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YY I EDITORIAL

Chers lectrices, et lecteurs
Un génome est un programme génétique caractéristique pour chaque être vivant. Il est
constitué de l'ensemble des gènes, c'est-à-dire du patrimoine héréditaire, qui détermine le
développement de la forme et de la fonction des cellules, des organes et de l'ensemble de
l'organisme.
Les maladies héréditaires, c'est bien plus qu'un simple secret de famille. Nos gènes relèvent
de la vie privée et les connaissances à ce sujet sont d'autant plus intimes. Nous partageons
cependant quelques uns de ces éléments moléculaires héréditaires avec ceux «de notre
sang». Certaines mutations peuvent rester au fil des générations dans les familles et déclencher des maladies héréditaires. Les maladies peuvent être la conséquence de défauts lors
de la transmission du programme génétique.
Danilo Sofranac
Président

Dans l'article qui traite des approches thérapeutiques constitutionnelles vous pourrez lire
à la page 4 quel est le point de vue de la MTC. Dans les pages 8 et 12, il sera question de
maladies héréditaires et de leur traitement.
L’article sur le Qi Gong en page 29 évoque les trois trésors Jing, Qi et Shen.
Vous découvrirez à la page 32 comment les formules de substances médicinales renforcent,
dans l'expérimentation animale, les effets d'une chimiothérapie contre un cancer de l'intestin.

S o m m a i re

Et remercions ici chaleureusement nos auteurs pour leurs contributions passionnantes et
vous, nos lecteurs, pour votre fidélité.
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YY I MÉDECINE ACADÉMIQUE

Collaboration interdisciplinaire
Certains thérapeutes en Suisse travaillent dès aujourd’hui en étroite collaboration avec la médecine académique. Cette forme de collaboration a de l’avenir et est encouragée et développée par l’Association Suisse de MTC. Pour en démontrer les avantages et les
potentialités, nous avons interrogé divers thérapeutes sur le sujet: Christina Aubert, Alexandra Looser, Simon Becker et David Mück
Christina Aubert

Simon Becker et David Mück

Alexandra Looser

Claudia Suleck (FVS): Christina, initialement, tu
es sage-femme et tu t’es spécialisée au sein de
ton cabinet à Zurich dans les problèmes gynécologiques des femmes et dans l’infertilité des
couples. Pourrais-tu nous en dire plus sur ta
collaboration avec les cliniques et les médecins?

Claudia Suleck (FVS): Simon et David, vous travaillez tous deux dans la policlinique de Médecine Chinoise, à l’hôpital du lac de Horgen. À
votre avis, qu’est-ce qui est important dans le
cadre d’une collaboration interdisciplinaire?

Claudia Suleck (FVS): Alexandra, tu es cofondatrice d’un important centre interdisciplinaire
dans le 3e arrondissement de Zurich. Quelles
sont les prestations que vous proposez actuellement à vos patients?

Simon Becker und David Mück: Nous considérons que la communication, les échanges
mutuels entre la médecine académique et la
MTC sont très importants. Tout comme la fixation claire d’un objectif thérapeutique. Quand
nous entrons en contact avec un patient, nous
lui faisons part du résultat que nous souhaitons obtenir. Nous proposons par exemple 4
séances de traitement s’il a des douleurs au
genou. Si le traitement n’a pas les résultats escomptés, il faut aller plus loin dans la réflexion.
Parfois, il est indispensable d’avoir recours à
de la cortisone ou de prévoir une opération à
moyen terme.

Alexandra Looser: Nous avons de nombreux
médecins académiques, avec diverses spécialisations telles que la pédiatrie, la psychiatrie
et la gynécologie. Dans l’intervalle, nous sommes également épaulés par certains thérapeutes issus de la médecine alternative: thérapie corporelle, psychothérapie, ostéopathie,
MTC, homéopathie, médecine de l’information,
yoga, shiatsu, etc...

Christina Aubert: J’ai travaillé pendant 20 ans
dans une clinique privée en tant que sage-femme. De nombreux gynécologues me connaissaient – certains d’entre eux m’adressent aujourd’hui des patients. Néanmoins, dans ma
spécialité, il n’y a que 10 % des médecins qui
recommandent proactivement la MTC; le nombre de ceux qui acceptent un accompagnement
complémentaire avec des formes de thérapie
alternatives est nettement plus élevé.

