
 

 

 

Qi gong des cinq éléments 

Wu xing  qi gong 

五 行 氣 功 

 

 
 

 
Le Wu Xing 五 行 (Cinq éléments chinois) est un système philosophique chinois visant à 

expliquer l’ensemble des phénomènes de l’univers, dont l’histoire, la société humaine, les 

saisons, la santé, la personnalité. Constitué sur la base de notions très anciennes (peut-être 

Zhou occidentaux 1046 av j.c.), il a atteint sa forme achevée entre la fin des Royaumes 

combat 476 av j.c. et les Han 206 av j.c, tout en se combinant avec les concepts de Yin-

Yang. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wuxing_fr.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yin-Yang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yin-Yang


Qi gong des cinq éléments 
 

木 Bois  
 

Couleur : vert 

Ouverture sensorielle : oeil 

Direction : est 

Saison : printemps 

Goût : acide 

Son : « ou » grave 

 

木 Bois  Yin  Foie 
Aspect psychologique :   « hun » l’âme végétative du foie 

Positif : insuffle le courage 

Négatif : la colère 

Etat psychique : Colère  

Le Foie correspond au printemps. Il permet le stockage des éléments nutritifs et régule 

aussi l’énergie nécessaire à l’activité générale 

Il détermine aussi la capacité de résistance  à la maladie en débloquant l’énergie nécessaire 

aux mécanismes de défense en cas d’agression de la maladie. 

Il joue un rôle important dans l’alimentation, la décomposition et la désintoxication du sang 

C’est ici que s’inscrit son rôle par rapport aux sentiments, aux affects. En effet le sang qui 

dépend du Cœur, transporte les émotions. Si ce sang est  « vicié », la qualité des émotions 

est mauvaise et les sentiments qu’elle nourrit seront à leur tour de mauvaise qualité. 

Par sa relation étroite avec le sang  (stockage), il joue un rôle important dans le processus 

immunitaire. 

Il draine les toxines, règle la coagulation et régularise le métabolisme. 

Il détermine la qualité générale de l’énergie. 

Il gère notre rapport à l’affect comme la VB mais cette fois-ci au niveau Yin, c'est-à-dire 

de « l’intérieur », en transformant, par épuration, filtrage, les émotions en sentiments. 

Le méridien du  Foie  maintient l’ordre à l’intérieur du corps et de l’âme d’un regard clair et 

nous permet de faire des projets et de voir nettement où nous voulons aller. 

Au niveau physiologique le méridien est associé aux yeux, aux muscles, aux tendons, aux 

ligaments et  aux organes génitaux. 



Des déséquilibres de l’énergie peuvent se traduire par des problèmes de vue, la jaunisse, 

de tendinites, des crampes musculaires. 

Au niveau psychologique, peut apparaître un tempérament impatient, prompt à la colère, 

rigidité mentale et physique. 

VIDE PLENITUDE 

Démangeaison 

Spasmes 

Enflure du bas ventre 

Diarrhée 

Diminution de l’acuité visuelle 

Colère 

Flatulences 

Vomissements, renvois 

Erection douloureuse et brutale 

 

Zu Jue Yin 
Méridien Principal du Foie 

Ministre chargé de la défense 

Elément : Bois - Méridien : Yin - Nb Points : 14 – Marée horaires : 1h00 à 

3h00 
 

 Trajet superficiel du Foie : 

 

Son trajet commence à l’angle unguéal interne du gros orteil au point 1F Da Dun, parcourt 

le dessus du pied  dans la dépression située en arrière du premier espace interosseux 

métatarsien au point 3F Tai Chong, passe au-dessus et en avant de la malléole interne au 

point 4F Zhong Feng. Il monte sur la face interne de la jambe en croisant le méridien de la 

Rate au point de réunion des 3 Yin le 6RP San Yin Jiao, continue sur le bord interne du tibia 

au point 5F Li Gou point Luo (5 distances de la malléole). Il passe sur le bord interne du 

genou et à l’extrémité interne du creux poplité au point 8F Qu Quan (point de tonification 

du F). Puis il remonte sur la face interne de la cuisse et en dedans de l’artère fémorale au 

point 11F Yin Lian. Il contourne les parties génitales en passant sur le bord interne du pubis 

au point 12F Ji Mai, passe aux points 30E, 2VC, 3VC, 4VC. Il gagne sur le côté de l’abdomen 

la onzième côte flottante au point 13F Zhang Men, pour se terminer au-dessous du mamelon 

au niveau du sixième espace intercostal au point 14F Qi Men (la porte de l’espoir). 

Le foie est le général des armées de la citadelle et donc responsable des attaques 

extérieures 

- du point de vue physiologique par l’épuration 

- du point de vue psychique en régulant la colère 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajet profond du Foie :  

Du point 13F Zhang Men il pénètre dans le 

foie auquel il appartient et entre en 

relation avec la  vésicule biliaire et donne 

deux branches : L’une traverse en haut du 

diaphragme, passe devant l’aisselle et 

longe le bord postérieur de la gorge en 

parcourant l’arrière du larynx se relie 

avec l’œil, gagne le front et se termine au 

point 20VG Bai Hui où il se réunit avec le 

vaisseau gouverneur (Ren Mai). De 

l’intérieur de l’œil, le vaisseau descend à 

l’intérieur de la joue et contourne les 

lèvres. L’autre branche profonde part du 

foie pour gagner le poumon et rejoindre le 

point 1P Zhong Fu. 

 



Il forme avec le Méridien du maître cœur, le grand Méridien  JUE YIN (énergie 

climatique : Feng) 

Exercice : « l’hirondelle pourpre vole haut dans le ciel » 

Debout face aux nord pieds écartés largeur des épaules  ouvrez les bras latéralement 

jusqu'à l’horizontale. 

Inspiration  repliez les bras comme des ailes, paumes des mains face au sol sensation 

d’aspiration au creux de la paume (lao gong) et au bout des doigts. 

Expiration tendre les bras mains en flex comme pour écarter deux murs sensation dans le 

creux des paumes (lao gong) (Emettre le son « ou » grave) 
 

 

Auto massage : tonifier le foie sur le point 13 f près des cotes flottantes 

Un peu d’acidité tonifie                  plus d’acidité disperse                         trop d’acidité lèse 

 

木 Bois Yang  Vésicule biliaire  
 

Fonction :   

Médecine occidentale et chinoise :  

La vésicule biliaire sert :  

- à collecter la bile, la concentrer pour la digestion des graisses 

Médecine traditionnelle chinoise :  

La vésicule biliaire sert : 

- à rendre les muscles disponibles (défense) 

- rétablissement de l’équilibre  (adresse) 

Etat psychique : colère, susceptibilité 

Le méridien de la VB est couplé avec celui du Foie et tous deux servent à purifier l’énergie. 

Il est aussi en relation avec le méridien du triple réchauffeur dans le grand méridien 

SHAO YANG qui intervient dans la régulation thermique. 

La Vésicule Biliaire, comme le Foie est associé au printemps. Elle répartit les éléments 

nutritifs et régularise l’équilibre énergétique dans tout le corps. 

Elle   dirige les sécrétions des glandes du tube digestif  comme la salive, la bile, 

Les sucs gastriques, pancréatiques, entériques et duodénaux. 

Elle contrôle la répartition harmonieuse et « juste »  des éléments nutritifs, régularise 

l’équilibre énergétique dans tout le corps, elle  travaille en étroite collaboration avec le 

Foie qui lui fournit les éléments de base pour sa répartition. 

De par sa nature la VB participe à l’attitude générale du mental et des organes sur le plan 

« moral ». 



Si elle est équilibrée, ceux-ci sauront toujours faire face et auront l’énergie et le courage 

de résister. 

Elle a la charge avec le foie de tout ce qui touche au sentiment et à l’affect. Etant de 

nature Yang, ce sera dans le rapport à l’extérieur et à la capacité de vivre, à exprimer  et à 

accepter ce sentiment et cet affect,  mais ce sera aussi le  rapport à l’intuition, à la 

sincérité profonde de l’individu qui aura des répercutions sur l’énergie de la VB.  

Au niveau physiologique le méridien est associé aux yeux, aux muscles, aux tendons, aux 

ligaments et  aux ongles. 

Elle contrôle les tendons, les ligaments (à l’aide du Chi et non à l’aide du sang comme le 

Foie). 

Sur le plan psychologique, elle est associée  au sens de la justice, au courage, à l’harmonie 

et à la pureté. 

Un dérèglement énergétique fait apparaître : des calculs entraînant des coliques 

néphrétiques, des migraines partielles, des douleurs dans les épaules, problèmes dans 

l’articulation de la hanche, troubles du nerf sciatique. 

Au niveau psychologique : des difficultés à prendre des décisions, ou au contraire à décider 

trop vite. 

