers lʼextérieur et lʼextérieur vers
lʼautre. La maison représente notre centre, notre Terre, percée
de ces trous, par conséquent ouverte à lʼautre monde. Ici, les
maisons sont fabriquées en « pisé ». La pisée est un
matériau de construction constitué dʼune variété dʼargile qui
est imperméable (qui ne laisse rien entrer) sauf lorsquʼelle est
travaillée avec de lʼeau (instrument de purification, de
régénération) où elle devient alors, malléable.
Les troisièmes et quatrièmes symboles indiquent « couvrir la
tête avec un capuchon ». La tête signifie souvent le Yang
avec la notion dʼordonner, de gouverner, dʼéclairer. Elle peut
également, être lʼimage de lʼesprit manifesté. La tête (lʼesprit)
couverte dʼun capuchon incarne à la fois, lʼaccession au
monde le plus élevé qui puisse exister et aussi, dans les
traditions ancestrales, le fait de devenir invisible. Cette «
invisibilité » a pour objectif de nous amener à disparaître pour
mourir (symboliquement). Elle correspond à un chemin
initiatique qui nous demande de tout lâcher, tout quitter.

5P : Chize (traduit : étang du coude, alias Palais du revenant
ou subir le revenant)
5P : Système dʼautoprotection pour rester soi-même, lutter
contre les préjugés et les fausses valeurs, les apparences
Cet idéogramme est composé de sept pictogrammes. Les
deux premiers désignent « un homme (certainement assis)
qui écarte la main au maximum ». Cet homme nʼest pas dans
une position de verticalité (dʼélévation) donc il sʼagit de
lʼhomme incarné dans la matière. La main est le symbole de
la manifestation. Le verbe « écarter » signifie « tenir à
distance », « repousser ». La précision « au maximum »
exprime le fait que la manifestation est à son paroxisme. Ce
nouvel homme « équilibré » se tient le plus loin possible de
lʼhomme quʼil était avant sa transformation intérieure.
Le troisième montre un « pilon qui délimite un espace ». Le
pilon, dʼune manière générale, symbolise lʼunion des choses
célestes avec les choses terrestres. Dans certaines
symboliques, il devient le « destructeur de la mort » car il a la
faculté dʼéloigner les maladies. Et dans dʼautres, il aurait un
rôle de discrimination. Ce pilon agit dans un espace très
précis quʼil ne faut pas franchir.
Les quatrième et cinquième images précisent que si cet
espace est dépassé alors il sʼagit « dʼune très grave offense à
son supérieur ».
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Les deux pictogrammes suivants indiquent « une main qui
tient une oreille ou une anse». La main représente la
manifestation, un transfert puissant dʼénergie. Les oreilles, en
Chine, incarnent la Sagesse et lʼImmortalité (surtout si elles
sont très longues) ainsi que la fonction auditive des sons
inaudibles (qui représentent la vibration primordiale). Une
anse indique un demi arc qui sert à maintenir, à porter un
vase. Le vase symbolise le lieu où sʼopèrent des merveilles,
des métamorphoses. Il évoque également, la force secrète, le
trésor de la vie spirituelle ou lʼélixir de vie.
Cet idéogramme montre le changement qui sʼopère en nous.
Cet homme luttait au 5P pour résister aux tentations de ce
monde illusoire. Au 6P, sa construction, ses fondements se
métamorphosent afin dʼentrevoir, de ressentir un autre plan
vibratoire (un autre monde ou son autre monde). De nouvelles
perceptions prennent naissances en nous.

8P : Jingqu (traduit : Canal du pouls)
8P : Naissance de lʼEnfant sage, de lʼEmbryon mystérieux –
Atteinte de la troisième marche
Sept pictogrammes forment le 8P. Les deux premiers
caractères représentent « un gros fil torsadé pour en faire un
fil plus fort ». Le fil incarne lʼattachement du retour à la
lumière, « lʼagent qui relie tous les états dʼexistence entre eux
et à leur Principe ». Il est à la fois, le Soi et le Souffle. Ce fil
amplifie, renforce notre quête spirituelle. Ces deux images
sʼassocient à trois autres pour former « lʼimage dʼun homme
debout qui examine le réseau des eaux souterraines».
Lʼhomme évolué (debout) analyse scrupuleusement le chemin
parcouru par les eaux naissantes de la Terre (de son centre).
Les eaux provenant de la terre symbolisent lʼessence, la Lune
(le principe yin, féminin) image de la fécondité accomplie. Au
2P nous avions les eaux du Ciel (le souffle) qui venaient
féconder notre terre qui est, ici, devenue fertile, porteuse de
lʼembryon, fruit du Grand Œuvre réalisé appelé « lʼEnfant
sage ou lʼEmbryon mystérieux ». Cette création provient de
lʼunion interne de lʼessence et du souffle.