Claudia Suleck (FVS): Selon toi, quels sont les
avantages de la médecine académique et quels
sont ceux de la MTC?
Christina Aubert: Lors d’un désir d’enfant, la
médecine académique avec ses possibilités
diagnostiques est de loin supérieure. Il suffit
de penser aux échographies, par exemple pour
vérifier que les trompes de Fallope sont bien
dégagées ou aux interventions chirurgicales en
cas d’endométriose. Dans le domaine thérapeutique, nous pouvons bien assister les étapes préopératoires et postopératoires et nous
pouvons accentuer l’efficacité des traitements
hormonaux. Pour beaucoup de femmes, les
nausées de la grossesse sont un grand problème, et la médecine académique n’aide pas
vraiment. Dans cette situation, comme dans
tant d’autres au cours de la grossesse, la MTC
nous offre de merveilleuses opportunités grâce
à l’acupuncture et aux plantes médicinales.

Claudia Suleck (FVS): Christina, quel conseil
donnerais-tu aux jeunes thérapeutes?

Nous travaillons beaucoup avec les patients qui
nous ont été adressés par des généralistes de
la région. Les médecins des alentours sont très
ouverts. Au sein de notre clinique, nous sommes tous spécialisés dans certains domaines:
dermatologie, appareil locomoteur, pédiatrie,
gynécologie et oncologie. Cela simplifie d’autant la collaboration avec la médecine académique. Et la communication reste, là encore,
très importante. Même si le résultat est négatif, il faut toujours rédiger un rapport final qui
sera adressé au médecin traitant.

Claudia Suleck (FVS): Alexandra, à ton avis,
qu’est-ce qui est essentiel lorsque des thérapeutes souhaitent collaborer avec un médecin?
Alexandra Looser: Il faut du temps pour une
collaboration. Il faut apprendre à se connaître
personnellement et pour ainsi dire, construire
une relation personnelle. Les échanges doivent
se faire régulièrement. Il ne suffit pas de communiquer par petites notes disséminées un
peu partout. Ce serait bien si on arrivait à s’inspirer mutuellement au niveau des thérapies.
Nous voulons proposer à nos patients un traitement durable et holistique, c’est le plus important pour nous.

Nous remercions chaleureusement les thérapeutes pour leur engagement
et pour le temps qu’ils nous ont consacré!

Christina Aubert: Je pense que nous assistons
actuellement à une sorte de changement de
génération: le titre fédéral contribue énormément à faire de la MTC une profession reconnue. Cette revalorisation de toute la profession
est une conséquence réjouissante d’une évolution des mentalités.
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Approches Constitutionnelles pour le traitement des
maladies héréditaires
Traiter les maladies héréditaires signifie être attentif à la constitution du patient. L’approche constitutionnelle dans le concept de
Radloff propose dans de tels cas une méthodologie structurée.
Niveaux selon la médecine chinoise
Traiter des maladies héréditaires s'apparente à un défi thérapeutique. La Médecine
Chinoise (MC) s’est fondée sur des milliers
d’années d’expériences pour développer des
approches thérapeutiques ciblées, sensées,
toujours utilisables à notre époque.
Évidemment, toute modification génétique
fondamentale est exclue, mais la MC permet d'enclencher des processus qui ont un
impact sur les phénomènes épigénétiques.
Dans cette perspective il nous faut, à mon
avis, une procédure structurée et réfléchie.
On commencera tout d’abord par quelques
réflexions au sujet de la thérapie.
1. Dans quel niveau thérapeutique se manifeste le trouble?
2. Comment vais-je atteindre la couche du
noyau énergétique du patient?
Le modèle qui nous guidera ici, est le concept de Radloff. Ce dernier est le seul que
je connaisse qui utilise de façon conséquente, conformément aux approches
énergétiques, le diagnostic ainsi que les
méthodes thérapeutiques selon les trois
niveaux de traitement définis par la Médecine Classique.

Troisième niveau Shen, la génétique
Second niveau Qi, les organes
Premier niveau, la matière