VIDE PLENITUDE 

Paralysie des jambes 

Vertiges, éblouissements 

Bouche amère 

Besoin de soupirer, Teint poussiéreux 

Fièvre intermittente 

Contracture le long du méridien 

SIGNES PSYCHIQUES 

Amertume 

Manque de courage 

Timidité 

Irritabilité 

Agressivité 

 

 

 

 

 

 



Zu Shao Yang  

Méridien Principal de la Vésicule Biliaire  

Ministre de la Justice, celui qui prend la décision et qui 

tranche  

Elément : Bois - Méridien : Yang - Nb Points : 44 – 

Marée horaires : 23h à 11h  

 

Trajet superficiel de la Vésicule Biliaire : 

 

  Son trajet commence à l’angle externe de l’œil au point 1VB Tong Zi Liao, passe au niveau 

du lobule de l’oreille au point 2VB Ting Hui, monte jusqu'à l’angle sphéno-temporal au point 

4VB Han Yan, parcourt le crâne d’arrière en avant et redescend derrière l’oreille au-

dessous de l’occiput au point 20VB Feng Chi. Il descend au bord supérieur du trapèze et 

passe au point 14VG Da zhui au niveau de la 7ème vertèbre cervicale. Il croise l’épaule pour 

se rendre au creux su-claviculaire au niveau du point 12E Que Pen. De ce point, le trajet 

superficiel gagne l’aisselle au point 22VB Yuan Ye, longe la paroi latérale du thorax en 

passant au point 24VB Ri Yue au niveau du 7ème espace intercostal. Puis il descend à 

l’extrémité de la 12ème côte au point 25VB Jing Men, revient à l’épine iliaque au point 29VB 

Ju Liao, contourne la fesse, se rend au sacrum en passant par le point 31V Shang liao, entre 

dans les trous sacrés et descend à la pointe du coccyx au point 1VG Chang Qiang. Il passe 

sur la partie latérale de la hanche au point 30VB Huan Tiao, descend sur la face latérale 

externe de la cuisse pour rejoindre le point 34VB Yang Ling Quan en avant et en-dessous 

de la tête du péroné. Il passe en avant de la malléole externe au point 40VB Qiu Xu, pour 

se terminer à l’angle unguéal externe du quatrième orteil au point 44VB Zu qiao Yin.  

 

Trajet profond de la Vésicule Biliaire :  

Son trajet profond commence à l’angle externe de l’œil au point 1VB Tong Zi Liao, passe en 

avant de l’angle du maxillaire inférieur au point 5E Da Ying, remonte à la joue pour se relier 

au méridien des Trois Foyers au point 18IG Quan Liao, descend le long du cou afin de 

pénétrer dans le thorax au niveau du point 21VB Jian Jing, passe au dessous du mamelon au 

point 14F Qi Men, pénètre dans le foie et la vésicule biliaire pour réapparaître au dessus 

du pli de l’aine au point 30E Qi Chong, contourne les organes génitaux pour terminer au 

point 30VB Huan Tiao.  

 

Auto massage :  

Tonifier la vésicule biliaire par le point 20 VB ou le point 21 VB 

 

 

 



 

 

Il forme avec le méridien  san jiao le grand Méridien  SHAO YANG  (climat : Feu), 

intervient dans la régulation thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice : « l’aigle déploie ses ailes » 

Départ position arc et flèche pied gauche devant élever paume gauche vers l’avant et le 

ciel dans l’axe du pied, élever paume droite 45° arrière paume vers la terre. 

Effectuer des moulinets vers l’arrière  tout en tournant le buste alternativement à gauche 

et à droite afin d’ouvrir l’épaule gauche puis l’épaule droite inspirer en allant sur l’avant 

expirer en allant sur l’arrière. Le regard suit la rotation du buste et voit la main arriver en 

arrière. Inverser la position  (Son « ou » aiguë à l’expiration). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



火 Feu  
 

Couleur : rouge 

Ouverture sensorielle : langue 

Direction : sud 

Saison : été 

Goût : amer 

Son : « a » 

Fonction :  

Médecine occidentale et chinoise : 

L’intestin grêle sert 

- à trier le pur et l’impur 

- digestion et assimilation 

Médecine traditionnelle chinoise : 

L’intestin grêle  

- représente le feu de la digestion 

- possède le pouvoir de transformation et de transmutation (propre du feu) 

Etat psychique : joie, excitation 

L’intestin grêle correspond, comme le cœur dont il est le complémentaire, à l’été 

C’est le « douanier », le Conseiller personnel de l’Empereur qu’il assiste. 

Les fonctions de l’énergie de IG est d’assurer l’assimilation des éléments en contrôlant la 

séparation de ceux qui sont  « impurs » dirigés vers les viscères d’élimination (GI et vessie) 

de ceux qui sont « purs » dirigés vers Rate, pancréas 

Il joue le même rôle sur le plan psychologique. 

Ces transformations nécessitent beaucoup de chaleur et c’est pourquoi l’intestin grêle 

appartient au Principe du Feu et se trouve représenter le point le plus chaud du corps. 

Pour le reste, il a les mêmes caractéristiques physiologiques et psychologiques que celles du 

Cœur.  

Sur  le plan physiologique, il correspond à la langue et aux vaisseaux et se localise au front 

et se repère par le teint. 

Sur le plan psychologique, il est associé à la conscience, à l’intelligence, à la passion voir la 

violence. 

Protége l’énergie du cœur. 

Des désordres de l’énergie entraînent des problèmes digestifs : diarrhée et cardiaques, 

anémie, troubles auditifs problèmes de nuques ou douleurs du dos, des épaules et du coude. 



VIDE EXCES 

Douleurs autour du nombril 

Borborygmes 

Urines claires et abondantes 

Douleurs abdominales irradiant dans le 

dos 

Douleur de l’œsophage 

Congestion des maxillaires inférieurs et 

du cou 

Mauvaise assimilation mentale Vitalité mentale déficiente 

 

火 Feu  Yang  intestin grêle 
 

Shou Tai Yang  
Méridien Principal de l’intestin grêle 

Chargé de la séparation du pur et de l’impur  

Elément : Feu - Méridien : Yang - Nb Points : 19 – 

Marée horaires : 13h à 15h  

 

Trajet Principal de l’intestin grêle : 

Le trajet superficiel commence à l’angle unguéal interne de l’auriculaire au point 1IG Shao 

Ze, suit le bord interne de la main jusqu’au poignet au point 5IG Yang Gu, suit le bord 

interne du bras en passant par le point Lo 7IG Zhi Zheng. Il passe au niveau du coude au 

point 8IG Xiao Hai, remonte au niveau de l’épaule et contourne l’omoplate pour arriver au 

point 14VG Da Zhui, descend dans le creux su-claviculaire au point 12E Que Pen d’où 

partent deux branches. La branche superficielle remonte sur la face externe du cou au 

point 16IG Tian chuang. 

Il passe au niveau de la joue, va à l’angle externe de l’œil pour se terminer au niveau de 

l’oreille au point 19IG Ting Gong. Du point 17IG Tian Rong, sur le côté du cou, une branche 

rejoint le coin interne de l’œil au point 1V Jin Ming.  

 

La branche profonde commence au point 12E Que Pen, gagne le cœur, passe au centre du 

thorax au point Mu du Constricteur Cœur le 17VC Shan Zhong, descend à l’œsophage, passe 

au point Mu de l’estomac, le 12VC Zhong Wan, pour entrer dans l’intestin grêle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le méridien est lié à celui de la vessie avec lequel il forme le grand méridien TAI 

YANG (énergie climatique : froid) 

Exercice : « le tigre renverse la montagne » 

 

Debout pieds écartés largeur des épaules, sur l’inspiration  élevez les mains paumes vers le 

ciel jusqu'à la hauteur du cœur ouvrez les coudes les paumes se rapprochent du cœur. Sur 

l’expiration retournez les paumes en les poussant vers l’avant. Façonnez une boule d’énergie 

et ramenez la vers le cœur pour l’y faire pénétrer en inspirant. 

 

 

火  Feu  yin  cœur 

Etat psychique : joie excitation 

Le cœur est associé à l’été 

Son méridien aide à adapter les stimulations externes à la condition interne du corps. Il 

est de ce fait intimement lié à l’émotivité et régularise le fonctionnement de tout le corps 

par son action sur le cerveau et les 5 sens. 

 



Le méridien gouverne  le psychisme.  

L’énergie du cœur assure l’harmonie de l’âme et des émotions ainsi que celle des différents 

méridiens, elle est  en relation avec l’activité intellectuelle. 

Elle nous procure paix intérieure et clarté de l’esprit. 

Le Cœur est considéré par les Taoïstes comme « l’empereur » des organes et du psychisme. 

L’intelligence et la conscience dépendent du cœur. 

Une relation très étroite existe entre le Cœur, le Maître du cœur (le 1er ministre) et le 

cerveau. 

Tout déséquilibre du Cœur rejaillit sur tous les méridiens. 

Il contrôle la distribution du sang et régit le système vasculaire. 

Comme il est en relation avec la langue, il permet de distinguer les saveurs.  

Sur  le plan physiologique, il correspond à la langue et aux vaisseaux et se localise au front 

et se repère par le teint. 

Sur le plan psychologique, il est associé à la conscience, à l’intelligence, à la passion voir la 

violence 

Les points du méridien du Cœur ont surtout une action sur le psychisme ou des actions 

locales.  

Des maladies mentales (désordres psychiques) apparaissent lorsque l’énergie du Cœur ne 

peut maintenir une bonne harmonie entre l’énergie psychique des différents éléments.  

Un déséquilibre de l’énergie du Cœur pourrait se traduire par de l’anxiété, de la nervosité, 

un épuisement moral ou des troubles du sommeil, 

Des difficultés d’élocution, crampes d’estomac ou encore un engourdissement fréquent de 

l’auriculaire.  

VIDE EXCES 

Teint pale 

Palpitations, sueur froide 

Perte de connaissance 

Teint rouge 

Gêne au niveau de la poitrine avec 

sensation de piqûre d’aiguille 

Saignement de nez, vomissement de sang 

Chagrin, lassitude Rire, dynamisme 

 



Shou Shao Yin   
Méridien Principal du Cœur 

Cœur Empereur Souverain  

Elément : Feu - Méridien : Yin - Nb Points : 9 – Marée 

horaires : 11h à 13h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il forme avec le Méridien  des Reins, le grand Méridien SHAO YIN (énergie 

climatique : chaleur) 

 

Trajet Principal du Cœur : 

Le trajet profond commence au 

niveau de l’organe cœur, puis il 

traverse le diaphragme, une 

branche se réunit à l’intestin 

grêle en passant par le point 8VC 

Chen Que. Une seconde branche 

part du cœur et remonte en 

passant par le point 17VC Shan 

Zhong, passe au pharynx, puis au 

niveau des yeux au point 1V Jing 

Ming pour se mettre en rapport 

avec le Cerveau. La troisième 

branche part de l’organe Cœur, 

traverse les poumons, passe au 

milieu des aisselles au point 1C Ji 

Quan départ du trajet superficiel. 