7P : Lièque (traduit : Rupture dʼalignement ou mystère de
lʼadolescence)
7P : Début dʼapplication de la Sagesse – Atteinte de la
seconde marche - Prise de conscience que notre vérité reste
personnelle
Celui-ci comporte neuf pictogrammes. Le premier indique «
une vertèbre ou des ossements disjoints, état de
décomposition du cadavre» interprétés comme « sème de
mort ». Lʼos symbolise le retour à lʼétat primordial de lʼEtre
car la moelle quʼil contient représente le noyau dʼimmortalité
(germe de restauration) qui conduit à la glorieuse résurrection.
Lʼos incarne également la charpente de lʼhomme, sa
construction, sa force. Ici, les ossements séparés indiquent
que sa construction première nʼest plus dʼoù lʼinterprétation de
« mort ».
Le deuxième évoque « une lame, un objet qui sépare, divise
». Les instruments tranchants expriment le principe actif
modifiant la matière passive. En chine le « couteau »
représentait lʼébrèchement de la Lune. Il faut aussi avoir à
lʼesprit que des cérémonies rituelles étaient réalisées grâce à
un couteau fabriqué à partir dʼos. Ainsi, les deux premiers
pictogrammes peuvent éventuellement se coupler.
Les trois caractères suivants signifient « un vase en terre à
couvercle ». Le vase correspond au lieu où se produisent les
mutations, les transformations merveilleuses. Sa structure est
construite à base de terre. La terre désigne notre centre. Le
fait que ce vase comporte un couvercle sous entend quʼil est
ouvert vers le haut, par conséquent, il représente la réceptivité
aux influences célestes. Le couvercle peut aussi indiquer quʼil
protège ou cache ce qui est contenu dans ce vase. Ces
mutations personnelles doivent peut être rester à ʼintérieure
de nous.
Les septièmes, huitièmes et neuvièmes pictogrammes
évoquent « la moitié dʼun objet symétrique que tient la main
». La symétrie dʼun objet symbolise la rationalisation des
choses et des faits qui masque lʼintuition, la création. Cette
notion de symétrie évoque aussi lʼeffet miroir emblème de la
révélation de la Vérité, de la Sagesse et de la Connaissance.
Le miroir renvoie également au principe du reflet inversé .
Cela indique que ce qui est en haut et comme ce qui est en
bas. La main, le principe actif détient par conséquent, la face
cachée, profonde des choses, lʼIntelligence créatrice.
Au 6P, de nouvelles vibrations sʼinstallaient dans la
construction du nouvel homme. Celles- ci lui donnaient accès
à de nouvelles perceptions. Au 7P, il enterre ses anciennes
croyances, sa rationalisation du monde. Il atteint une seconde
marche qui lui fait prendre conscience que la réalité est en lui,
sa réalité nʼappartient quʼà lui.