Illustration 1 Trigramme et niveaux
On retrouve les trois niveaux ou couches
définis par la MC dans la structure du trigramme. Le 1er niveau de traitement correspond au domaine structurel et matériel, le
second niveau, à l’énergétique des circuits
fonctionnels et la 3e couche correspond à la
couche énergétique du noyau, au Jing et au
Shen.
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Procedure
Toute thérapie doit être structurée avec
clarté et logique, à plus forte raison s’il
s’agit de traiter les maladies héréditaires,
cela afin d’éviter de se perdre dans les symptômes susceptibles de se présenter. Dans
la pratique, l’examen portera donc sur chacun des niveaux afin de déceler d'éventuelles perturbations.
Premier niveau
Au premier niveau, c'est-à-dire au niveau
structurel, se manifesteront par exemple
des troubles de l'écoulement des liqueurs
organiques à traiter. À cet effet le concept
de Radloff a recours à une technique spécifique de traitement de la colonne vertébrale.
Deuxième niveau
En présence de maladies héréditaires nous
devons partir du principe qu’un ou plusieurs
circuits fonctionnels sont touchés. Les cycles des phases de transformation et ceux
des circuits fonctionnels seront examinés
de façon différenciée. Venir à bout de troubles énergétiques est primordial pour plusieurs raisons. D'une part, l'organisme doit
être préparé à d'éventuels processus de
désintoxication. Celle-ci exige des circuits
fonctionnels opérationnels. D'autre part,
la structure organique déficiente en cause
doit être identifiée. Par exemple, si le circuit
fonctionnel des reins est l'organe perturbé
en cause, mais que les examens de laboratoire et des symptômes indiquent que le foie
est sur-sollicité en raison des efforts qu’il
fournit pour une désintoxication (troubles
métaboliques, abus de médicaments, etc.),
se limiter à traiter le circuit fonctionnel du
foie équivaut à laisser tomber l'origine des
troubles. À long terme le patient finirait par
sombrer toujours plus profondément dans
sa pathologie.
Pour éviter ces processus connus de refoulement, on réalise, selon le concept de
Radloff, un travail diagnostique et thérapeutique sur tous les niveaux en appliquant de
manière structurée les techniques de traitement correspondantes.

Troisième niveau
Dans la présente contribution, nous allons
nous pencher davantage sur ce troisième
niveau. Ce troisième niveau fait partie de ladite «couche du noyau énergétique». C'est
ce niveau qui est initialement touché lors
de maladies héréditaires, et c'est donc sur
ce niveau que l'on doit impérativement travailler. Nous rappellerons ici, que, dans une
perspective de durabilité du traitement et
de prise en compte des maladies consécutives au trouble d'origine, le concept de Radloff impose de diagnostiquer et de traiter le
cas échéant toutes les couches. Les raisons
d'une telle approche ont été présentées
plus haut.
La thérapie du troisième niveau cible différentes zones présentées dans la cartographie d'ensemble suivante.
Le traitement des troubles dans le troisième
niveau est d’abord basé sur le diagnostic
complexe des diagnostics structurels, énergétiques ainsi que constitutionnels.
En premier lieu, on réalisera une anamnèse familiale ainsi qu'une interprétation des
constats de médecine académique. Ceuxci seront complétés par des méthodes diagnostiques spécifiques de la MC. Dans le
concept de Radloff, on aura par exemple recours à l'examen de la main et à un examen
utilisant les troncs et les branches1.
La thérapie de Radloff a recours à cette
procédure depuis 2012, dans le cadre d'un
concept global thérapeutique. Les «cinq
mouvements et les six énergies» est le nom
originel donné dans la philosophie chinoise
au concept des «troncs et des branches».
Les «cinq mouvements» sont basés sur le
concept des éléments et les six énergies
se réfèrent aux six énergies originelles.
Avec l’aide de ces différentes techniques
diagnostiques, il est possible d'engager des
mesures thérapeutiques ciblées.
Les 8 vaisseaux merveilleux
Le 8 vaisseaux extraordinaires ou merveilleux (8 VM) forment un système qui fait
également partie du troisième niveau. Grâce
à ce système, nous pouvons généralement
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3e Niveau
Localisation
du traitement

Objectif

Objectifs
différenciés

Effets

Amélioration de la résistance immunologique
Amélioration des
faiblesses dues à la
prédisposition

Réduction de la progression des processus
dégénératifs chroniques

Soutien des faiblesses
organiques

3e Niveau
Effet du traitement constitutionnel dans
le massage des points d’acupuncture selon Radloff

Influence positive sur
les maladies organiques
récidivantes
Soutien lors du passage
à de nouveaux cycles
de vie
Régulation de l’énergie
des 8 méridiens extraordinaires

Prédisposition
constitutionnelle

Soutien de l’évolution
psychique et physique
Absorption et répartition
d’énergie excédentaire /
pathogène

Influence sur les
fonctions pilotées par
l’énergie de vie (Jing-Qi)

Harmonisation
des déséquilibres
émotionnels

Influence sur les
émotions

Devenir conscient de
sa propre spiritualité

Influence de symptômes
psychosomatiques

Définir notre destinée

Trouver un sens
à sa vie

Reconnaître des
schémas comportementaux psychiques

Comprendre ses
propres comportements

Administration de
plantes médicinales

Soutenir la fonction
organique

Alimentation

Apports nutritionnels
optimaux

Mode de vie

Gestion consciente
de ses ressources
personnelles

Activités ciblées telles que
Qi Gong, méditation, danse, musique, chant, etc.