Puis, il passe au niveau du pli du 

coude au point 3C Shao hai, suit la 

partie médiane de l’avant -bras et 

passe au niveau de la vallée 

cubitale dans le pli de flexion du 

poignet au point 7C Shen Men 

pour terminer sa course à l’angle 

externe de l’auriculaire et au 

point 9C Shao Chong. 
 



 

Exercice : « le dragon de l’inondation plonge dans la mer » 
 
 

Debout pieds écartés largeur des épaules, sur l’inspiration  les mains saisissent la tête du 

dragon et s’élèvent en décrivant un « S » puis s’abaissent en décrivant un « S » à l’envers le 

tout formant un 8. 

Expiration les mains descendent vers la vessie les doigts pointent vers le sol puis vers la 

vessie dé cambrer les lombaires (légère rétroversion du bassin) s’asseoir un peu dans les 

talons (le dragon feu yang du cœur plonge dans l’eau yin vessie pour la réchauffer)  

Inspiration remonter les mains les doigts pointent d’abord vers le ciel puis vers le cœur 

tout en poussant dans les talons pour faire onduler la colonne vertébrale (le dragon surgit 

de l’eau pour apaiser le feu du cœur et nourrir l’énergie du feu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



土 Terre  

Couleur : jaune 

Ouverture sensorielle : lèvres, bouche 

Direction : centre 

Saison : été indien inter-saison derniers 18 jours de nos saisons 

Goût : sucré 

Son : “o” 
 

土 Terre  yin  rate pancréas 

Etat psychique : soucis 

Méridien très important, c’est la rate qui redistribue à chaque intersaison l’énergie d’un 

organe à l’autre. 

Régit l’énergie Yin et le sang en tant qu’énergie matérielle. 

La rate  renferme l’énergie yong qi, contrôle l’absorption des aliments. 

Correspond aux fonctions des glandes salivaires et du pancréas. 

Maintient les liquides du corps dans  leurs cours et les organes internes à leur place. 

Elle est en  rapport avec le cycle hormonal féminin, gouverne le système immunitaire. 

Le méridien concerne les glandes de l’appareil digestif qui se situent dans la bouche, 

l’estomac, la vésicule biliaire et l’intestin grêle ainsi que les glandes mammaires et les 

ovaires.  

Les sucs digestifs de l’Estomac sont contrôlés par la RP qui fait une 1ere distinction entre 

les aliments utiles absorbés. 

Son rôle dans la gestion des sucres est fondamental, à travers lui nous allons compenser si 

nécessaire le besoin éventuel de douceur. 

Elle régule donc toute la nutrition et l’énergie du corps. 

C’est elle qui est responsable du type et de la qualité de notre rapport à la matière  que 

nous tentons de nous « approprier »  par la digestion. 

Les inquiétudes par rapport au monde matériel et à sa possession, les insécurités, les 

angoisses liées à ce monde, comme par exemple le milieu professionnel, dépendent de la 

Rate Pancréas. 

Au niveau physiologique, il correspond à la chair, aux muscles, aux tissus conjonctifs et se 

localise physiquement à la bouche. 



Au niveau psychologique, il est associé à la pensée, la mémoire, la raison, la réflexion et aux 

soucis. 

Des désordres  de l’énergie de la Rate peuvent se traduire par une digestion faible, des 

maux d’estomac, bouche sèche. 

Problèmes menstruels, descente d’organes, prise ou perte de poids, douleurs aux genoux. 

VIDE EXCES 

Diarrhée, indigestion, mange peu 

Fatigue générale, teint jaunâtre 

Lèvres sèches 

Douleurs abdominales, 

constipation 

Lourdeur des 4 membres 

Tendance à maigrir tout en 

mangeant bien 

Fatigue mentale 

Mélancolie 

Rumination mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu Tai Yin   

Méridien Principal de la Rate 

Ministre chargé de distribuer et transformer l’énergie  

Elément : TERRE - Méridien : Yin - Nb Points : 21 – Marée horaires : 9h à 11h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajet Principal de la Rate : 

Il commence au gros orteil au point 

1RP Yin Bai à l’angle unguéal extérieur, 

passe sur le bord externe du gros 

orteil au point 2RP Da Du, monte en 

suivant le bord interne de celui-ci, là 

où la chair change de couleur. Il passe 

au bord interne de la malléole au point 

5RP Shang Qiu, monte le long du bord 

postérieur du tibia au point 6RP San 

Yin Jiao, et à 3 distances de la 

malléole, il parcourt la face médiale de 

la jambe en croissant le méridien du F, 

arrive au point 9RP Yin Ling Quan, dans 

la dépression située sous la tubérosité 

interne du tibia. Puis, il monte sur la 

face interne du genou et de la cuisse, 

arrive à l’extrémité externe du pli de 

l’aine au point 13RP Fu she. Il passe 

aux points 3VC Zhong Ji et 4VC Guan 

yuan, remonte l’abdomen aux points 

14RP Fu Jie et 15RP Da Heng puis 

rejoint le point 10VC Xia wan pour 

pénétrer dans la rate et l’estomac, 

début de la branche profonde 

remontant le long de l’œsophage 

jusqu'à la base de la langue. Du point 

10VC Xia wan, il rejoint le point 16RP 

Fu ai au niveau de la 10ème côte, passe 

aux points 24VB Ri yue et 14F Qi Men, 

remonte au point 20RP Zhou Rong dans 

le deuxième espace intercostal, 

redescend et se termine au point 21RP 

Da Bao sur la ligne axillaire dans le 

sixième espace intercostal. 
 



Il forme avec le Méridien des Poumons le grand Méridien  TAI YIN, (climat : humide) 

 

 

Exercice : « le dragon et le tigre se mêlent » 

 

Debout pieds écartés largeur des épaules, ouvrir les bras pour former un cercle (soutenir 

le ventre de bouddha) les paumes orientées vers le centre de l’abdomen (estomac 

rate/pancréas). 

Inspiration ouvrir la poitrine  les omoplates se resserrent un peu, les mains s’écartent  

Expiration  dé cambrer les lombaires, relâcher la poitrine le dos s’arrondit légèrement,  les 

mains se rapprochent naturellement.  
 

土 Terre  Yang  estomac 

Etat psychique : soucis 

L’estomac reçoit et transforme l’énergie de la Terre par la digestion. 

Son méridien concerne l’estomac et le tube digestif entier. 

Régit la digestion des choses, tant sur le plan physique (ce que nous avons mangé)  que sur 

le plan psychologique (ce que nous nous sommes approprié, événements, expériences, etc.). 

Il se charge de la réception des aliments physiques ou psychologiques, de leur stockage 

momentané et de leur première transformation. 

Il gouverne les glandes mammaires et la formation du lait, fonctionnement des ovaires et 

du cycle menstruel règles.  

Son rapport à la nourriture est important car il gère celle que nous recevons, celle que nous 

donnons ou celle que nous transmettons. 

Régit aussi le psychisme en relation avec le méridien du cœur et des reins. 

Un mauvais fonctionnement du méridien de l’estomac se répercute sur celui du GI. 

Au niveau physiologique, il correspond à la chair, aux muscles, aux tissus conjonctifs. 

Au niveau psychologique, il est associé à la pensée, la mémoire, la raison, la réflexion et aux 

soucis. 

Des perturbations du méridien peuvent provoquer des aigreurs d’estomac, des nausées  et 

des ulcères. 

Tendance à manger trop vite  et trop. 

 



VIDE EXCES 

Plénitude de la poitrine 

Perte d’appétit 

Indigestion 

Diarrhée avec matières non digérées  

Douleur au ventre 

Gonflement de la zone de l’estomac 

Renvoi fétide 

Constipation 

Dépression 

Désir de suicide 

Saturation mentale 

Instabilité 

Hystérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu Yang Ming  
Méridien Principal de l’Estomac 

Ministre chargé de la nourriture assume la digestion des 

liquides et solides  

Elément : TERRE - Méridien : Yang - Nb Points : 45 –  

Marée  horaires : 7h à 9h  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il descend sur la face antérieure de la jambe en passant au genou et à l’œil externe de la 

rotule au point 36E Zu San Li, point de tonification du Yang. Il descend au 40E Feng Long 

point Lo à 8 distances au-dessous du genou et se termine au point 45E Li Dui à l’angle 

unguéal externe du deuxième orteil. 

 

 

Il forme avec le méridien du Gros Intestin le grand Méridien YANG MING (climat : 

froid) 
 

 

 

Trajet Principal de l’Estomac : 

Il commence à l’aile du nez au point 1E 

Cheng Qi, descend au niveau de la joue 

au point 3E Ju Liao, entre dans la 

gencive supérieure, contourne la lèvre 

et passe au point 26VG Ren Zhong, 

arrive au point 4E Di Cang au niveau de 

la commissure labiale des lèvres et 

passe au point 24VC Cheng Qiang. Puis, 

il rejoint le point 5E Da Ying à l’angle 

du maxillaire inférieur et à ce niveau il 

se divise en 2 branches. Une montante 

passant au point 6E Jia Che remonte 

devant l’oreille au point 7E Xia Guan, 

gagne le point 8E Tou Wei et le point 

24VG Chen Ting en suivant la racine 

des cheveux. Au point 5E Da Ying, la 

branche descendante suit la gorge 

dans le creux sus-claviculaire au point 

9E Ren Ying, traverse le diaphragme en 

passant par le mamelon au point 18E Ru 

Gen pour rejoindre l’estomac et la 

rate. Il passe à côté du nombril au 

point 25E Tian Shu et entre dans le 

bas ventre au niveau de l’aine au point 

30E Qi Chong.  