Les deux derniers caractères évoquent « une équerre en bois
». Lʼéquerre rectifie et ordonne la matière. Elle est lʼemblème
de lʼempereur, maître de la terre : « elle forme lʼangle droit,
qui forme les carrés, lesquels forment les cercles… ». Le bois
représente le printemps, le début, la renaissance. Ces
pictogrammes indiquent, peut être, que lʼéquerre et le bois
participent à la création de notre Embryon mystérieux afin quʼil
soit parfait. Les anciens pictogrammes montraient « une
équerre associait à une flèche » et qui étaient traduits par «
ce qui permet de faire droit comme la flèche qui va vers la
cible ». La flèche et la cible ont déjà, été étudiées au 1P
cependant dans ce cas, entre une nouvelle notion, celle de
rectitude interne, de la perfection atteinte.
Cet idéogramme évoque la naissance de lʼhomme nouveau
incarné, de lʼEnfant sage, de lʼEmbryon mystérieux.
9P : Taiyuan (traduit : Grand abîme)
9P : Evolution rapide de notre nouvel être, notre Embryon
mystérieux devient adulte.
Le 9P est composé de quatre caractères. Le premier
représente un homme adulte (mûr, élevé spirituellement). Le
second pictogramme ajoute de la suprématie au premier
symbole dʼoù lʼincarnation dʼun homme largement au dessus
des autres de part ses qualités spirituelles.
Les deux derniers symboles évoquent « un tourbillon » nait
de lʼeau. Le tourbillon signifie « une évolution incontrôlée par
lʼhomme et dirigée par les forces supérieures
». Cette
évolution spirituelle se trouve accélérée considérablement
grâce à la force extraordinaire du tourbillon.
Le 9P montre lʼévolution rapide de notre nouvel être, notre
Embryon mystérieux devient adulte.
10P : Yuji (traduit : Limite du poisson)
10P : La communication, mise en relation avec les forces
supérieures
Ce point se constitue de quatre graphies. La première
correspond à un poisson. Cet animal est associé à la
fécondité et à la Sagesse car il pond de grandes quantités
dʼœufs et il vit caché dans les profondeurs de lʼocéan. Il
correspond également à la possibilité de communiquer avec
les forces supérieures, le Tout Puissant. Dans de nombreuses
civilisations, il est lʼinstrument de la Révélation.
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Les caractères suivants représentent une pièce de viande
offerte en sacrifice pour bénéficier des influx dʼen haut. La
notion de sacrifice animal incarne la réussite intérieure, la
victoire spirituelle de lʼhomme qui a su faire taire son
animalité. Les offrandes rituelles désignent lʼidée dʼéchange.
Le 9P montrait lʼEmbryon mystérieux devenu adulte, Sage. Le
10P exprime le fait que cet homme mûr souhaiterait
communiquer avec les forces divines.

Connaissance. La bouche appartient à lʼélément Terre, notre
centre. Par conséquent, ici, lʼhomme Sage possède, détient la
Connaissance. Il est arrivé à un haut degré de conscience, sa
quête est aboutie.
Résumé de lʼinterprétation des onze points du Tchéou Taé
Yin :
1 P : la Lumière qui pénètre dans notre for intérieur
(Profonde prise de conscience)
2P : La Porte de la conscience, de la sagesse – Chemin/
passage qui ouvre sur les énergies du Ciel
3P : Intégration de la Connaissance de soi et des Lois
universelles
4P : La transformation qui commence à sʼopérer en nous
pour trouver lʼharmonie
5P : Système dʼautoprotection pour rester soi-même et
lutter contre les préjugés et les fausses valeurs, les
apparences trompeuses
6P : Le début de lʼélévation spirituelle – Atteinte de la
première marche – naissance de nouvelles perceptions
7P : Application du début de la Sagesse – Atteinte de la
seconde marche - Prise de conscience que notre vérité
reste personnelle
8P
: Naissance de lʼEnfant sage, de lʼEmbryon
mystérieux – Atteinte de la troisième marche
9P
: Evolution rapide de notre nouvel être, notre
Embryon mystérieux devient adulte.
10P : La communication, mise en relation avec les forces
supérieures
11P : Lʼhomme accompli – Etre soi-même

