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CHAPITRE II 

Déterminer les symptômes 
Observation du patient

Diagnostic - Les Vides et les Pleins

Le diagnostic
Il sera d’autant plus précis que votre sens de l’observation et votre esprit d’analyse 

auront été développés. 
La maladie est un signal d’alarme qui révèle une rupture d’harmonie entre l’énergie 

de l’homme et celle du cosmos. Il faudra rechercher la cause en faisant le cheminement 
inverse dans l’interrogatoire. Chaque cas est différent.

Allez toujours du général au particulier
Les quatre éléments du diagnostic 

Observer et perceVOIr• 
resSENTIr • 
Interroger et ENTENDrE • 
PALPER et déduire…• 

Les huit règles analytiques
Yin – Yang
Intérieur – Extérieur
Froid – Chaleur
Vide – Plénitude 
Commencez par observer autour de vous. Vous pourrez par exemple déterminer l’origine 

d’une personne : 
Du Nord ? Il est plutôt blond, grand, car l’intensité de la Terre domine celle du Soleil et 

pousse vers le haut, vers les teintes claires.
Du Sud ? Il est plutôt brun, petit, car l’intensité du Soleil domine celle de la Terre et 

tasse vers le bas, vers les teintes foncées. 
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Ces paramètres varient selon les ethnies régionales et les besoins de survie : 
Un homme à la peau noire sera grand s’il habite la savane, de façon à courir devant les 

prédateurs ou derrière le gibier. Il sera petit, fin, pour se glisser entre la végétation dense 
des forêts tropicales. Une génération de pêcheurs en mer aura les épaules plus larges que 
celles des hommes de la ville. 

Tout se transforme, rien n’est inerte
Combien de fois a-t-on constaté la transformation de la morphologie et du comportement 

de groupes implantés dans un pays d’adoption bien qu’il n’y ait eu aucun mélange sanguin ! 
C’est l’adaptation. 

La morphologie et le comportement sont différents d’un individu à l’autre : 
visage et corps bien proportionnés sont signes de bonne entente entre les Organes, • 
donc sains ; 
gros, rouge, agressif : dirigez votre attention sur les risques vasculaires ; • 
maigre, pâle, triste : surveillez la partie respiratoire et les reins. • 

Soyez prudent dans votre jugement, faites preuve de discernement :
si le tronc est en bonne symétrie droite/gauche, il y a bon équilibre énergisant ; • 
si la personne est penchée en avant (cyphose) : risque de problème pulmonaire. La • 
Terre (tai yin) ne distribue pas assez d’énergie, il faudra l’aider à extérioriser (le Yin 
doit nourrir le Yang) ; 
si elle est penchée en arrière (lordose) : vérifier les Reins. La Terre (• shao yin) distribue 
trop d’énergie, il faudra l’aider à se replier sur elle-même (le Yang ne peut plus activer 
le Yin) ; 
si elle est penchée à droite : problème de Sang ; • 
si elle penchée à gauche : problème d’Énergie ;• 
maigre, peau terne : sujet en Vide ;• 
rouge, peau tendue : sujet en Plein. • 

Recherchez la réalité derrière l’apparence
Se parfume trop ? Problème de Rate.• 
Pas assez de poils : problème de Sang.• 

Il n’y a pas de petits moyens, tout va vous servir à détecter le déséquilibre que vous 
voulez compenser. Observations que vous pourrez appliquer sur vous-même. 
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Si vous désirez entreprendre quelques soins par le massage chinois traditionnel, il vous 
faudra tenir compte des rythmes : 

Circannuel•  , rythme biologique annuel
Exemple : l’automne en rapport avec le Poumon/Métal est la période pendant laquelle le 

poil pousse le plus vite pour protéger du froid de l’hiver. 
Circadien•  , rythme biologique journalier

Exemple : l’énergie Yin va monter aux yeux le soir pour les fermer.
L’énergie Yang du matin va les ouvrir.
La tension artérielle sera au maximum à midi ; au minimum à minuit. 
Ne cherchez pas la perfection, préférez le perfectionnement pour aller toujours plus 

loin. Prenez votre temps : observez, observez. 

Le visage

C’est l’atteinte d’un Vaisseau Secondaire 
qui agit sur le teint et non celle d’un 
Méridien Principal.

Un teint clair, transparent = pas de gravité.
Un teint terne, brouillé = aggravation possible.
Un teint foncé, verdâtre = vide d’énergie avec chaleur.