Soutenir la phase de
transformation constitutionnelle

Mesures pour soutenir
la constitution

Illustration 2 Carte de l'institut Radloff pour le troisième niveau

intervenir dans la couche énergétique profonde du Jing. C'est pourquoi nous aborderons ici plus en détail les 8 VM, les fonctions
du Jing et leur traitement.
Il existe relativement peu de documentation
spécialisée traitant des 8 VM. Il est intéressant de relever que, dans toute la littérature
de MC que je connaisse, il n'est jamais fait
mention de considérations énergétiques
des 8 VM. Cela peut s’expliquer par le fait
que la littérature relative aux 8 VM n'a été
structurée que «relativement tard». Il est
surprenant qu’il n’y ait pas eu auparavant
de tentative d'intégrer les 8 VM dans un
concept énergétique classique, car non
seulement des déductions laissent à penser qu’ils possèdent une base énergétique,
mais aussi que cette dernière est leur est
quasiment indispensable.
Les 8 VM sont fondés sur le concept des 8
trigrammes, lesquels découlent à leur tour
de la loi des polarités Yin et Yang. Le rapport avec la loi fondamentale de la Médecine Chinoise (MC), à savoir la considération
énergétique des interactions entre le Yin
et le Yang, est évident. Certes, on peut argumenter que, dans les textes classiques
précisément, on ne trouve guère d'indices
plaidant pour une conception énergétique
des 8 VM. C’est exact, mais en se basant sur
la littérature, on constate également qu’il
n'y a pas eu d'évolution particulière dans ce
domaine pendant des siècles. Soit les textes
à ce sujet se sont perdus, soit les contenus
se sont seulement transmis oralement. Il
est également possible qu'au fil du temps,
la compréhension philosophique de ce concept soit passée au second plan2.
Certains auteurs partent du principe que
l'activité des 8 VM commence au moment
de la première division cellulaire et pilote
énergétiquement les processus de division
cellulaire. Sur la base de ces indications, ce
théorème me semble plausible et je partage
ce point de vue.

Ciel

Terre

Mer

Montagne

Feu

Eau

Tonnerre

Vent

Dans le concept de Radloff, le travail est
purement basé sur l'examen énergétique.
Aucune recette de points n'est appliquée.
Dans ce contexte, le mode d'action énergétique des 8 VM a pu être décrit pour la
première fois.

Illustration 3 Déduction de bases énergétiques à partir du concept philosophique
du taoïsme.
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En adoptant la procédure exposée
précédemment pour établir le diagnostic
constitutionnel, on peut définir quel est le
VM qui a une importance capitale pour un
client. Cela signifie: «Chaque être humain
possède un VM qui revêt pour lui une importance supérieure.»
Venons-en à présent aux considérations sur le
Jing. Les fonctions du Jing sont les suivantes:
- Contrôle de la croissance physique
- Contrôle de la croissance psychique
- Contrôle du développement mental
- Contrôle de la reproduction et de ses
cycles
- Contrôle de la grossesse
- Contrôle de la convalescence
- Contrôle des 8e et 7e cycles de vie de
l'homme et de la femme
Les 8 VM influencent le Jing et ont donc
une incidence sur l'énergie héréditaire et
de ce fait sur les symptômes de maladies
liés à cette dernière. Les VM servent à l'être
humain de «vaisseaux réservoirs», ils absorbent une énergie soit excédentaire, soit
pathogène, ou ils libèrent de l'énergie, si le
besoin s'en fait sentir.
Cette fonction de réservoir est par exemple
utilisée de manière ciblée dans des situations où le pronostic vital est engagé. Gardons cependant à l'esprit que les VM stockent également des toxines susceptibles
d’être libérées dans le système de méridiens lorsque l'on ouvre les VM. Cela explique
que les 8 VM doivent être délibérément sollicités avec prudence. Ils ne devraient pas
être utilisés de façon répétée ou irréfléchie.

