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1. Le Qi et l’énergie du corps 气与能量

 气的概念：人类与一切生物具备的生命能量或
动力

 Le concept de Qi, particulièrement 
malaisé à définir désigne l’énergie et le 
principe de vie qui animent le monde et 
pénètrent toutes ses manifestations et 
composantes visibles ou invisibles qu’il 
régule et dont il coordonne les activités. 



Le Qi du corps humain : constitution 来源

Qi congénital (炁，先天之炁 Xian Tian Zhi Qi) 
reçu de ses parents, 

 Qi des aliments (氣，谷气 Gu Qi) provenant 
des nutriments produits à partir des 
nourritures ingérées, 

 Qi clair (气，清气 Qing Qi) obtenu à partir de 
l’air inspiré. 



Qi: différentes  不同的气

 Ses différentes propriétés et fonctions 
dépassant ses caractéristiques 
générales dépendant de ses modes 
de composition spécifiques et, en 
permettent de le catégoriser suivant 
les cas comme
 Qi originel (元气 yuan qi)
 Qi fondamental (宗气 zong qi), 
 Qi nutritionnel (营气 ying qi)
 Qi défensif (卫气 wei qi). 



Qi et Sang  气与血

气为血帅

 Le Qi est le commandant du 
Sang.

血为气母

 Le Sang est la mère du Qi. 



2. Zang-Organes et Fu-Entrailles 脏腑

五藏者，藏精气

Les cinq Zang-Organes : Cœur, Foie, Rate, Poumon 

et Rein. Ils entreposent le Jing Qi - Qi quintessentiel. 

六府者，传化物

Les Six Fu-Entrailles : Vésicule Biliaire, Estomac, 

Gros intestin, Intestin Grêle, Vessie et San Jiao

(Trois Foyers). Elles transportent les matières.



Circulation de l’énergie (Qi) du Zang-Fu

肝主疏泄，肺主肃降

Le Foie gouverne le Drainage-Évacuation.
Le Poumon régit la fonction d’Épuration-

Descente.
脾主升清，胃主降浊

La Rate contrôle la montée du pur.
L’Estomac contrôle la descente de l’impur.



3. Méridiens – Jingluo 经络

 Les Méridiens – Jingluo
Voie de circulation du Qi et du Sang.
se répartissent dans tout le corps, et 

jouent un rôle de liaison des tissus, 
des appareils de toute les régions 
somatiques ainsi que de l’extérieur et 
de l’intérieur du corps pour être un 
ensemble organique.

1. longitude

2. chaîne



Méridiens 经脉

 黄帝内经

肺经循行图

经脉由正经和奇经组成。

Composés des «méridiens 
réguliers» et «méridiens 
extraordinaires», les 
Jingmai-Méridiens ont 
pour fonction de faire 
circuler le Qi et le Sang et 
d’unir toutes les parties du 
corps.



十二正经 Shi Er Zheng Jing
Les douze méridiens principaux

 Ils se lient directement 
aux Zang-Fu (Organes-
Entrailles) et possèdent 
un relation de Biao-Li 
(extérieur-intérieur) 
entre eux.  



Circulation des douze méridiens 十二经循环

Trois Yang de main circulant de la 
face externe la main à la tête. 

Trois Yang de pied circulant de la 
tête face à la externe la pied. 

Trois Yin de main circulant du thorax 
à la face interne la main. 

Trois Yun de pied circulant de la 
face interne du pied à l’abdomen. 

手三阳手外头（升）, 足三阳头外足（降）,

足三阴足内腹（升）, 手三阴胸内手（降）.



Huit méridiens extraordinaires 奇经八脉

• 奇经八脉运行气血的特殊通道，对十二经气血有调
节作用。

- Passages spéciaux pour régulariser la circulation 
du Qi et du Sang, les huit méridiens 
extraordinaires complètent les fonctions des 
douze méridiens.

• 督脉：阳脉之海
- Du Mai (Méridien Gouverneur) constitue la «mer 

des méridiens Yang».
• 任脉：阴脉之海
- Ren Mai (Méridien Conception) communique avec 

les méridien Yin, d’où son appellation «mer des 
méridien Yin».



Huit méridiens extraordinaires et Médecine taoïste

在中医学著作中，奇经八脉描述不
清，而在道教内丹修炼中描述很多，
因此，应参看丹经及道医。

Dans les ouvrages classiques de médecine, la 
description des méridiens extraordinaires est 
peu claire. Cependant, elles sont très décrites 
dans les ouvrages taoïstes traitant du Nedan.