Blanc = faiblesse du Sang et de l’Énergie. • 
Jaune = vide d’Humidité, atteinte de Rate-Pancréas et Estomac.• 
Rouge = fièvre, atteinte par Énergie perverse. • 
Rouge/Violet = grande souffrance. Sang malade. • 
Vert = relation au Vent. ralentissement de la circulation énergétique et sanguine dû • 
aux reins endommagés. 
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On reconnaît l’état intérieur des organes et des entrailles par :

POUMON
Largeur des épaules.
L’enfoncement de la cage thoracique.

GROS INTESTIN La longueur de la cavité nasale, signe de longévité.

ESTOMAC
Grand cou. Poitrine large.
Squelette fort qui indique une bonne résistance générale (les 
Chinois disent que les cinq céréales peuvent y être contenues).

RATE Les lèvres et la langue saines indiquent une bonne défense de 
la rate-Pancréas.

INTESTIN GRÊLE Épaisseur des lèvres et longueur du sillon naseau-labial.

VESSIE
Elle fonctionne bien si les orifices des deux narines sont 
relâchés. Si elles sont ouvertes vers l’extérieur, il y aura 
incontinence d’urine.

REINS Sa nature se voit aux oreilles.
TRIPLE 

RÉCHAUFFEUR
L’arête du nez surélevée au milieu est signe d’un bon 
fonctionnement.

VÉSICULE 
BILIAIRE

Son bon fonctionnement est marqué par une large cavité 
orbitaire au-dessus des yeux, une grande paupière inférieure.

FOIE La dimension des yeux indique la résistance du Foie.

Les yeux

Capillaires rouges sur le 
blanc de l’œil.
(tai = en haut
shao = milieu
ming = en bas)

La couleur des sclérotiques (blanc de l’œil) : 
Blanc-bleuté = bonne santé.
Noirâtre = problème de reins.
Jaune = problème de Foie et Vésicule Biliaire.
rouge = problème de Cœur.
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Le nez
Un nez rouge est un signe général de Froid interne, il faut mettre de la Chaleur (sauf 

chez les alcooliques).

La partie près du nez représente 
les Organes ; éloignée du nez, 
les Entrailles.

Les côtés sont bilatéraux.

La langue 
La langue est symboliquement la Flamme liée au Cœur. Elle reflète le Feu du corps, la 

vitalité des Organes. 
Une langue aux contours harmonieux dénote un bon équilibre, sa texture est souple, 

humide, sa couleur rouge-rosé, sans enduit. 
Si elle est : 

très mince = épuisement du Cœur ;• 
très gonflée = l’Énergie du Cœur va vers la tête et entraîne un Vide dans le corps ;• 
très rétractée vers l’intérieur = Vide de Sang, engorgement de l’Énergie du Foie ;• 
pâle, décolorée = anémie, Vide de Sang et d’Énergie ;• 
pourpre = intoxication ;• 
violette = affection des reins et du Cœur.• 
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Faites tirer la langue pour examiner par zone 
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L’ombilic
Palpation. Signe de Plénitude ou de Vide.

Les poux radiaux
C’est un moyen de diagnostic appréciable. Sa technique requiert beaucoup de délicatesse 

dans le doigté et une grande habitude d’écoute. 
Selon les livres anciens, au premier examen, on remarquera :

au poignet droit, l’état général du Yin et des Organes ;• 
au poignet gauche, l’état général du Yang et des Entrailles ; • 
si le droit bat trois fois plus fort que le gauche, les symptômes sont le Vide ;• 
si le gauche bat trois plus fort que le droit, les symptômes sont la Plénitude.• 

La conception moderne nous enseigne que les pouls sont la projection :
de nos Organes : vers l’extérieur ;• 
de nos Entrailles : vers l’intérieur. • 

On aura donc :
Organe Yin, l’énergie jaillit en surface ; • 
Entrailles Yang, l’énergie reste en profondeur. • 

Les deux points de repère sont : 
à droite•   le Poumon (alimenté par l’énergie Yin du Rein). 
à gauche•   le Cœur (alimenté par l’énergie Yang du Rein). 
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Un pouls lent, profond est signe de Vide.
Un pouls rapide, glissant est signe de Plénitude. 

Au printemps, il est « plumeux », ample et résistant. 
L’été, il est « turbulent », souple, tendu, pierreux. 
En automne, il est « léger comme la patte d’un poulet posée sur le sol », mou.
En hiver, il est « suspendu », petit, dur, profond. 