Les vaisseaux qui peuvent libérer de l'énergie sont le DU MAI, le DAI MAI ainsi que le
REN MAI et le CHONG MAI. Conformément
à leurs trajets et à leurs points, le DU MAI et
le DAI MAI sont également responsables du
YANG, tandis que le REN MAI et le CHONG
MAI sont responsables du YIN. Ce sont les
vaisseaux de la première génération.
Les vaisseaux qui peuvent absorber l'énergie sont le YANG QIAO MAI et le YANG WEI
MAI. Ils sont responsables de l’énergie
YANG. Le YIN QIAO MAI et le YIN WEI MAI
sont capables d’absorber l’énergie et sont
responsables de la zone YIN. Ils sont qualifiés de vaisseaux de la seconde génération.
Dans un contexte de transmissions classiques sur les 8 VM, je définis le système Qi
Jing Ba Mai de la manière suivante:
1. Les vaisseaux YANG sont essentiellement
associés à l'appareil locomoteur (muscles
striés du squelette, tendons, os) ainsi qu'au
système nerveux central et au système sensoriel. Les vaisseaux YIN par contre sont
essentiellement connectés aux vaisseaux
sanguins, aux organes internes, aux muqueuses et à leur physiologie (sécrétion
d'hormones, d'enzymes etc.).
2. DU MAI, DAI MAI, REN MAI et CHONG MAI
s'utilisent pour tous les symptômes de vide
tels que faiblesse, fonctionnalité réduite et
maladies. Le REN MAI (VC 15) et le DU MAI
(VG 1) ont leurs propres points Luo. Le YANG
QIAO MAI, le YANG WEI MAI, le YIN QIAO MAI
et le YIN WEI MAI sont par contre indiqués
lors de maladies aiguës de plénitude asso-

Tableau 1 Liens de parenté énergétique des 8 VM
Point

Vaisseaux

Parente

Fonction

Zone

IG 3
V 62

DU MAI
YANG QIAO MAI

Epoux
Epouse

donne de l'énergie
absorbe l'énergie

YANG
YANG

VB 41
TR 5

DAI MAI
YANG WEI MAI

Masculin
Féminin

donne de l'énergie
absorbe l'énergie

YANG
YANG

P7
Rn 6

REN MAI
YIN QIAO MAI

Hôte
Invité

donne de l'énergie
absorbe l'énergie

YIN
YIN

RP 4
PC 6

CHONG MAI
YIN WEI MAI

Père
Mère

donne de l'énergie
absorbe l'énergie

YIN
YIN
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ciées à des manifestations d'excédent telles
que gonflements, douleurs et état d'excitation.
3. Généralement, les «Jing Ba Mai» font la
liaison entre la réalité céleste et la réalité du
ciel postérieur.
4. Le fait que les vaisseaux du second ordre aient un point Xi conforte l'idée qu'ils ont
pour mission de mobiliser et de répartir le
Qi. Tandis que les méridiens du premier ordre ont davantage une fonction de réservoir
ou des fonctions nutritives.
5. Les vaisseaux Qiao donnent au système
davantage de stabilité (interne), puisqu'ils
sont capables d'égaliser ou de compenser
rapidement les déséquilibres énergétiques.
6. Les méridiens Wei servent la connexion de
tous les systèmes organiques et des méridiens connectés. C'est pourquoi ils servent
aussi au niveau émotionnel à la connexion
sociale. Ils sont activés par le triple réchauffeur et le péricarde (points d'ouverture). Ces
méridiens ne se trouvent pas dans le ciel3.
Ils servent par conséquent aussi à établir le
lien entre le céleste et le terrestre.
7. Généralement, les 8 VM servent à la régulation, laquelle est indispensable quand le
système «normal» de méridiens n'est plus
en mesure de maintenir l'ordre interne. Cela
pourrait d'ailleurs aussi expliquer pourquoi
les 8 VM à proprement parler n'ont pas de
canal, car ils doivent être actifs en dehors
de ce système. Les apparentes exceptions
du Ren Mai et du Du Mai s'expliquent parce
que le Yin et le Yang représentent des lois
cosmiques, qui symbolisent de ce fait la
structure de base. Pour cette raison, leurs
deux méridiens sont le centre humain, en
représentant plus ou moins l'«axis mundi».
Grâce à ces considérations énergétiques, on
peut pour la première fois établir ici un concept énergétique pour l'utilisation des 8 VM.
Si l'on a recours aux 8 VM en appliquant des
principes énergétiques, leurs mécanismes
d'action et leurs principes d'utilisation deviennent plus limpides. Si nous rencontrons
des problèmes pratiques au moment du recours ciblé et sûr aux 8 VM, cela s’explique
par le fait que leurs indications occidentales se recoupent. Le traitement porte par
conséquent souvent sur plusieurs VM4 parce que la seule analyse des symptômes ne
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permet pas de cerner le vaisseau indiqué.
Pour le traitement de maladies héréditaires, le concept des 8 VM présente dans
de nombreux, cas une facette primordiale
au moment du traitement du patient. Le
recours à ces vaisseaux devrait se faire de
manière ciblée, sur la base des exigences
énergétiques du système.
1 En Europe, le maniement des troncs
célestes et des branches terrestres est
connu grâce au Dr van Buren (I.C.O.M.).
Il avait reçu à ce sujet un livre de ChangBin Lee, un Coréen, et l'avait traduit. Son
livre se fonde également sur le SuWen.
Joan Duveen, un élève de van Buren, a
essentiellement consacré ses travaux à
transposer dans la pratique les connaissances sur les troncs et les branches.