11P : Shaoshang (traduit : sans voix)
11P : Lʼhomme accompli – Etre soi-même
Le dernier point est composé de six caractères. Les trois
premiers indiquent un petit objet qui a été tellement divisé quʼil
devient minuscule comme sʼil disparaissait. La notion «
dʼobjet » a été évoquée au 1P (le début du chemin, de la
quête) : « Sa définition correspond à « une chose de peu de
volume destinée à un usage précis, à un but précis ». Cet
héritage/transmission a ainsi un but précis que chacun dʼentre
nous doit chercher et trouver ». Ici, lʼobjet semble être devenu
tellement insignifiant quʼil disparaît. Lʼhomme a ainsi trouvé et
surtout accomplie sa quête, sa mission : il Est.
Les derniers pictogrammes sont controversés. Dʼun cas, ils
représentent « la deuxième note de la gamme pentatonique
qui correspond à lʼélément Métal
». Dans ce cas,
lʼidéogramme complet du 11P indiquerait que les fragments de
minerais (minuscules choses associées à lʼélément métal)
contenus dans notre terre ont fondus ce qui nous offre
lʼImmortalité dʼaprès les sages chinois. Autrement dit, notre
homme Sage a réussi sa quête, il Est.
Dans le second cas, les pictogrammes montrent «
une
éruption provenant de la bouche ». Une éruption désigne
quelque chose qui sort brusquement comprenant une notion
de rapidité et de force ou violence. La bouche a été évoquée
au 2P (le passage) où elle signifiait un degré élevé de
conscience ainsi que la puissance créatrice. Dans ce cas,
lʼidéogramme complet du 11P indiquerait que notre homme
Sage après sʼêtre entretenu avec les forces supérieures au
10P, a acquit un très haut degré de conscience, (en
énergétique le souffle entre par le nez et ressort par la
bouche, ici, il a reçu le Souffle, principe de vie).
Dans le dernier cas, les pictogrammes représentent « une
parole qui reste à lʼintérieure de la bouche ». La parole
symbolise la Vérité et la Lumière de lʼêtre. « Elle est le
symbole le plus pur de la manifestation de lʼêtre, de lʼêtre qui
se pense et qui sʼexprime lui-même ». Elle peut également
correspondre au Verbe créateur, principe de vie et de

Les idéogrammes comportent divers niveaux de lecture. Il nʼy
a pas une vérité mais votre vérité. Alors, à vous de forger
votre propre vision, de creuser, de chercher et de trouver
votre vérité sur leur utilisation, leur signification.
Bibliographie :
Les idéogrammes sont extraits de « lʼesprit des points » de
Philippe Laurent.
Les symboliques sont extraites du « Petit Larousse des
symboles » de Larousse et du « dictionnaire des symboles »
de Jean Chevalier et dʼAlain Gheerbant.
Le petit en couleur de Larousse

A LA TIAN !

par Martial Delègue

« On nʼa pas besoin de lumière, quand on est conduit par le
ciel ». Je lisais cette citation du Don Juan de Molière lʼautre
jour lorsque je fus poussé à mʼinterroger sur son équivalence
acupuncturale.
La traduction chinoise du ciel (Tian, le firmament qui couvre
les hommes) est présente dans la notion de « fenêtre du ciel
» (Tian You) qui concerne un nombre déterminé de points,
mais lʼidéogramme Tian ne se limite pas à cette liste…

Dʼoù la question : quʼest-ce qui fait quʼun point comporte
lʼidéogramme Tian ?
Un petit rappel sʼimpose, et il permet déjà dʼobserver
quelques particularités.
Si lʼon croise la liste des points « fenêtre du ciel » et la liste
des points « Tian », le résultat se résume facilement… et
invite à la réflexion.

8

Les Echos du Qi - Automne 2013 - n°15
Nous pouvons ainsi déterminer un ensemble de points qui
sont à la fois « fenêtre du ciel » et « Tian » : 3 P, 16 IG, 17
IG, 10 V, 1 MC, 16 TR, 9 VB, 22 JM.
Nous pouvons également, et cʼest intrigant, déterminer les
points « fenêtre du ciel » qui ne sont pas « Tian » : 18 GI, 9
E, 16 TM.
Enfin, nous pouvons déterminer les points « Tian » qui ne
sont pas « fenêtre du ciel » : 17 GI, 10 E (par son alias
Shuitian), 12 E (par son alias Tiangai), 25 E, 18 Rte, 11 IG, 7
V, 2 MC, 10 TR, 15 TR, 20 TM.
Comment expliquer ces paradoxes apparents ?
Il me fallait une base de départ. Mon choix sʼarrêtait
logiquement sur le point le plus élevé du corps qui soit « Tian
» : le 20 TM (montagne céleste).