Exercice : « séparer le ciel et la terre » 
 

Debout pieds écartés largeur des épaules,  

Inspiration élever les bras parallèles paumes vers le ciel  jusqu'à la hauteur des épaules 

ouvrir les coudes les mains reviennent paumes vers la poitrine. 

Expiration les paumes se tournent progressivement vers la terre en descendant vers celle 

ci jusqu’au bas ventre. 

Inspiration la main gauche s’élève paume vers l’avant le bras en arc jusqu'à la hauteur de 

l’épaule.  

Expiration le bras continue de s’élever jusqu’au dessus de la tête la paume soutient le ciel 

les yeux jettent un regard vers le dos de la paume sans incliner la tête en arrière. 

Inspiration le bras redescends latéralement la paume se reconnecte a la terre jusqu'à 

l’épaule le bras droit s’ouvre depuis l’épaule la main droite revient sur le coté. 

Expiration le bras gauche achève sa descente, décambrer le dos, relâcher la poitrine 

Recommencer la séquence en élevant le bras droit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



金 Métal  

Couleur : blanc 

Ouverture sensorielle : nez 

Direction : ouest 

Saison : automne 

Goût : piquant 

Son : « e » 

 

金 Métal  yang gros intestin 

 

Etat psychique : tristesse 

Seconde le méridien du poumon, associé aussi à l’automne. 

Il a pour fonction le transport et l’élimination des déchets par la peau et les intestins. 

Empêche la stagnation de l’énergie. 

Il influence de ce fait toutes  les excrétions. 

Il tient cette fonction pour les matières organiques alors que la Vessie joue le même rôle 

pour les liquides organiques. 

Il sert à évacuer ce que nous avons mangé, ingéré et ce que nous n’avons pas assimilé. 

Il joue ce rôle pour les aliments amis aussi tout ce qui touche à nos 

expériences  psychologiques. 

Si il y a  mauvaise fonction, il y aura des troubles d’évacuation dans tout  le corps (poumons, 

intestins, vessie et reins) et au niveau psychologique. 

Contrôle les troubles intestinaux, la gorge et les dents. 

Et en relation avec l’articulation de l’épaule et les muscles du bras. 

Correspond au niveau physiologique à la peau, au nez  et aux poils.  

Si l’énergie est perturbée, on peut souffrir de refroidissements, nez bouché, sinusite ou 

furoncles. 

Il peut en résulter aussi des maux de tête, constipation ou diarrhée ou des hémorroïdes 

Il  se peut que nous soyons attachés à des idées ou des situations qui nous empêchent de 

progresser. 



Quand le méridien est atteint, on peut observer des signes de dépression, d’obsession et 

de confusion mentale. 

 

 

Shou Yang Ming  
Méridien Principal du Gros intestin  

Ministre chargé des transmissions et des 

acheminements 

Elément : Métal - Méridien : Yang - Nb Points : 20 – 

Marée horaires : 5h à 7h  

 

Trajet superficiel : 

 

Ce méridien naît sur l’angle unguéal externe de l’index au point 1GI Shang Yang, et il monte 

le long du bord radial de l’index 2GI Er jian et 3GI San jian en passant par l’angle entre les 

deux métacarpiens au point 4GI He gu, et la tabatière anatomique au point 5GI Yang xi 

passe au 6GI Pian Li à 3 distances du pli du poignet. Il monte en suivant le bord externe du 

bras au point 10GI Shou San Li à deux distances au-dessous du pli du coude. Il passe sur la 

face externe du pli du coude au point 11GI Qu chi. Il arrive à l’épaule au 15Gi Jian yu, 

contourne l’épaule en passant par le point 12IG Bing Feng, et gagne la 7ème vertèbre 

cervicale au 14VG Da zhui. De ce point, il descend dans le creux sous-claviculaire au point 

12E Que Pen pour devenir profond. Au 12E Que Pen une branche faciale arrive à la joue en 

passant par le cou au 17GI Tian ding et 18GI Fu Tu, pénètre dans la gencive inférieure en 

passant par les points 4E Di cang et le 24VG Shen Ting. Une autre branche contourne la 

lèvre supérieure en passant au 26VG Ren zhong pour se terminer à la base de la narine au 

point 20GI Ying xiang ou il se réunit avec le méridien de l’estomac. 

 

Trajet profond :  

 

Au point 12E Que pen méridien principal du Gros intestin devient profond. Il pénètre les 

poumons, le diaphragme et l’organe gros intestin. De là, un vaisseau descend à la jambe en 

passant par les points 17E Ru Zhong et 25E Tian shu pour terminer sa course au point 37E 

Shang Ju Xu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il forme avec le Méridien  de l’Estomac, le grand Méridien YANG MING (climat : sec) 

 

Exercice : « la grue blanche détends ses ailes »  

 

Debout pieds écartés largeur des épaules, 

Saisir une boule d’énergie entre les paumes au niveau du tan tien. 

Inspiration ouvrir le talon droit, la main droite glisse sous la boule la main gauche dessus, 

séparer les mains en tournant le buste vers la gauche le poids du corps repose dans la 

jambe droite afin de pivoter sur la pointe du pied gauche, la main gauche dessine un quart 

de cercle pour venir se placer au niveau de la hanche droite paume vers la terre, dans le 

même temps la main droite recule puis décrit un large cercle ascendant pour finir au 

dessus de la tête paume vers le ciel (lorsque l’équilibre est acquis, élever le genou le plus 

haut possible afin de comprimer le bas de l’abdomen ). 

Expiration reposer la pointe du pied gauche, tourner le buste pour revenir a la position de 

départ le talon gauche se décale vers l’extérieur et se pose (les deux pieds sont en chasse 

neige), la main gauche revient devant l’abdomen paume vers le ciel la main droite redescend 

pour reformer la boule d’énergie. 

Effectuer le mouvement de l’autre coté. 
(Emettre le son « e » sur l’expiration) 

 

 



金  Métal  Yin  Poumon 

 

Etat psychique : tristesse 

Le poumon est associé à l’automne, il permet d’absorber l’énergie « Qi » dont dépend 

l’activité vitale 

Cette énergie provient de l’extérieur, notamment sous la forme d’oxygène (mais pas 

uniquement) et la transforme dans le corps humain en Energie Essentielle puis Vitale 

Son  rôle est de donner la force et la capacité de résistance aux agressions provenant du 

monde extérieur 

Le Poumon gère l’équilibre entre l’extérieur et l’intérieur 

C’est lui qui a la charge de la protection face au monde extérieur, résistance aux 

agressions (peau) et au niveau psychologique face aux impressions qui nous assaillent 

Il s’occupe de l’énergie physique et il assiste le Cœur en contrôlant l’énergie en provenance 

de l’air, 

Celle-ci, associée au sang  alimente  les organes et les viscères 

Le Poumon participe activement à la qualité de l’énergie grâce aux transformations qu’il 

dirige, en effet pour pouvoir circuler et alimenter correctement tout le corps, l’énergie de 

la Terre (dont les aliments) doit se combiner avec l’énergie du Ciel (donc de l’air) pour 

former l’Energie Essentielle, si cette combinaison est mal dirigée, l’organisme sera mal 

« nourri » 

Sur le plan physiologique, il correspond à l’appareil respiratoire mais, est associé au nez, à 

la peau et aux poils 

C’est le poumon qui régule l’équilibre thermique de ces zones et leur permet de se protéger, 

notamment des agressions climatiques 

Au niveau psychologique, il est associé à la capacité à se défendre fac au « monde 

extérieur », ce qu’on appelle « la volonté volontaire » , à la rigueur, à l’action sur les choses 

mais aussi et surtout à l’intériorisation , prise dans le sens  de la non manifestation, du 

camouflage (armure)  

Il régit l’énergie et contrôle la peau 

L’énergie des poumons est très vulnérable au froid 

Des troubles de l’énergie des poumons peuvent se  traduire par des troubles ou 

infections  respiratoires, des refroidissements, rhumes, bronchites 



Un manque d’énergie entraînant fatigue, abattement ou dépressions 

Certains se renfermeront sur leurs émotions et se couperont de leur environnement 

VIDE EXCES 

Respiration courte 

Urines abondantes 

Amaigrissement, chute de cheveux 

Fatigue, frilosité, peau sèche, sensibilité 

aux infections virales et microbiennes 

Respiration forte 

Gène à l’expiration 

Toux, crachats 

Douleur thoracique 

SIGNES PSYCHIQUES 

Vulnérabilité 

Manque d’autodéfense 

Tristesse 

Envie de crier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shou Chao Yin  
Méridien Principal des Poumons 

Ministre des affaires étrangères - Communications - 

Relations  

Elément : Métal - Méridien : Yin - Nb Points : 11 - 

Horaires : 3h à 5h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trajet profond : 

Ce méridien part du Réchauffeur 

moyen au niveau du point 12VC 

Zhong Wan et descend pour entrer 

en liaison avec le gros intestin où il 

se ramifie dans le colon transverse 

au point 9VC Shui Fen. De là, il 

remonte en suivant l'orifice 

supérieur de l'estomac au niveau du 

point 13VC Shang Wan, il traverse 

le diaphragme pour entrer dans le 

champ pulmonaire, organe auquel il 

est attribué au niveau du point 

17VC Shan Zhong, suit la trachée 

et le larynx aux points 20VC Hua 

Gai, 21VC Xuan Ji, 22VC Tian Tu et 

le Point 12E Que Pen. Il passe vers 

la région sous-claviculaire pour 

rejoindre le point 1P Zhong Fu. 