Comment prendre les pouls ?
en profondeur = les Yin ;• 
en surface = les Yang.• 

Posez délicatement l’index au 
pouce (racine du pouce) 9 P. 
Le majeur à la barrière (milieu) 
8 P. 
L’annulaire au pied (en bas, vers 
le coude) 7 P.

Comptez cinq battements sur votre respiration inspir-expir, calme : 
Si - : il y a état de faiblesse
Si + : il y a Plénitude interne
Vous constaterez un « clocher » à la barrière, c’est normal. 
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représentez-vous l’image d’un tuyau 
débitant :

Longueur =
Énergie
Puissance

Largeur =
Débit
Sang

Notez :
que le pouls du bébé est plus rapide que celui d’un adulte ;• 
qu’une grossesse est détectée par un pouls radial sinueux au pouce, bondissant et • 
glissant au pied ; 
qu’il existe d’autres pouls : à la partie supérieur du bras : 9 P et 7 C pour les hommes • 
et 4 GI et 7 C pour les femmes. À la partie inférieure de la jambe 10 F (aine) 11 R et 
3 R. À la tête 4 VB, 22 TR, 9 E.

(ces points sont indiqués en fin d’ouvrage : « Méridiens »)

Les trois réchauffeurs
Palpez à l’aide du revers de la main s’il y a signe de Chaleur ou de Froid, de Plein ou 

de Vide :
au niveau de l’abdomen pour le • TR inférieur (Triple Réchauffeur) ;
au niveau stomacal pour le • TR moyen ;
au niveau des mamelons-sternum pour le • TR supérieur.

L’étang d’un mètre 
On l’appelle ainsi car sa longueur correspond à une unité chinoise. C’est la distance 

entre le poignet intérieur et le pli intérieur du coude. 

L’état de l’épiderme à cet endroit correspond à la valeur du pouls : 
pouls fréquent, tendu = étang d’un mètre tendu ; • 
pouls ample = épiderme gonflé, chaud, Plénitude de Yang = une maladie va se • 
déclarer ; 
pouls glissant = épiderme glissant = atteinte de Vent néfaste • fong ;
pouls râpeux = épiderme rêche = atteinte de rhumatismes • pei ;
pouls petit = épiderme froid = manque d’énergie.• 

N’oubliez pas que c’est par la peau et les muqueuses que l’échange avec l’extérieur se 
fait : alimentation, respirations, en bon et en mauvais.



40 • Initiation au massage chinois traditionnel

La main du bébé 
Vos observations et massages, très efficaces sur les tout-petits, perdent de leur valeur à 

l’âge adulte. 

1 = Ciel 2 = Eau

3 = Montagne 4 = Foudre

5 = Vent 6 = Feu

7 = Terre 8 = Lac

(source : Yi Jing, Le livre des mutations)

Massez dans le sens des aiguilles d’une montre : 
pour harmoniser et calmer : masser le pourtour de la paume et l’intérieur des poignets. • 
Le but est d’en réunir tous les Éléments ;
pour éviter les nausées en voiture, pincer toute cette partie, ainsi que le dessus de la • 
main côté doigts ; 
pour défatiguer : masser chaque doigts en tordant « comme des ficelles » entre pouce • 
et index ; 
pour réchauffer, tiédir, refroidir, respecter les sens du massage. • 

Voir ci-après « Les gestes du massage » :
rentrer le Yin réchauffe ;• 
sortir le Yang refroidit. • 

Un moyen de diagnostic chez le bébé

Après avoir massé de 
bas en haut, observez la 
couleur de l’index sur la 
partie palmaire :

si vert = coup de Vent ; • 
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si blanc = Froid ;• 
si bleu = frayeur (Reins) ;• 
si rouge = Chaleur (peu grave) ;• 
si rouge foncé = troubles digestifs Yang ;• 
si rouge foncé terne = troubles digestifs Yin. • 

La main de l’adulte
Sa morphologie, sa température, sa texture, vous renseignera sur la vitalité et le caractère 

sensoriel de l’individu (la main est l’organe du tact par excellence). 
Observez la position du pouce : 

enfermé dans les autres doigts est signe de faiblesse ; • 
très éloigné des autres doigts, chez les gens extravertis.• 

La déformation des doigts indique une dégradation osseuse, circulatoire, infl ammatoire. 
Les doigts recroquevillés sont le signe d’une nourriture trop riche en sel, en produits 

minéraux et animaux. 
Les doigts écartés sont le signe d’une nourriture trop dilatante. 
L’ongle ondulé transversalement indique le contrecoup d’une alimentation irrégulière. 
La température de la paume, chaude ou froide, correspond à la température interne. 
La couleur rouge ou violacée est signe d’une circulation sanguine défi ciente. Risque de 

dépression psy. 
remarquez encore qu’un individu qui se ronge les ongles se sert de son sens du goût 

pour montrer la défi cience de ses Viscères Rate-Pancréas et Estomac. 
On pourrait en dire bien davantage sur l’observation d’une main !