Le 16 TM se présente ensuite : sa double nature de point
Kwei et de fenêtre du ciel permet de lui attribuer un rôle de
filtre fondamental (de nature Yang, correspondant à la nature
de la lumière à filtrer) dont le fonctionnement sera
prépondérant pour la suite du processus.
En restant sur les considérations géographiques, les points
Tian situés sous le 16 TM sont constitués dans un premier
temps dʼune série ininterrompue de fenêtres du ciel. Ces
points forment donc, si lʼon reprend lʼimage du filtre, une sorte
de barrière, de tamis assurant la qualité du Yang céleste qui
sera autorisé à descendre plus avant dans lʼorganisme. Ces
points sont, successivement : 10 V, 16 TR, 17 IG, 16 IG, 18
GI et 9 E. Notons au passage que le 16 IG constitue la
dernière chance dʼévacuer les perversités encore présentes
dans le Yang céleste avant son raffinage par le Yang Ming,
cʼest-à-dire… Le Yang lumineux ! Raison de plus pour ce 16
IG dʼhériter du caractère Chuang (ouverture permettant
lʼévacuation des perversités) avant de laisser la lumière
atteindre lʼaxe qui lui correspond étymologiquement.

Première constatation : lʼun des points intrigants, le 16 TM
pour ne pas le nommer, fait également partie de ce
merveilleux vaisseau. Ce 16 TM est à la fois « fenêtre du ciel
» et point « Kwei », il comprend les notions dʼenfer et dʼéveil
dans son idéogramme.
Avant dʼaller davantage dans la complexité, il me fallait revenir
sur la notion même de fenêtre du ciel : « You » désigne une
ouverture en bois permettant dʼéclairer la maison, cʼest-à-dire
de faire entrer la lumière. On comprend intuitivement que si
cette lumière est de bonne qualité, la maison sera saine et
lʼéveil sera possible ; au contraire, si la lumière est mal filtrée,
la maison ne sera pas saine et ce sera lʼenfer.
Cette approche ne me permettait pas seulement dʼexpliquer
les significations du 16 TM ; elle incluait une notion de filtre
fondamental, de passage et de circulation.
Or cette circulation, à bien y regarder, connaît au moins deux
mouvements majeurs au niveau des Tian You : si le 16 TR
évoque bien le mouvement centripète de la lumière qui entre
dans la maison et vient lʼéclairer (idéogramme You), le 16 IG
évoque quant à lui le mouvement centrifuge dʼévacuation des
perversités (idéogramme Chuang). Le fait que seul lʼun des
deux mouvements ait été retenu pour lʼensemble des Tian You
laisse supposer quʼil sʼagit du mouvement principal, mais nous
allons pouvoir résumer lʼensemble : il suffit dʼenvisager le
point fenêtre du ciel comme un filtre spécialisé dans le Yang
céleste, qui raffine ce yang avant de le transmettre aux étages
inférieurs.
A qui ? Les points Tian qui ne sont pas fenêtre du ciel
répondent, par leur étymologie, de façon avantageuse à ce
besoin.

Cette barrière franchie, nous observons à présent une série
de points Tian qui ne sont pas fenêtres du ciel : 15 TR, 17 GI,
10 E, 12 E, 11 IG, 18 Rte, 25 E.
Le 11 IG marque une étape dʼintériorisation et de raffinage :
cʼest un lieu abrité où se déroulent les affaires religieuses,
certaines gloses ajoutant une notion des multiples influx du
ciel.
Tout ceci est bien joli, mais quʼallons-nous faire de ce Yang
céleste raffiné ? Une source dʼalimentation, bien sûr ! Cʼest
donc tout naturellement que le point suivant appartient à la
Terre : il sʼagit du 18 Rte (torrent céleste), associé à la
production de lait maternel et proche du 17 JM.
Le 18 GI et le 9 E se sont occupés du raffinage mais le
résultat doit effectivement intégrer son homologue lumineux
dans le corps, a savoir le Yang Ming. Le point Tian le plus bas
sera donc le 25 E, qui établit le lien entre la Terre (que nous
venons de quitter par le 18 Rte) et le Yang Ming, destination
finale du Yang céleste lumineux. Lʼidée contenue dans son
caractère consiste à disposer des objets dans un coffre,
comme un contenant (le Yang Ming) qui recevrait un contenu
organisé (le Yang céleste lumineux raffiné).
Ceci dit il nous manque des points Tian, et non des
moindres !
En effet, le quatrième espace intercostal accueille non
seulement le 18 Rte, mais aussi le 1 MC (réservoir céleste),
lʼune des fenêtres du ciel Yin. Associé à la lactation, ce point
répond à son homologue associé au sein, le 3 P. Ensemble,
ils seraient donc chargés de raffiner la partie Yin du Yang
céleste maintenant intégré dans la lactation. On comprend
pourquoi le sein hérite de lʼappellation « résidence céleste
» !