 

Trajet superficiel : 

Du point 1P Zhong Fu descendant le 

long de la face interne du bras, il 

passe devant le méridien du Cœur 

et celui du Constricteur Cœur 

jusqu'au pli du coude au point 5P 

Chi Ze, puis il suit la face interne 

de l'avant-bras par le bord 

antérieur du radius et gagne le pli 

poignet au point 9P Tai Yuan. Il 

passe ensuite par le point 10P Yu Ji 

au milieu de la face palmaire et va 

se terminer à l'angle unguéal 

interne du pouce au point 11P Shao 

Shang. 



Il forme avec le Méridien de la Rate, le grand Méridien  TAI YIN, (climat : humide) 

 

Exercice : « s’incliner devant le temple d’or » 

 

Debout pieds écartés largeur des épaules,  

Inspiration les mains s’élèvent dos a dos jusqu’au cou ouvrir la poitrine les paumes se 

séparent en se tournant vers la terre 

Expiration les mains se tournent paumes face à face, la poitrine se vide entraînant vers le 

bas les omoplates, coudes, mains. 

2 temps de l’expiration ouvrir les coudes, les paumes se tournent vers le ciel et pivotent 

doigts vers le haut de l’abdomen qui se creuse tandis que le dos s’arrondit légèrement 

Continuer l’exercice depuis le début.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水 Eau  
Couleur: noire, bleu foncé 

Ouverture sensorielle: oreille 

Direction : nord 

Saison : hiver 

Goût : salé 

Son : « i » grave 

 

水 Eau  yin  Rein 
 

Etat psychique : peur 

Les reins sont porteurs de l’énergie de base ou énergie de réserve (énergie ancestrale 

YUAN QI). 

L’énergie des reins nous donne la faculté de supporter le stress sous toutes ses formes.  

C’est sur elle que repose l’énergie sexuelle et la fertilité, elle assure la désintoxication du 

sang et du corps. 

Les reins contrôlent la composition et la sécrétion des liquides organiques dont dépend 

l’énergie Vitale, ils commandent le système de défense contre le stress, ils dirigent les 

glandes surrénales, ce rôle leur donne la gestion de nos peurs et de nos attitudes de 

réaction face au monde (agression, réactivité, fuite = adrénaline ou calme = cortisone).  

Les Reins ont la charge du stockage de l’eau et de l’Energie Essentielle non stockée dans 

chacun des autres organes pour leurs propres besoins. 

Ils sont la base même de l’équilibre Yin/Yang de l’énergie.  

Au niveau énergétique : le rein gauche est yang : relié à la sexualité, le rein droit yin : relié 

au système urinaire. 

Cette latérisation est très importante  car nous allons la retrouver dans le corps. 

Les Reins sont la base même  de la « force vitale » et participent notamment à l’énergie 

reproductrice (fécondité du sperme et des ovules), ils y contribuent par le caractère 

Yang/Feu. 

Sur le plan physiologique, il correspond aux os, à la moelle osseuse, aux oreilles. 

Au niveau psychologique, il est associé à la sévérité, à la fécondité à la rigueur, à la décision 

et au sens de l’écoute. 

 



L’atteinte du méridien peut provoquer  

  Peur, anxiété, besoin de sommeil important, préoccupation permanente. 

  Refroidissement des pieds ou douleurs dans le bas du dos (impuissance ou stérilité), 

blanchissement précoce des cheveux, troubles auditifs et mauvaises dents. 

VIDE EXCES 

Besoin d’uriner fréquemment 

Transpiration abondante 

Diarrhée 

Pieds froids 

Douleur dans la région  lombaire  

Paralysie 

Essoufflement 

Oedème ; tâches cutanées sombres 

 

 

Zu Shao Yin  
Méridien Principal des Reins 

Ministre des reproductions, il régularise les liquides.  

Elément : Eau - Méridien : Yin - Nb Points : 27 – 

Marée horaires : 17h à 19h  

 

Trajet superficiel des Reins :  

Son trajet commence sous la plante des pieds au point 1RN Yong Quan, passe sur le bord 

médian de la plante du pied au point 2RN Ran Gu, puis derrière la malléole interne au point 

3RN Tai Xi, fait une boucle sur la face interne du talon et remonte sur le bord antérieur du 

tendon calcanéen au point 7RN Fu Liu. De là, il remonte en suivant la face interne de la 

jambe pour arriver à la partie interne du creux poplité au point 10RN Yin Gu. De ce point, il 

remonte sur le rebord postérieur de la face interne de la cuisse, jusqu'à la base de la   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice : « la mer ondule à gauche et à droite » 

 

Yang 

 
 

 

Colonne vertébrale au point 1VG 

Chang Qiang où il rentre en 

profondeur. Au point 11RN Heng 

Gu, il monte verticalement sur la 

poitrine, en passant au point 4VC 

Guan Yuan, pour se terminer sur 

le bord inférieur de la clavicule au 

point 27RN Shu Fu. 

Du point 1VG Chang Qiang, il va 

aux reins et donne une branche à 

la vessie et se dirige, ensuite, au 

point 4VC Guan Yuan. Du rein, il 

s’oriente vers les poumons en 

traversant le foie et le 

diaphragme, remonte en longeant 

la gorge pour se terminer à la 

base de la langue au point 23VC 

Lian quan. Au niveau des poumons, 

une branche entre en liaison avec 

le Cœur pour se ramifier avec le 

Constricteur Cœur au niveau du 

point 17VC Shan Zhong 



Exercice : « la mer ondule à gauche et à droite » 

 

Debout pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules, ouvrir les coudes pour 

arrondir les bras paumes tournées vers la terre 

Inspiration effectuer une poussée dans la jambe gauche et accueillir le poids du corps dans 

la jambe droite en effectuant une petite torsion du buste regarder par dessus l’horizon.   

Le qi monte dans la jambe gauche le long du méridien du rein 

Expiration relâcher la torsion en revenant dans la posture de départ 

Effectuer l’exercice de l’autre coté 

 

水 Eau  Yang  Vessie 
 

Etat psychique : peur  

 

Il forme avec le Méridien du Cœur, le grand Méridien SHAO YIN (climat : chaleur) 

Le méridien est couplé avec celui des reins et assurent la liaison du yin et du yang de 

l’intérieur et de l’extérieur.  

Sur le méridien se situent les points SHU du dos ou d’assentiments. 

La Vessie est liée à tout l’appareil urinaire ainsi qu’à l’hypophyse et au système nerveux 

autonome. 

Elle rejette l’urine qui est le produit final de la purification des liquides du corps. 

C’est la phase finale de la transformation des énergies. 

L’énergie de la vessie gouverne le système des glandes hormonales et nous permet 

d’agir  avec force et de manière  décidée. 

La vessie et les reins  permettent de gérer et d’évacuer les « vieilles mémoires » et les 

vieux schémas profonds que nous portons en nous et que nous sommes prêts à lâcher ou à 

changer. 

Ces 2 méridiens sont en étroite relation avec le système nerveux autonome qui est la porte 

psychologique de notre inconscient. 

Sur le plan physiologique, il est associé aux oreilles, aux os et à la moelle. 

Au niveau psychologique, il est associé à la sévérité, à la fécondité, à la rigueur, à la 

décision et au sens de l’écoute. 

Les points Shu ou d’assentiments se situent sur le trajet de ce méridien. 



La première ligne du méridien donne une indication sur l’énergie des méridiens (du point 11 

au point 28). 

La deuxième ligne est plus émotionnelle, psychique et subtile.  

En  cas d’atteinte du méridien, il peut y avoir : folie et épilepsie, suspicion et jalousie. 

Des désordres de l’énergie de la vessie peuvent se traduire par des cystites, inflammation 

de la prostate, douleurs de la colonne vertébrale et des maux de dos  (au niveau des reins). 

Des états de faiblesse et d’épuisement ou de méfiance croissante  et de paranoïas. 

VIDE EXCES 

Incontinence d’urine 

Mictions fréquentes 

Urines claires 

Saignements de nez 

Douleur de la tête et du dos 

Ballonnements 

Spasmes musculaires 

 

 

Zu Tai Yang  
Méridien Principal de la Vessie  

Premier Ministre chargé d'évacuer les liquides, c'est le 

petit ministre  

Elément : Eau - Méridien : Yang - Nb Points : 67 – 

Marée horaires : 15h à 17h  

 

Trajet de la Vessie :  

Son trajet commence à l’angle interne de l’œil au point 1V Jing Ming, monte sur le front 

vers le sommet du crâne pour se réunir avec le vaisseau gouverneur au point 20VG Bai Hui. 

A ce point, une branche collatérale descend jusqu'à l’angle supérieur de l’oreille pour se 

réunir au méridien de la Vésicule Biliaire. Au point  20VG Bai Hui,  la branche principale 

descend à la nuque au point 10V Tian Zhu. A ce point, le méridien de la Vessie se divise en 

deux branches :  

La branche interne commence au point 10V Tian Zhu, passe par les points 13 VG Tao Dao et 

14 VG Da Zhui, descend le long de la colonne vertébrale parallèle à la ligne des épineuses. A 

partir du point 11V Da Zhu, ce trajet se nomme aussi première chaîne Vessie ou l’on 

retrouve tous les points Mu du dos. Ce trajet descend jusqu’au sacrum, au point 30V Bai 

Huan Shu, pour remonter au premier trou sacré au point 35V Hui Yang. Le trajet gagne le 

pli sous le fessier, au niveau du point 36V Cheng Fu, pour descendre le long de la cuisse 

jusqu’au milieu du pli de flexion, du creux poplité au point 40V Wei Zhong.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi en relation avec le méridien de l’IG avec lequel  il forme le grand méridien 

TAI YANG (climat : froid). 