Nedan et circulation de l’énergie (Qi)  
内丹术与能量循环
Nedan et circulation de l’énergie 
(Qi) 

- 小周天：任督二脉
- Petite révolution : le Qi tourne 

et évolue dans les méridiens 
Du Mai et Ren Mai.



Plan énergétique du corps dans le taoïsme
道教的内经图

上丹田 Champ de cinabre supérieur
• Montagne aux 9 sommets (le cerveau est divisé en 9 parties avec 

des fonctions spécifiques). 
• Dans la montagne, il y a un vieux sage assis : Yuan Shen.

中丹田 Champ de cinabre moyen
• Un esprit différent habite dans chaque organe – il est soit Yin 

soit Yang, soit femme soit homme. 

下丹田 Champ de cinabre inférieur
• Shen, Qi et Jing communiquent à travers les trois barrières.



4. Point d’acupuncture 气穴与针刺点

汉-老官山木人
140 BC

宋-天圣铜人
1027 AD OMS 2017

东汉 南阳陶人
25－220 AD



经穴 Point d’acupuncture  

经穴（气穴）是气血输注出入的
处所，常用来针灸治疗。

穴 (Xue) représente la zone où le 
Qi et le Sang entrent et sortent (où 
ils s’écoulent et se déversent)

Les zones 气穴 (Qi/grotte) sont 
souvent utilisées en acupuncture

idéogramme 
“穴” xue 象形。
“宀”,表覆盖物;下面两
边表示洞孔。
idéogramme 宀
représente un couvercle, 
idéogramme 八
représente une caverne



针刺点 Point d’acupuncture 

 1. 十四经穴：Points des 14 méridiens 
十二经和任督二脉的361 个穴位

 Les 12 méridiens principaux, Du Mai et Ren Mai. Total 361 points.
 2. 经外奇穴：Points hors méridiens. 
 Ils possèdent chacun un nom et une localisation précise, mais ne 

sont pas dans le système des 14 méridiens.
 3. 经验穴：Points d'expérience
 4. 阿是穴：Points Ashi



WHO Standard Acupuncture point locations
 《世界卫生组织标准针灸经穴定位》（西太平
洋地区）（汉法对照）2017年12月出版。

Standard de l’OMS des localisations des points 
d’acupuncture. Édition Médicale de Peuple. 2017

 世界卫生组织标准针灸穴位挂图（男）（汉法
对照）2017年12月出版

Planches murales des points d’acupuncture 
selon les standards de l’OMS. Édition Médicale 
de Peuple. 2017



Illustration Anatomique des Points
D’acupuncture

《针灸穴位图解》

«Illustration Anatomique des 
Points D’acupuncture»
Édition Médicale de Peuple. 
2018
 361 points des 14 

méridiens 
 48 points hors méridiens 



Manuel Complet de l'Acupuncture et de la 
Moxibustion par Shi Xuemin

石学敏针灸学

«Manuel Complet de l‘Acupuncture et de la 
Moxibustion par Shi Xuemin» , Édition 
Médicale de Peuple. 2018

 361 points des 14 méridiens 
 48 points hors méridiens
 Points d'expérience et points Ashi
 Points d’acupuncture auriculaire



阿是穴 Points Ashi

阿是穴：为天应穴或不定穴

Ashi point,  A … shi (Oui, c’est là.)

ā 同意 Accord               
á 疼痛 Douleur
ă 惊讶 Surprise
à 舒适 Confort



La complexité des zones sensibles

 “穴”的复杂立体构象

Les 3 dimensions des points d’acupuncture
 凹陷、结节、条索

 Creux ou en profondeur, nœud, filament

 “循经”性的动态变化

 Les sensations de mouvements sur le
méridien



Les différentes sensations sur les points
 酸、麻、胀、痛等反应

Courbature (Suan), 

Fourmillement (Ma),  

Enflure (Zhang), 

Douleur (Tong)…

 感觉喜按/拒按病痛减轻

Sensation de bien-être ou sensation de douleur à la pression

：



Résumé 总结
 气是生命的能量和根本
Le Qi : l’énergie et le principe de vie。

 脏腑是生化气血之源
Zang-Fu : source de transformation et 

métamorphose du Qi et du Sang.
 经络为运行气血之道
Méridiens : voie de circulation du Qi et du Sang.

 经穴（气穴）是气血输注出入的处所
Xue-Point d’acupuncture représente la zone où le Qi 

et le Sang entrent et sortent (où ils s’écoulent et se 
déversent)
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