Deuxième constatation : le 20 TM étant déjà évoqué, on y
ajoute, avec la signification de You, la notion de lumière ; or le
trajet de la lumière dans lʼorganisme est déjà connu : la
captation se fait par le 1 V, la lumière est diffractée vers ce
fameux 20 TM puis elle rebondit pour alimenter le 17 JM.
Troisième constatation
: en considérant la géographie
corporelle, nous pouvons dénombrer trois points « Tian »
situés au-dessus du 16 TM : 20 TM, 7 V et 9 VB.

Tout ce travail de raffinage doit cependant être collecté pour
lʼensemble de lʼorganisme, afin que cette lumière ne soit pas
seulement rayonnante au 17 JM mais également circulante.
Deux points Tian semblent convenir à cette fonction : le 2 MC
(source céleste) et le 10 TR (puits céleste), tous deux situés
sur les systèmes collecteurs et intégrant les notions de récolte
et de circulation.
Ultime moyen de filtration, le 22 JM permet aux méridiens Yin
qui ne disposent pas de fenêtre du ciel propres à leur
structure – a savoir le rein, la rate et le foie, (...)

La lumière captée au 1 V doit alimenter prioritairement le 20
TM, réceptacle légitime de cette lumière céleste sʼil en est. Le
7 V envoie une branche directement au cerveau, on
comprend donc que son alimentation soit également
essentielle.
Quant au 9 VB et puisque la lumière doit passer par une
ouverture en bois, il paraît logique que le premier filtre soit
situé sur le méridien Yang de lʼélément bois.
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(...) puisque le cœur est protégé par le MC – dʼévacuer les
perversités : les trois Yin du bas du corps se réunissant au 3
et 4 JM, le 22 JM devient une fenêtre de sortie pour ce qui
empoisonne le Yin, dʼoù lʼidée de cheminée et de soudaineté
(de quelque chose dʼagressif qui était caché dans le Yin et qui
surgit) incluse dans lʼidéogramme de ce 22 JM.

Finalement, la succession de ces points Tian participe dʼune
certaine logique et peut apporter des pistes de traitement.
Lʼenjeu nʼest pas moins important que celui dʼintégrer un Yang
céleste correct dans lʼorganisme, ce qui fera de notre
existence un éveil ou un enfer. Alors, ami lecteur… A la Tian !