 

 

La branche externe commence 

au point 10V Tian Zhu, descend 

le long du bord interne de 

l’omoplate en passant par le 

point 41V Fu Fen, descend le 

long de la colonne vertébrale à 

3 distances et parallèle à la 

ligne inter épineuse ; (ce 

trajet nommé aussi seconde 

chaîne Vessie), jusqu’au point 

54V Zhi Bian au niveau du 

quatrième trou sacré 

postérieur. Elle passe sur la 

face externe au point 30VB 

Huan Tiao pour descendre le 

long de la cuisse jusqu’au au 

point 40V Wei Zhong ou le 

point 54V suivant la 

numérotation en vigueur.  

 

Du point, le méridien descend 

sur la face postérieure de la 

jambe, ressort derrière la 

malléole externe au niveau du 

point 60V Kun Lun longe le 

bord externe du pied pour se 

terminer au point 67V Zhi Yin 

à l’angle unguéal externe du 

cinquième orteil.  

 



Exercice : « le dragon s’étire à gauche et à droite » 

  

Debout pieds écartés en position du cavalier, croiser les mains l’une au dessus de l’autre 

niveau tan tien main droite en bas paume vers la terre main gauche au dessus paume vers le 

ciel.  

Inspiration percer de la main gauche en diagonale vers la droite en déplaçant le poids du 

corps sur la jambe droite pousser la main droite en arrière tourner le buste vers la gauche 

en pivotant sur le talon gauche poser le pied gauche vers la gauche pousser dans la jambe 

droite (position arc et flèche), les deux bras décrivent un cercle antihoraire le bras gauche 

s’enroule sur le coté et l’arrière gauche la paume gauche pousse vers la terre sans tendre 

le bras. Le bras droit de positionne en arc de cercle paume vers le ciel. 

Veiller à l’alignement de la jambe arrière, l’axe vertébral et la paume supérieure.   

 

 

 

 

Maître du cœur  ou constricteur du cœur 

Le Maître du cœur est un organe virtuel qui est associé au Cœur dont il reprend les 

correspondances  

Contrôle l’automatisme du cœur et régularise la circulation sanguine dans le cœur et les 

vaisseaux 

(Irrigation du sang et pression sanguine) 

Toutes les relations du Cœur avec les autres organes transitent d’abord par le Maître du 

Cœur (aidé par le TR) qui va tendre à équilibrer celles-ci 

Son rôle est de transmettre à tout le corps les ordres du Cœur dont il est, en fait, le porte 

parole 

Les Taoïstes l’appellent d’ailleurs le « 1er ministre », il est donc celui qui est chargé de 

relier et d’harmoniser tout se qui se passe à l’intérieur 

Il entérine et légifère tout ce qui concerne notre conceptualisation intérieure des choses 

et c’est lui qui veille au respect des repères intérieurs, des croyances établies 

Protége l’énergie du cœur 

A en charge la sexualité et son équilibre   

Est lié aux vaisseaux sanguins pour leurs structures, au myocarde et au péricarde et aussi 

au cerveau par son action importante sur le psychisme et la qualité du mental 



Diffuse les choses sur le plan physique et psychologique (sang et idées, fluidité du 

raisonnement capacité à recycler les idées)  

Les émotions qui lui sont associées sont la joie, le plaisir et le bonheur 

L’énergie du MC nous donne la faculté de garder notre calme en période d’excitation  

Il traite les affections dites cardiaques 

Des perturbations entraînent : dépression, agitation, manque de sociabilité, troubles de la 

sexualité 

Troubles circulatoires dans les bras et les jambes, tension artérielle trop élevée ou trop 

basse 

VIDE EXCES 

Raideur  du cou 

Angoisse 

Paumes  et mains chaudes 

Teint rouge 

Palpitations, rire continuel 

Sensation de plénitude dans la poitrine 

 

 

 

Shou Jue Yin  
Méridien Principal du Constricteur Cœur  

Premier ministre, il protège le Cœur Empereur  

Elément : Feu - Méridien : Yin - Nb Points : 9 - 

Horaires : 19h à 21h  

 

Trajet du Constricteur Cœur :  

 

Il commence sur la poitrine en dehors de la poitrine au niveau du quatrième espace 

intercostal au point 1CC Tian Chi, monte à distance sous le pli de l’aisselle au point 2CC Tian 

Quan, descend le long de la face interne du bras, jusqu’au pli du coude au point 3CC Qu Ze. 

Il descend le long de la face interne de l’avant-bras en passant par le point 4CC Xi Men à 5 

distances au-dessus de la pliure du poignet. Il passe au point 7CC Da Ling au milieu de la 

pliure du poignet, entre les tendons du muscle petit palmaire et ceux du muscle fléchisseur 

radial du poignet. Il chemine au point 8CC Lao Gong au milieu de la paume de la main entre 

le deuxième et le troisième métacarpien. Il termine son trajet au point 9CC Zhong Chong 

au milieu et à l’extrémité du majeur, sur la pulpe.  

 



Le trajet profond du Méridien Principal du Constricteur Cœur commence au point 17VC 

Shan Zhong, passe au péricarde.  

 

Une branche descend au diaphragme, gagne l’abdomen en ce ramifiant aux 3 étages du 

Trois foyer aux points 17VC Shan Zhong, 12VC Zhong Wan, 7VC Yin Jiao.  

 

Une autre branche remonte au péricarde pour rejoindre le point 1CC Tian Chi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il forme avec le Méridien du Foie, le grand Méridien   JUE YIN (énergie climatique : 

Feng). 

 

 

 



Triple réchauffeur  ou trois foyers  (san jiao) 

Complémentaire du maître du Cœur, le TR est considéré comme un viscère. 

Comme le Maître du cœur reprend les éléments Taoïste du Cœur, le TR reprend les 

éléments de l’intestin grêle. 

Seconde le méridien de l’IG et  équilibre l’énergie donnée par le MC. 

Agit sur la circulation capillaire et protège le corps par le système lymphatique tout en 

ayant une action particulière sur les membranes séreuses (membranes très fines qui, 

facilite le glissement contre les différents organes). 

Ce méridien contrôle « l’atmosphère » dans laquelle travaillent  tous les viscères et il règle 

la chaleur interne, il relie et harmonise l’intérieur avec tout  ce qui vient de l’extérieur. 

Est en relation avec le système des 3 foyers.  

La tradition est ambiguë sur son rôle car il a une action à la fois sur le plan local (en 

rapport avec son trajet) et à la fois sur le plan énergétique global. 

Il régularise les interactions entre ces 3 foyers. 

Un échange harmonieux entre ces 3 foyers est nécessaire à une bonne défense 

immunitaire, physique et psychique. 

Il structure, construit, entérine et légifère tout ce qui concerne notre conceptualisation 

mais par rapport aux faits venants de l’extérieur. 

Des désordres de l’énergie du TR peuvent apparaître dans le fonctionnement de tous les 

autres méridiens  et organes notamment dans les problèmes de digestion et de respiration. 

Déficiences dans les défenses physiques et psychiques peuvent survenir comme par 

exemple : gonflement des ganglions lymphatiques, infections fréquentes ainsi qu’un besoin 

de protection renforcée voir même une prudence exagérée. 

VIDE EXCES 

Paralysie du coude, épaule, auriculaire et 

annulaire 

Frilosité 

Surdité 

Bourdonnement d’oreille 

Angine 

Douleur à l’angle externe de l’oreille 

Douleur de l‘épaule 

 

 

 



 

Shou Shao Yang  
Méridien Principal des Trois Foyers   

Ministre chargé du chauffage, facilite l'adaptation 

externe ou interne 

Elément : Feu - Méridien : Yang - Nb Points : 23 - 

Horaires : 21h à 23h  

 

Trajet du Trois Foyer :  

 

Il commence au point 1TF Guan Chong à l’angle unguéal de l’annulaire, longe le bord interne 

du 4ème doigt, passe au point 3TF Zhong Zhu entre le quatrième et le 

cinquième  métacarpiens.  Il arrive au niveau du pli dorsal du poignet au point 4TF Yang Chi, 

remonte sur la face externe de l’avant-bras entre le radius et le cubitus jusqu’au coude au 

point 10TF Tian Jing. Il remonte la face postérieure du bras jusqu'à l’épaule au point 14TF 

Jian Liao. Au point 12E Que Pen, il entre dans le creux sus-claviculaire et passe au point 

14VG Da Zhui au point 21VB Jian Jing, croise le méridien de la vésicule biliaire et remonte 

sur la face externe du cou jusqu'au lobe de l’oreille au point 17TF Yi Feng, contourne le 

pavillon de l’oreille pour se terminer au point 23TF Si Zhu Kong où il se relie au méridien de 

la vésicule biliaire.  

 

A partir du point 12E Que Pen, une branche profonde rejoint le Constricteur Cœur au point 

17VC Shan Zhong, traverse le diaphragme, rejoint l’abdomen et se dirige vers les trois 

Foyers aux points 17VC Shan Zhong le foyer supérieur,  le 12VC Zhong Wan le foyer 

moyen,  et le 5VC Shi Men le foyer inférieur.  

 

Un vaisseau profond part du point 17VC Shan Zhong, sort au point 12E Que Pen dans le 

creux sous-claviculaire remonte au niveau de la nuque, en passant par le point 14VG Da 

Zhui, remonte derrière l’oreille au point 17TF Yi Feng, pénètre dans l’oreille pour sortir au 

point 23TF Si Zhu Kong. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il forme avec le méridien  de la vésicule biliaire le grand Méridien  SHAO 

YANG  (climat : Feu), intervient dans la régulation thermique 

 

 

 

 

 

 



Ren mai ou vaisseau conception 

Il s’agit d un des 2 méridiens curieux qui possèdent des points indépendants des autres 

méridiens (avec le DU MAI). 