Un test

Pour connaître votre 
degré de souplesse.
Appliquez vos 
doigts sur une paroi 
verticale, le bras étant 
perpendiculaire :
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Réflexologie du pied

Les rêves
Si le rêve réalise l’état psychique en rapport avec l’Organe…

colère = Foie• 
peur = reins• 
gaieté = Cœur• 
angoisse = rate• 
tristesse = Poumon• 

… il y a Plénitude dans cet Organe qu’il faudra disperser (se référer au traitement de 
chaque Méridien). 

Il y aura signe de Vide et il faudra tonifier, si l’on rêve de :
verdure, forêt = Foie• 
on vole dans les airs, on tombe = Poumon• 
feu, montagne, fumée = Cœur• 
montagne, orage = rate• 
on se noie = reins• 
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de voyage = Vessie• 
un bon repas = Estomac• 
on chante = Gros Intestin• 
d’une grande ville = Intestin Grêle• 
de bagarre ou de suicide = Vésicule Biliaire• 

Mais revenons à la réalité…

Interrogation
Elle va permettre d’entreprendre le traitement :
Consigne générale : 
Ne pas porter de jugement de valeur.
Ne pas projeter ses propres conceptions, rester neutre. 
Prendre du recul pour mieux « voir » et être à l’écoute, avec discernement. 

Localisation de la douleur :
En haut, en bas.
À gauche, à droite.
En arrière, en avant.
Sur une zone anatomique, un Méridien (repérer lequel).
Signe de stagnation du Sang, ou de l’Énergie.

Origine : 
externe : Vent, Chaleur, Froid, stress.• 
interne : psy, alimentaire, circulatoire, etc.• 
articulaire, céphalées, muqueuses, Cœur, Intestins, etc.• 

Pour savoir quel méridien traiter :
Les symptômes sont-ils : 

anciens, récents ;• 
chroniques ;• 
récidivants, intermittents ;• 
spasmodiques, etc.• 

Si les symptômes sont : 
anciens et récidivants = atteinte d’un Méridien Curieux, il faudra « réorganiser le • 
programme ».
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ZAZEN
« Il n’y a pas de corps sans esprit.

Dans l’homme l’esprit prend corps et le dirige »
         Y.S.

ZA = s’asseoir
= S’asseoir pour se restructurer

ZEN = concentration

ZAZEN : coussin rond et dur sur lequel on s’assoit pour zazen
POSTUrE : Caler les ischions sur le bord du coussin, le coccyx bien posé au milieu, le 

bassin basculé vers l’avant. 

Croiser les jambes, genoux au sol
Dos droit, sans fatigue
Menton rentré
Épaules détendues
Yeux mi-clos
Langue au palais

Saluer en joignant les mains sur le plexus solaire.
Poser les deux mains l’une sur l’autre sur les jambes, paumes vers le haut, la main droite 

sous la main gauche, l’extrémité des pouces se joignant.
Si pendant l’exercice il se produit une déconcentration avec vagabondage cérébrale, se 

concentrer sur le hara (entre 1 VC et 8 VC). 

Respiration
Inspirez le Yin en remontant le diaphragme : sentir cette respiration dans le ventre et 
laisser libres les clavicules.
Expirez le Yang en relâchant le diaphragme vers le bas. 
Lorsque la respiration devient fluide et rythmée, penser au drainage de l’Énergie :
Sur inspir : amener l’Énergie de la Terre du périnée, le long de la colonne interne, 
jusqu’au sommet du crâne.
Sur expir : laisser couler l’Énergie autour du corps et à l’intérieur pour remplir les 
mains et le petit bassin.
Imaginer :  aspirer dans un tube le long de la colonne l’eau pure d’une source, puis que 
l’eau retombe en douche externe et interne purifiante.
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