SOLEIL, LUNE
par Jean Motte

Réfléchissons sur la phrase traditionnelle suivante : le Yang
est lent, sa maladie lʼaccélère. Le Yin est rapide, sa maladie le
ralentit.
Bien sûr, vous êtes surpris de lire que le Yang est lent et le Yin
rapide. Pourtant, cʼest bien ce que vous pouvez constater
dans la nature et particulièrement dans le ciel. La lune a une
trajectoire rapide et le soleil une lente. En effet le soleil se
“déplace” dʼun degré par jour sur le fond stellaire et la lune de
treize degrés. Ainsi, nous avons bien nos deux luminaires
principaux qui guident notre vie et qui rythment notre énergie
et notre sang. Et comme toute lʼacupuncture est basée sur
lʼanalogie, nous pouvons sans crainte dire que le sang est
rapide et lʼénergie lente.
Discriminons le Yang en pouls superficiel et le Yin en pouls
profond.
La nature du Yang est dʼêtre lente. Cʼest une propension à la
lenteur. Cʼest son état originel. Toute altération du Yang, le
conduira vers lʼaccélération.
Prenons lʼexemple dʼune attaque de fong froid. Le pouls Yang
qui était calme, sʼagite et devient plein et rapide. Cette rapidité
est le constat que le Yang est atteint et malade. Il faut donc
chasser le Xié des Yang afin de retrouver un pouls Yang
calme dans son rythme.
La nature du Yin est dʼêtre rapide. Cʼest une propension à la
rapidité. Cʼest aussi son état originel. Toute altération du Yin le
conduira vers la lenteur.
Prenons lʼexemple dʼun pouls retardé (lent) qui signe que le
froid à pénétré dans les couches Yin. Le Yin est donc malade
car ralenti dans son rythme. Il faut y chasser le Xié des
couches Yin afin de retrouver un rythme correct.
Continuons notre réflexion. Si le Yang est de nature lente,
alors que nous savons que le Yang est agitation par rapport
au Yin qui est tranquillité, nous pouvons nous poser la
question suivante : quʼest-ce qui dans le Yang, lui donne cette
nature lente ? Bien sûr il sʼagit du Yin.
Nous pouvons dire que cʼest le Yin dans le Yang qui se trouve
être le régulateur de vitesse, le maître du rythme du Yang.
Le So Wen nomme le soleil, le TAE YANG. Toujours fort des
analogies, nous savons que le Tae Yang est un axe sanguin.
Cʼest-à-dire que le Yang le plus externe et le plus puissant
(Tae signifiant grand) est équilibré, contrebalancé par le sang
quʼil contient. Toute saignée sur le Tae Yang modifiant le
contenu sanguin et non énergétique. Lorsque le Xié pénètre
cette couche cʼest le sang qui sʼaltère modifiant alors le
rythme en lʼaccélérant. Ainsi, une saignée au Tche Yin (67 V)
purifie le sang et permet de retrouver un rythme lent, signe de
bonne santé.
Quʼen est-il du Yin ? Sur le même modèle que ci-dessus le Yin
est contrôlé par le Yang. La lune dans le So Wen se nomme
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TAE YIN. Et nous savons que le Tae Yin dans le corps humain
est un axe qui a plus dʼénergie que de sang. Ainsi, cʼest le
Yang qui est le régulateur du rythme dans le Tae Yin. Une
altération du Yang entraîne une modification du rythme. Le
principe de fonctionnement est le même que ci-dessus. Le
Yang du Tae Yin se “charge” du Xié ce qui lʼalourdit, le ralentit.
La saignée permet dʼévacuer le Yang pervers et fait refleurir le
Yang correct.
Un point devient incontournable dans cette dialectique de
traitement. Il sʼagit du Je Iue (24 VB), soleil lune !
Il peut être surprenant de le voir sur le Tsou Chao Yang et il
incite à nous demander la relation quʼil a avec le Tae Yang et
Tae Yin.
Le Tsou Chao Yang VB est la mise en mouvement du Yang.
Cʼest le départ de la nuit et lʼarrivée du jour.
Dans la technique des 4 temps, le Yin se disloque au 24 VB. Il
y a donc, dans la fonction du Tsou Chao Yang, une passation
entre le Yin et le Yang.
Lorsquʼon regarde de plus près ses points, il nʼy a plus
lʼombre dʼun doute que le Tae Yang et le Tae Yin lui sont
accolés. Le 24 VB déjà est un point de réunion entre le Tsou
Tae yin et la rate. Le 30 VB est connecté au Tsou Tae Yang.
Le Lo de VB (37 VB) se ramifie dans le 5ème orteil et se
connecte alors avec le 67 V. Le Tching Kann de VB se réunit à
celui de vessie. Bref, le Chao Yang est une passerelle entre le
Tae Yang et le Tae Yin, et le 24 VB en est le point de
référence.
Prenons un cas clinique afin dʼillustrer notre propos.
Monsieur Martin consulte pour des plaies saignantes sur les
lèvres qui lui font horriblement mal. On reconnait le symptôme
dʼun vide de Tsong Tchi dans le Tching Tcheng de Tsou Yang
Ming.
Les pouls nous montrent un rythme lent. Il sʼagit donc dʼune
blessure du Yin par un Xié pervers.
Le premier temps nous devons vider ce Xié en libérant le Tsou
Tae Yin par le 1 rate saigné (In Po) et renforcer le Tsong Tchi
par un 3 rate (Ta Bai) point Iu/Iuann. On aurait pu faire aussi
un 13 F par exemple.
Une fois mon Tae Yin libéré il me faut lʼassocier avec le 24 VB
et aussi avec la pathologie de Monsieur Martin. Ici, cʼest
facile. Le 32 E (Fu Trou) réunit la VB et lʼestomac. Le 24 VB
unissant le Tsou Tae Yin et le 32 E unissant le Tsou Yang
Ming, nous avons terminé notre boucle sang/énergie en
respectant toutes les règles énoncées ci-dessus.
Lʼart de lʼacupuncture réside dans sa simplicité. Celle-ci
sʼacquièrt au fil des années par lʼesprit dʼobservation qui
développe le sens analogique. La clé de tout bon thérapeute
se trouve dans cette phrase. Observer, observer, observer.
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PARUTIONS DE RENTREE AU CENTRE IMHOTEP !
Kan et Tche : livre et logiciel
Tian Kan Ti Tche, les 10 troncs 12 branches : la grande
acupuncture, par Jean Motte