Son trajet suit une ligne médiane sur la face interne  du corps. 

On l’appelle aussi Ren Mo ou « Grand Fleuve Maternel ». 

Il relie les énergies de tous les méridiens Yin et les harmonise entre elles. 

Il intervient dans les affections abdominales (les points maîtres des 3 foyers sont situés 

sur son trajet).  

En fait le DU MAI et le REN MAI ne forment qu’un seul méridien (en forme de huit) , son 

centre se situerait dans le moelle épinière.  

C’est le premier méridien qui apparaît dans le corps au moment de la conception. 

Il est particulièrement important pour les organes sexuels féminins, la fertilité et la 

conception (d’où sont nom). 

Il participe à notre faculté d’être calme et ouvert, prêt à recevoir et nous apporte la paix 

spirituelle. 

Symptômes en cas d’atteinte du REN MAI : 

Toutes les douleurs abdominales en rapport avec les organes sexuels, pertes blanches ou 

rouges, douleurs de règles, constipation, stérilité (chez l’homme ou la femme), douleurs qui 

part du bras et remonte vers le cœur. 

Hémorroïdes, dysenterie, fièvres intermittentes, vomissements de sang, toux, hématurie, 

dysurie, rétention urinaire, hémorragie utérines, affections gynécologiques, rétention de 

fœtus mort, douleurs dentaires, gorge enflée. 

Abdomen et zone thoracique douloureux, accident vasculaire avec lombalgies.  Sensation de 

froid au entre et à l’ombilic, tendance à la constipation. 

  

 

 

 



POINT IMPORTANTS 

 

 

2 VC  Point indiqué pour les affections urinaires, des 

muqueuses, des voies génitales et pour les pertes  de 

virilité 

3 VC MU de la Vessie 

POINT 

ABORTIF 

Affections de la Vessie, troubles des règles 

Impuissance et stérilité 

4 VC 

MU de l’ IG Grand point de l’énergie ZONG 

« Barrière de l’Essence Vitale » 

Troubles du foyer inférieur (digestif, urinaire, génital)  

5 VC MU du TR « Champ de l’élixir de Longue Vie » en relation avec le 

Foyer inférieur 

 



6 VC QIHAI Il représente le centre de l’énergie humaine 

Grand point maître du YIN (océan de l’énergie)  

Point maître du Foyer Inférieur 

Point départ de la distribution de l’énergie dans les 3 

foyers par le méridien  Curieux  CHONG MAI  

Indiqué dans toutes les maladies chroniques dues à des 

troubles de l’énergie 

Maladies intestinales, urinaires et génitales 

Grand point  du psychisme indiqué dans les 

dépressions, désir de suicide 

9 VC  Indiqué pour les ventres gonflés, favorise l’élimination 

urinaire 

12 VC MU de l’Estomac 

ZHONG WAN 

Régit le Foyer Moyen 

Indiqué dans les cas de vide ou plénitude des entrailles 

Maladies digestives aiguës ou chroniques 

Agit dans les cas de fatigue 

14 VC MU du Cœur Débloque la circulation d’énergie 

17 VC MU du  MC 

SHANZHONG 

Régit le Foyer Supérieur, c’est à partir de ce point que 

l’énergie se répartit dans les méridiens 

Indiqués pour les maladies respiratoires  

Point de la sérénité  

21 VC   Toux, laryngites, et l’anxiété 

23 VC   Aphonie  

 

 

 

 

LE MERIDIEN DU VAISSEAU CONCEPTION. 



(REN MAI ou JEN MO) 

  

2 V.C.  au niveau du bord 

supérieur du pubis 
+ Gonorrhée, syphilis, affection du canal 

urinaire, incontinence nocturne, paralysie 

faciale 

- Affections des voies urinaires, des 

muqueuses, des voies génitales, pertes de 

virilité 

3 V.C. 
Pôle central à une distance au-

dessus du pubis, à 

quatre distances sous 

l’ombilic 

+ Point de la vessie. Toute maladie de la 

vessie, affection des organes sexuels, 

maladies propres à la femme, troubles 

menstruels, incontinence nocturne 

- Affections de la vessie, troubles des 

règles, stérilité, impuissance 

INTERDIT POUR LES FEMMES 

ENCEINTES. 

4 V.C. 
Barrière 

originelle 
à deux distances au-

dessus du pubis 
+ Point de l’intestin grêle. Dérangement 

intestinal, maladies propres à la femme, 

troubles menstruels 

- Grand point de l’énergie Zhong (énergie 

ancestrale), bon pour les troubles du Foyer 

inférieur : digestif, urinaire et génital 

5 V.C. 
Porte de 

pierre 
à trois distances au-

dessus du pubis 
- Point appelé « champ de l’élixir de longue 

vie » en relation avec le Foyer inférieur 

6 V.C.  
Mer de 

l’énergie 
à trois distances et 

demie au-dessus du 

pubis 

+ Nommé «  Mer d’énergie ». Fièvre 

intestinale, diarrhée, névrose, faiblesse dans 

les jambes, toute maladie rénale, appendicite 

(faire 30 moxas ou plus) 

- QIHAI : c’est le Tan tian des 

pratiquants d’arts martiaux. Il est le point 

maître du Foyer inférieur et le point de 

départ de la distribution de l’énergie par le 

merveilleux vaisseau Chong Mai dans les 

trois foyers. C’est aussi un grand point 

maître du Yin. Bon pour toutes les maladies 

chroniques dues à des troubles de 

l’énergie, les maladies intestinales, 

urinaires, génitales, croissance difficile 



des enfants. Grand point du psychisme : 

dépression, instabilité, envies suicidaires 

... 

7 V.C. 
croisement 

Yin 
à quatre distances au-

dessus du pubis 
+ Diarrhée, douleur intestinale, fièvre rénale 

9 V.C. 
partage de 

l’eau 
à une distance au-

dessus de l’ombilic 
+ Incontinence nocturne, stimule les mictions, 

élimine l’eau dans l’estomac, l’intestin ..., 

diarrhée 

- Ventre gonflé, favorise l’élimination 

urinaire 

10 

V.C. 

 à deux distances au-

dessus de l’ombilic 
+ Toute fonction du triple réchauffeur : 

métabolisme de la digestion, de l’absorption, 

de la sécrétion 

12 

V.C. 

partie 

centrale de 

l’estomac 

à quatre distances au-

dessus de là quatre 

distances au-dessus de 

l’ombilic 

+ Toute fonction du Réchauffeur médian : 

maladies de l’estomac, nausées matinales de 

grossesse, douleurs intestinales, diabète, 

descente d’organes : matrice, estomac, reins 

... 

- Zhong wan : il régit le Foyer médian et 

est le point Mu de l’estomac. Bon pour les 

vides ou plénitudes d’entrailles, maladies 

digestives, fatigue 

13 

V.C. 

 à cinq distances de 

l’ombilic 
+ Métabolisme de la région supérieure : cœur, 

fonction respiratoire 

14 

V.C. 

Grand palais à six distances au-

dessus de l’ombilic 
+ Point du Cœur : tout maladie de cœur, 

crampes d’estomac, hyperacidité, asthme, 

difficultés à lever les bras, rhumatismes 

- Point Mu du Cœur, il débloque la 

circulation d’énergie 

16 

V.C. 

centre de la 

cour 
au bas du sternum, au 

niveau de l’articulation 

sterno-xyphoïdienne 

+ Bon pour les douleurs de poitrine, 

dépression mentale, névrose, maladie 

cardiaque, arthrite de la cage thoracique, 

manque de lait des nourrices 

17 

V.C. 

centre du 

thorax 
à hauteur du quatrième 

espace intercostal 
- Shan zhong : il régit l’énergie du Foyer 

supérieur, c’est à partir de ce point que 

l’énergie se répartit dans tous les 

méridiens. Bon pour les maladies 

respiratoires; c’est le point de la sérénité 

21 

V.C. 

sphère 

céleste 
sur le bord de la 

fourchette sternale 
+ Asthme, tuberculose de la gorge, maladie 

des glandes thyroïde et parathyroïde (yeux 

saillants) 



 

 

 

Du mai ou vaisseau gouverneur 

DU MAI est le vaisseau gouverneur, un des méridiens curieux qui régit le YANG de 

l’organisme  

Il conserve l’énergie ancestrale (énergie YUAN QI) 

Il a une part importante dans le fonctionnement de la colonne vertébrale, des muscles et 

des nerfs 

Il est le garant de la stabilité intérieure dans les situations de stress 

Sur le vaisseau gouverneur, tous les points sont importants, pas de point Shu, source ou 

autres points 

Symptômes gravitant autour du méridien : crispation des extrémités avec trémulations, 

tendance aux convulsions, maladies à type d’épilepsie, maladies mentales avec maux de 

tête, accidents vasculaires cérébraux. Maux de tête, yeux rouges, gonflés, douloureux, 

larmoyants. Douleurs et raideurs de la région lombaire, des genoux, des membres 

inférieurs. Raideur de la nuque, fièvre, enflure et douleurs des gencives et de la gorge, 

douleurs dentaires. Engourdissement avec tétanisation des extrémités (mains et pieds), 

transpiration abondante. 