L’auteur: Reinhard Bayerlein
naturopathe
Auteur de différents ouvrages spécialisés traitant de naturopathie et de médecine chinoise.
Chargé de cours pour le concept Radloff et la
médecine fonctionnelle selon le Dr Schimmel.

2 Les descriptions les plus anciennes, connues à ce jour, des 8 VM dans les textes
classiques se retrouvent dans le SU WEN
(chap. 1, 44, 60), dans le LING SHU (chap.
2, 11, 17, 21, 33, 38, 62, 65) et dans le
NAN JING (chap. 27 à 29). Dans le NEI
JING (Su Wen et Ling Shu), les affirmations relatives à ces vaisseaux ne sont
pas encore homogènes ou particulièrement détaillées, de sorte que l'on peut
supposer que les 8 VM n'étaient pas encore utilisés de manière structurée avant
la dynastie Han (entre 200 av. J.-C et200 ap. J.-C.). Ce n'est qu’aux alentours
de 1241, sous la dynastie Yuan, que Dou
Han Qing nous présente dans son livre la
localisation des 8 points cardinaux
(points de confluence). Cf. Lorenzen /
Mikroskopische Landschaften / MüllerSteinicke Volume 1 / 2006. Il s'est plongé
de manière très approfondie dans les ouvrages de référence à ce sujet.
3 Cf. le concept des troncs célestes.
4 Je ne recommanderais pas cette procédure en raison des réactions sur l’ensemble du système qui ne peuvent être
contrôlées.
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Douleurs constitutionnelles héréditaires:
La voie des huit méridiens extraordinaires et les huit
méthodes de la tortue merveilleuse
Les huit méridiens extraordinaires ont une influence sur le Yuan Qi originel, et par
conséquent sur la couche de la constitution héréditaire. Grâce aux huit méthodes de la
tortue merveilleuse, il est possible d’activer les méridiens extraordinaires de manière
optimisée en fonction de l’heure. Cet article décrit un accès complémentaire pour les
patients souffrant de douleurs héréditaires, de maladies chroniques et de faiblesses
constitutionnelles.
A. Les huit méridiens extraordinaires –
Qi Jing Ba Mai – 奇经八脉
Les huit méridiens extraordinaires sont
décrits dans les classiques de la MTC (Su
Wen, Ling Shu, Nan Jing, Jia Yi Jing). Ils
n’ont aucun rapport direct avec un organe
et, à l’exception du Ren Mai et du Du Mai,
sont dépourvus de leurs propres points
d’acupuncture. Véritables réservoirs de
compensation des énergies héréditaires,
constitutionnelles et acquises, on les compare à des lacs et des bras morts, tandis
que les méridiens réguliers correspondent
aux fleuves.
Les huit méridiens extraordinaires ne participent pas à la circulation de l’énergie. Par
contre, ils absorbent et stockent l’énergie
excédentaire et la libèrent si le besoin s’en
fait sentir. Si ces vaisseaux sont poncturés
trop fréquemment, cela peut générer fatigue et épuisement. On puise alors dans les
réserves (de Jing Qi et de Yuan Qi).
En ce qui concerne les aspects spécifiques
et les indications des différents méridiens
extraordinaires, on consultera les ouvrages
pédagogiques usuels. Le cadre de cet article
est insuffisant pour aborder des connaissances de base. Je mentionnerai entre
parenthèses les principaux points d’acupuncture permettant d’agir sur les méridiens extraordinaires. Il s’agit des points
de communication et de réunion. Il existe
d’autres points décrits dans les ouvrages
spécialisés. Par ailleurs je me contenterai
d’introduire brièvement, à l’aide de motsclés, la vision taoïste élargie des méridiens
extraordinaires. La thématique évoquée par
ces mots-clés peut être sondée en discutant
avec le patient et intégrée au traitement
conformément à la description indiquée à la
rubrique «applications pratiques».
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Premier groupe: prédisposition, Blueprint
Chong Mai: origine
Ren Mai (Yin) et Du Mai (Yang)
Chong Mai (RP4, MC6)
Troubles d’ordre constitutionnel; prédisposition génétique; état prénatal; développement au début de la vie; influences, impressions, schémas des 2 à 3 premières années
de la vie; schémas les plus en profondeur
Ren Mai (P7, R6)
Structure ou fondation du corps; relationnel
(dépendance, fort attachement, faiblesses
relationnelles); introspection; ce qui relève
du prénatal; influences au tout début de la vie
Du Mai (IG3, V62)
Activité; découverte du monde extérieur;
séparation; indépendance et relations
saines
Second groupe: relations, résonance
Yin Wei Mei (Structure) et Yang Wei Mei
(Temps)
Yin Wei Mei (MC6, RP4)
Forme corporelle aux différents stades de
la vie; acceptation des transformations physiques; rapport avec les aspects physiques
Yang Wei Mai (3E5, VB41)
Épanouissement de la vie au cours des différentes périodes; comportement en adéquation l’âge; fidélité à soi-même; fil rouge,
cohérence
Troisième groupe: dispositions actuelles
Yin Qiao Mai (image de soi) et Yang Qiao
Mai (interaction)
Dai Mai: Dépôts
Yin Qiao Mei (Rn 6 P 7)
Saine assurance; égocentrisme ou narcissisme; sentiments d’infériorité; insécurité;
introversion