modes de calcul différents (épacte, éphémérides ou So Wen)
avec prise en compte des années embolismiques (années à
13 lunes).
- les différents points d'ouverture pour une date et heure
données
- les terrains en fonction de l'année, du mois, du jour et de
l'heure de naissance.

"Dix troncs, douze branches ? Voilà une métaphore à la fois
simple et poétique qui cache pourtant ce que lʼacupuncture a
de plus précieux, sa quintessence, sa vocation ultime.
Grâce aux kan tche, les traitements en acupuncture prennent
une dimension supérieure où le patient est abordé non plus
par ses symptômes, mais par son histoire. En effet, nous
avançons le long de notre destinée, déterminés par notre
naissance et notre mort, et soumis aux aléas de lʼexistence.
Au fil des années ces événements laissent des empreintes
énergétiques responsables de toutes les maladies, et seul
lʼacupuncteur qui connaît les chemins du temps sera capable
de corriger ces défauts dʼadaptation.
En treize cahiers, Jean Motte vous conduit dans lʼunivers
merveilleux des Troncs et Branches.
Dʼabord surpris par le côté ardu de cette science puis
passionnés, vous nʼaurez de cesse de comprendre lʼinfinité
des possibilités qui sont offertes lorsquʼon maîtrise lʼart pardelà la technique.
Deux cas cliniques, expliqués en détail, permettront
dʼappréhender la véritable chrono-puncture, la science du
grand ouvrier."

Il permet également d'obtenir rapidement:
- les adaptations entre deux dates
- les prévisions de la Grande année et du cycle de 10 ans
- le tableau du Dr Yao
- la mise en place des pouls avec les 4 Brigands
- les roues des mouvements, des énergies et des lunes avec
prise en compte des années embolismiques (années à 13
lunes).
- les Ba Ze (ou 8 mots) et les points d'ouverture d'une
deuxième date afin de pouvoir comparer les résultats.
- la liste des points d'ouverture terrestres d'un jour donné ou
les prochaines dates d'un point d'ouverture particulier.
Prix du logiciel: 99€ (70€ pour les personnes ayant validé la
formation du Centre Imhotep)
Vous pouvez télécharger le logiciel à l'adresse suivante où
vous trouverez tous les détails (activation, paiement,
…): http://michel.cortinovis.free.fr/chronopuncture_487.htm

Ce livre de plus de 180 pages est en couleurs et sera
disponible courant octobre au prix public de 65€, mais en tant
qu'élèves et anciens vous bénéficiez de la réduction habituelle
de 10% sur tous les ouvrages disponibles, soit 58,50 €.
L'ouvrage peut vous être expédié en Colissimo au prix de 8€,
ou vous pouvez le récupérer lors d'un prochain cours ou
stage, il suffit de nous l'indiquer grâce au bon de commande
ci-joint.

NB: j'ai écrit ce logiciel afin qu'il devienne un outil pour
échanger (résultats, améliorations, observations, ...) entre
acupuncteurs/chercheurs et ce, dans le seul but de valider/
développer différentes théories sur les Kan et Tche. C'est la
raison pour laquelle j'ai décidé de le proposer à un prix
abordable pour tous. J'espère toutefois que ce travail de
plusieurs milliers d'heures saura être respecté à l'encontre de
toute cupidité (piratage, copie, ...)!

Logiciel de Chronopuncture par Michel Cortinovis
"Sur les bases des recherches du Centre Imhotep, j'ai élaboré
un logiciel de Chronopuncture permettant de calculer entre
autres :

Michel Cortinovis"

- les Ba Ze (ou 8 mots)
- les dates et couleurs des nouvelles lunes en fonction de 3

Nous espérons que cet ouvrage et ce logiciel sauront enrichir
et développer votre pratique de l'acupuncture, et restons à
votre disposition pour toute information !
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