VIDE PLENITUDE 

Vide et lourdeur de la tête 

Stérilité 

Incontinence urinaire 

Contracture du dos qui est renversé en 

arrière 

         

 

 

 

  



  

 

 

3 VG  Point qui augmente le Yang du bas du corps 

4 VG  Point qui fortifie le Yang originel et l’énergie des reins 

13 VG  Point qui agit sur le Yang physique 

15 VG  Action sur le cerveau 

16 VG  Point indiqué pour les attaques d’énergies perverses à la tête  

(ex : début de  Méningite) 

20 VG BAI HUI Il s’agit du point 19 ou 20 du Du Mai selon les auteurs 

Tous les méridiens Yang ont des branches secondaires qui se 

réunissent sur le Bai Hui 

En dispersion: il calme et détend les tensions psychiques 

En tonification, il favorise les fonctions intellectuelles 

(concentration et mémoire) 

POINT IMPORTANTS 

 



Agit sur les 5 organes des sens 

27 VG  Point qui rétablit le passage du Yin au Yang. C’est un point 

dangereux 

LE MERIDIEN DU VAISSEAU GOUVERNEUR. 

(DU MAI ou TOU MO) 

1 

V.G. 

augmente la 

force 
entre l’anus et la 

pointe du coccyx. 
+ Hémorroïdes, folie 

3 

V.G. 

barrière 

Yang 
entre les apophyses 

épineuses de L4-L5 
+ Troubles des jambes, douleurs du genou, mal 

à la taille, douleurs menstruelles 

- Point qui augmente le yang du bas du 

corps 

4 

V.G. 

porte du 

destin 
entre les apophyses 

épineuses de L2-L3 
- Point qui fortifie le yang originel et 

l’énergie des reins  

5 

V.G. 

 entre L1-L2 + Moelle osseuse, mal à la taille, vomissements, 

toutes maladies rénales, toutes les maladies 

infantiles 

8 

V.G. 

rétraction 

des tendons 
entre D9-D10 + Toute maladie musculaire de quelque endroit 

du corps que ce soit, rhumatisme, dépression 

nerveuse, polio, paralysie faciale, insomnie 

9 

V.G. 

Arrivée Yang entre D7-D8 + Fièvre rénale, embarras gastrique 

(hyperacidité), manque d’appétit, fièvre 

intestinale, tuberculose pulmonaire, 

symptômes de la ménopause 

10 

V.G. 

support de 

l’esprit 
entre D6-D7  + Nommé «  Base spirituelle ». Fièvre de la 

rate, asthme, bronchite, pleurésie, 

tuberculose, agitation mentale 

11 

V.G. 

voie du 

mental 
entre D5-D6 + Nommé «  Voie de Dieu ». Fièvre du foie, 

maladies des nerfs 

12 

V.G. 

support du 

corps 
entre D3-D4 + Nommé «  Pôle du corps ». Fièvre de la 

poitrine, maladie des nerfs, maladies 

pulmonaires, toutes les maladies infantiles, 

enfants qui crient comme des fous (moxa) 

13 

V.G. 

 entre D1-D2 - Point qui agit sur le yang physique 

14 

V.G. 

grande 

vertèbre 
entre C7-D1 + Fièvre du cerveau, amygdalite, mal de tête, 

grippe, tuberculose, malaria 



15 

V.G. 

porte du 

mutisme 
dans le creux qui se 

forme en renversant la 

tête en arrière, à côté 

de 10V. 

+ Troubles de la parole, mutisme, paralysie du 

fond de la langue 

16 

V.G. 

palais du 

Fong 
dans un creux sous 

l’occiput, faire pencher 

la tête en arrière pour 

repérer au niveau de 

20VB.  

+ Problème de tension, basse ou élevée, 

attaque, sinusite, mal de tête, n’importe quel 

saignement 

- Point indiqué pour les attaques d’énergie 

perverse à la tête (par ex. : début de 

méningite) 

19 

V.G. 

 en arrière du sommet 

de la tête à cinq doigts 
+ Mal de tête, dépression nerveuse, tension 

artérielle irrégulière, rhumatisme, sinusite, 

hernie, insomnie 

- BAI HUI : point qui correspond à un 

chakra. En dispersion, il calme et détend 

les tensions psychiques. En tonification, il 

favorise les activités intellectuelles, 

concentration et mémoire 

22 

V.G. 

 à la réunion de la 

fenêtre du crâne, 

fontanelles 

+ Vomissements, tête lourde, insomnie, nez 

enflé, fièvre du nez, sinusite  

27 

V.G. 

 sous le nez, dans la 

gouttière labiale, au 

tiers supérieur 

- Point qui rétablit le passage du Yin au 

Yang, c’est un point dangereux 

 

 

Les huit méridiens curieux 

 

Ren mai 

Trajet : Ce méridien commence au périnée (Hui yin, RM1), passe par la symphyse pubienne, 

remonte suivant la ligne médiane de l' abdomen, de la poitrine et de la gorge, puis arrivé au 

sillon menton labial, il contourne les lèvres pour se terminer au point Cheng jiang RM24. Le 

Ren Mai est la réunion des méridiens Yin et donc dénommé la "mer des méridiens Yin". Le 

mot Ren veut dire directeur (responsable), ce méridien est le directeur de tous les 

méridiens Yin, il résume toutes les fonctions yin du corps. 



 

Du mai  

Trajet : Le méridien commence au périnée, passe par l'extrémité du coccyx (Chang qiang, 

DM1) et monte suivant la ligne médiane de la colonne vertébrale jusqu'aux lombes pour se 

relier avec les reins, puis à la tête pour pénétrer à l’intérieur du cerveau. Du vertex, il 

descend suivant la ligne médiane du front, puis suit la ligne médiane du nez pour gagner 

enfin la lèvre supérieure et se terminer sur la gencive au point Yin jiao DM28. 

Le Du Mai est la réunion des méridiens Yang et donc dénommé la "mer des méridiens Yang". 

Le mot Du signifie gouverneur, ce méridien résume toutes les fonctions Yang du corps. 

chong mai 

Trajet : Ce méridien prend naissance à l'intérieur du bas ventre, descend en bas jusqu'au 

périnée, où il se divise en deux branches terminales dont l'une postérieure monte en 

suivant la colonne vertébrale et l'autre antérieure remonte suivant la paroi antérieure de 

la cavité péritonéale. Arrivée au niveau de l'ombilic, la branche se subdivise en deux 

branches qui montent de chaque côté de l'ombilic jusqu'à la gorge pour aller contourner les 

lèvres. Le Chong Mai a pour rôle de contrôler la circulation de l'énergie et du sang de tout 

le corps ; il est donc dénommé la " mer du sang ". 

 

Dai mai  

Trajet : Ce méridien débute au dessous du bord costal et descend obliquement pour se 

réunir aux trois points suivants du méridien de la vésicule biliaire : Dai Mai (VB 26), Wu 

shu (VB 27) et Wei dao (VB 28). Puis, il fait le tour de la taille comme une ceinture. Le 

mot Dai signifie ceinture, ce qui fait penser que le Dai Mai joue le rôle de relier tous les 

méridiens Yin et Yang. 

"Ce méridien extraordinaire, le seul horizontal, ceinture au niveau de la taille les autres 

méridiens tel un fagot. Il permet la communication avec tout le corps et spécialement 

entre le haut et le bas. Relié à notre intimité, on l'appelle pour la femme " champ de 

fertilité ", on l'associe aussi à l'image du cordon ombilical. Il harmonise le feu et l'eau, le 

haut et le bas du corps".  Précisions ; notes "Qi gong de la femme" de Mme LIU - source 

'les temps du corps' Paris.    

Yin wei mai 

Trajet : Le Yin wei Mai débute par le point Zhu bin (R 9) situé sur la face interne de la 

jambe et monte sur la face interne de la cuisse jusqu'à l'abdomen pour se réunir au 

méridien de la rate. Il remonte ensuite sur la poitrine et va se terminer sur le cou en se 



réunissant avec le méridien directeur ( Ren Mai) aux points Tian tu (RM 22) et Lian quan 

(RM 23). 

Yang wei mai 

Trajet : Le Yang wei Mai commence au talon (Jin men V23), monte à la malléole externe, 

continue le long du trajet de la vésicule biliaire, passe par l'articulation de la hanche, par la 

partie postérieure de l'hypochondre et par le pli postérieur de l'aisselle et gagne l'épaule. 

Arrivé au front, il revient sur la nuque pour se réunir aux points Feng fu (DM 16) et Ya 

men (DM 15). 

Yin qiao mai 

Trajet : Le Yin qiao Mai commence au point Zhao hai (R 6) situé en arrière du scaphoïde du 

tarse, monte au point Jiao xin (R 8) situé au dessus de la malléole interne et continue son 

trajet sur la face interne de la jambe et de la cuisse par son bord postérieur jusqu'à la 

région pubienne. Il remonte ensuite sur la poitrine, et pénètre dans le creux sus 

claviculaire, en côtoyant la pomme d'Adam, il gagna la région zygomatique pour se terminer 

enfin à la commissure palpébrale interne (Jing ming V1) pour se relier avec le Yang qiao 

Mai 

Yang qiao mai 

Trajet : Le Yang qiao Mai commence aux points Shen mai (V62) et Pu shen (V 61) situés 

sur la face externe du talon, monte le long de la malléole externe, puis du bord postérieur 

du péroné et continue son trajet sur la face externe de la cuisse jusqu'à la partie 

postérieure de l'hypochondre. Passant par le pli axillaire postérieur, il remonte sur 

l'épaule, puis sur le cou, à la commissure labiale et va entrer dans la commissure palpébrale 

interne (Jing ming V1) pour se relier avec le Yin qiao Mai. Il remonte ensuite le long du 

méridien de la vessie jusqu'au front et va rencontrer le méridien de la vésicule biliaire au 

point Feng chi (VB 20).  



 

 



 

 

 

 

 