Yang Qiao Mai (V62, IG3)
Fidélité à soi-même et à ses opinions et défenses de ces derniers à l’extérieur; inaptitude à exprimer ses propres points de vue,
ses connaissances ou son avis; accorder
trop d’importance au monde extérieur
Dai Mai (VB41, 3E5)
«Lieu de stockage intermédiaire» des excès;
vaisseau où ce qui n’a pas été assimilé
est mis en latence; corpulence généreuse; pertes de glaires, de sang ou de Jing;
stagnations dans le réchauffeur inférieur;
rétention et libération des émotions et des
pathogènes
B. Les huit méthodes de la tortue merveilleuse – Ling Gui Ba Fa – 灵龟八法
Les huit méthodes de la tortue merveilleuse
(traduction courante et fortement symbolique de Ling Gui Ba Fa) ont été développées
par Dou Hanqing dans ses ouvrages «Biao
You Fu» en 1234 après J.-C. et «Zhen Jing
Zhi Nan» qui a été publié en 1241 après J.C.
Ces méthodes combinent l’énergétique
des huit méridiens extraordinaires avec les
connaissances taoïstes ancestrales: He Tu
(La carte du Fleuve jaune) et Luo Shu (l’écrit
du fleuve Lo), les huit trigrammes dans l’ordre de Fu Xi (ciel antérieur) et Wen Wang
(ciel postérieur) ainsi que les théories des
troncs célestes et des branches terrestres.
He Tu est considéré comme le diagramme
originel qui, avec le Luo Shu, a donné naissance à l’ensemble de la philosophie chinoise. C’est ainsi que le livre de la sagesse
taoïste, le «Yi Jing» (易经, anciennes orthographes pinyin: I Ging, I Ching) aurait été
développé. Ce livre consiste en un schéma
mathématique expliquant les phénomènes
de l’univers, du ciel, de la terre et leurs
influences sur l’homme et la nature. L’ouvrage est signé par son auteur FuXi, le souverain légendaire de la Chine préhistorique.
La ressemblance déconcertante du He Tu
avec l’ADN (acide désoxyribonucléique),
transmise en héritage de génération en
génération comme un programme à la base
de toute vie, est absolument passionnante.
Dans la bibliographie, figurent des livres
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et des articles qui expliquent de façon détaillée les nombreuses symétries entre le
He Tu, en l’occurrence le Yi Jing et les découvertes modernes de la biochimie. Nous
recommandons ici notamment le livre de
Katya Walters «Chaosforschung, I Ging und
Genetischer Code».
De telles corrélations ne manquent pas
de faire réagir tout esprit scientifique. Les
analogies entre l’ADN, qui contient les informations génétiques, c’est-à-dire la base
structurelle de toute vie, et la carte du fleuve jaune (He Tu), qui est l’ossature des Ling
Gui Ba Fa, permet de conclure qu’il existe
une intime relation entre les états constitutionnels, héréditaires et les Ling Gui Ba Fa.
De cette relation découlent les indications
primaires des huit méridiens extraordinaires, c’est-à-dire comment y avoir recours lors de douleurs chroniques constitutionnelles profondément ancrées. C’est sur
cette relation qu’il faut focaliser l’attention
lors des traitements qui passent par les huit
méridiens extraordinaires.
Les douze méridiens principaux ne sont
remplis de Qi qu’à partir de la naissance, lors des premières inspirations. Les
méridiens extraordinaires sont en charge
de l’approvisionnement en énergie vitale
prénatale de l’embryon et du fœtus. Une
connexion subsiste et cela fournit une explication supplémentaire à l’accès des méridiens extraordinaires aux problèmes dont
l’origine est profondément ancrée dans le
niveau Yuan d’un organisme.
Le moment de la naissance, lequel est assimilable à une constellation énergétique au
début d’une vie autonome, semble avoir une
influence marquée sur toute la vie d’un organisme. Un fait que l’astrologie occidentale
exploite en calculant des horoscopes. Dans
le taoïsme, le moment de la naissance est
le point de départ d’une technique de calcul détaillée du Qi humain individuel et de
son évolution au cours de toute la vie. Cette
technique s’appelle Bazi Suanming 八字算
命, le «Calcul de la destinée selon les huit
signes». Par «huit signes», on désigne les
troncs célestes et les branches terrestres
de l’année, du mois, du jour et des heures
doubles, conformément au calendrier chinois traditionnel.

Lorsque l’on calcule quel est le méridien
extraordinaire ouvert selon les Ling Gui Ba
Fa seuls les troncs célestes et les branches
terrestres de la journée et des heures doubles ont de l’importance. Il n’en reste pas
moins que les Ling Gui Ba Fa peuvent être
considérés comme un calcul de la destinée
à partir de la constellation énergétique du
jour et de l’heure de naissance.
C. Applications pratiques
La condition préalable à l’utilisation pratique
des Ling Gui Ba Fa est, bien entendu, de définir quels sont les méridiens extraordinaires
ouverts au moment précis du traitement
mais aussi à un moment précis passé ou futur, notamment en tenant compte de l’heure
de naissance. La bibliographie mentionne
des ouvrages et des guides pratiques, par
exemple des ouvrages de chronopuncture.
Les méridiens extraordinaires permettent
d’accéder au niveau Yuan profond de l’individu pendant toute sa vie. Chacun des huit
méridiens extraordinaires le permet en
principe. Le meilleur accès se fera par le
méridien extraordinaire ouvert au moment
même du traitement. Et la situation est
d’autant plus prometteuse: si le méridien
extraordinaire, qui est justement ouvert, est
aussi celui qui était ouvert au moment de
la naissance. En traitant ce méridien extraordinaire, nous pourrons, tout au long de
la vie, entrer en résonance avec la vibration
énergétique typique du moment de la naissance.

S’engager dans un entretien thérapeutique
avec le patient est un moyen supplémentaire pour pénétrer en profondeur. Le thérapeute peut alors explorer les contenus en
adéquation avec le méridien extraordinaire
traité (voir précédemment: aspects taoïstes
des différents méridiens extraordinaires).
L’association des techniques d’entretien
avec l’hypnose médicale sont ici particulièrement indiquées. Je ne peux ici que fournir un bref aperçu des possibilités liées à
l’acupuncture et surtout aux Ling Gui Ba Fa.
Une formation continue plus poussée constituera certainement un grand atout pour
les acupuncteurs. L’instauration d’un état
hypnotique va souvent de pair avec l’acupuncture. Pendant et surtout après une
poncture, de nombreux patients accèdent à
une sorte d’état de transe. Ils se calment et
se détendent. Souvent, les yeux se ferment.
Dans cet état, la porte vers les profondeurs,
vers l’inconscient, est grande ouverte. Des
suggestions positives, préalablement élaborées au cours d’un entretien, peuvent être
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transmises.

Bien entendu, les méthodes précédemment
décrites, ne nous permettent pas de modifier l’information génétique de l’ADN. Les
souffrances héréditaires chroniques, les
faiblesses constitutionnelles restent difficiles à traiter. Mais grâce aux approches de
traitement qui nous permettent d’accéder
à la profondeur du niveau Yuan, nous disposons d’un accès alternatif au problème
et nous pouvons éventuellement mieux le
comprendre grâce à notre approche qui
vient compléter la médecine académique.
Nous sommes capables d’accompagner
de nombreuses personnes qui vivent dans
des conditions difficiles et de soulager leurs
souffrances.

- Kubiena G, Ramakers F: Bestzeitakupunktur – Chronopunktur. Akupunktur
der Meister nach der energetischen Zeit.
Wien-München-Bern, Verlag Wilhelm
Maudrich, 2002
- Quan L B: Optimum Time for Acupuncture. Shandong, Weifang, 1988
- Schönenberger M: Weltformel I Ging und
genetischer Code. Zürich, Windpferd
Verlagsgesellschaft, 2000
- Twicken D: Time Acupuncture. Los Angeles, Self Publishing, 2005
- Walter K: Chaosforschung, I Ging und
Genetischer Code. München, Diederichs
Verlag, 1992
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