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Note préliminaire

Dans ce livre nous avons utilisé tour à tour plusieurs translitérations 
du chinois : le pinyin moderne et d’autres plus anciennes – par exemple 
nous avons gardé le mot Tao plus parlant que le nouveau dao de la 
Chine moderne... Nous sommes désolés pour cette entorse aux règles 
de la traduction. Nous avons aussi conservé l’ancienne traduction pour 
certains noms propres : Lao Tseu à la place du moderne Laozi !
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Introduction : 
Une quête millénaire

Les exercices physiques représentés dans un tombeau de la dynastie 
de Han attestent de l’ancienneté de la connaissance chinoise au sujet 
des mouvements de santé qui, bien plus tard, seront connus sous le 
nom de Qigong. Ils s’inscrivent pleinement dans la recherche taoïste 
de la longévité et de l’hygiène physique et mentale. Les médecines 
traditionnelles de la Chine et de l’Inde sont d’anciennes méthodes 
et philosophies médicales qui prirent naissance en Asie dans des 
conditions difficiles à cerner du point de vue historique. Elles 
considèrent le corps humain comme une entité d’intégrée, inséparable 
de la nature et de l’environnement local et cosmique.

1 – Les dessins de Mawangdui

Le corps et ses fonctions sont appréhendés selon un langage 
reflétant le modèle de l’univers en mouvement. Cette vision a mûri et 
s’est développée avec les millions d’expériences dont ces médecines 
ont bénéficié au cours des siècles, voire des millénaires. Les connexions 
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internes du corps humain et ses relations avec l’environnement ont 
fait de ces médecines les premières à accumuler une masse énorme 
de connaissances dans le domaine des soins et de la prévention des 
maladies, et cela avec une technologie rudimentaire et un savoir-
faire porté au niveau de l’art. Par le fait, ces médecines sont restées 
« naturelles » au sens noble du terme et ont su utiliser tous les 
facteurs de l’environnement : alimentation, plantes médicinales, règles 
d’hygiène, soins physiques (massages, acupuncture, moxibustion, 
sudation, etc.), exercices thérapeutiques (Qigong), connaissance des 
forces telluriques (Feng Shui) et méditations thérapeutiques.

Les textes classiques chinois attribuent à Fu Xi la découverte 
des neuf aiguilles de l’acupuncture, 4000 ans avant notre ère, et rien 
qu’en Chine, plus de 6000 textes jalonnent l’histoire de la médecine 
traditionnelle ! Au xive siècle, le médecin Li Zi Zhen compilait plus de 
10 000 formules thérapeutiques médicinales dans son Compendium de 
matière médicinale.

Ces médecines traditionnelles dans leur vision globale de l’homme 
ont observé les mécanismes les plus subtils du corps humain et les 
ont reliés à la vie mentale, émotionnelle et spirituelle de l’homme. Ce 
point de vue d’une extrême ouverture d’esprit a permis de cerner les 
manifestations d’énergie que la science actuelle est à peine à même 
d’entrevoir. Plus encore, les fonctions organiques furent expliquées dans 
leur intervention bien avant les découvertes de la physiologie moderne, 
selon les schémas qui fonctionnent au niveau de la pratique clinique.

Non seulement l’intégrité du corps humain fut démontrée, mais on 
s’appliqua à découvrir les relations entre la nature et l’être humain par 
la compréhension des effets des saisons sur la physiologie et des cycles 
naturels. De nombreuses théories en rapport avec les cycles naturels 
sont utilisées cliniquement dans les instituts de médecine les plus 
modernes en Chine et au Japon, en particulier avec l’acupuncture.
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Expérience et tradition

Le diagnostic traditionnel a permis aussi de prévoir et de suivre 
l’évolution d’une maladie longtemps avant l’apparition de la technologie 
médicale. Il n’est pas rare de voir en Chine des « maîtres du pouls » 
déceler une maladie bien avant que n’apparaissent des signes positifs 
à l’analyse.

Ainsi la médecine traditionnelle chinoise et l’Ayurvéda sont des 
arts thérapeutiques, mais de plus se prétendent sciences. Plusieurs 
questions peuvent alors être posées.

Les résultats thérapeutiques sont-ils cliniquement probants ? La 
théorie de ces méthodes est-elle confirmée par la science ?

On peut répondre à la première question grâce aux nombreuses 
statistiques réalisées (surtout en Chine) durant la dernière décade. Ces 
expériences furent menées sur des centaines de milliers de patients, tant 
dans le domaine de l’acupuncture que dans celui de la phytothérapie et 
des Oigong. On connaît maintenant la probabilité de guérison de tel ou 
tel point d’acupuncture dans nombre de maladies chroniques et aiguës. 
Notons que ce pourcentage est souvent supérieur à celui obtenu par les 
moyens classiques de l’universitaire américain T. Kaptchuk :

« On peut maintenant affirmer que la médecine traditionnelle 
chinoise fonctionne cliniquement. »

Par exemple, dans l’ulcère de l’estomac, les taux de guérison sont 
d’environ 81 % en employant les méthodes d’exercices traditionnels 
chinois. Malheureusement, ces statistiques, qui rempliraient des biblio-
thèques entières, sont rarement publiées en langue française mais sou-
vent en langue anglaise, ce qui fait prendre aux pays francophones un 
retard considérable dans ce domaine.
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En ce qui concerne la véracité scientifique des médecines 
énergétiques, on peut dire que les recherches battent leur plein et sont 
orientées vers les sujets suivants :

L’explication scientifique du Qi en tant que courant biologique •	
indépendant du système nerveux.
La propagation de ce Qi selon des trajets spécifiques (les •	
« méridiens » si mal nommés).
La réalité objective des points d’acupuncture et leur mesure •	
(magnétisme, micro-courants, variations thermiques, etc.)
L’étude des propriétés pharmacodynamiques des plantes •	
médicinales.
La réalité du Qi émis à distance (en particulier l’étude des •	
changements moléculaires provoqués par l’émission de Qi à 
distance).

Cependant, ne considérer les médecines traditionnelles que comme 
des adjuvants aux thérapeutiques classiques occidentales serait une 
grave erreur. Citons le Dr Jean-Claude de Timovsky pionnier de ces 
médecines en  France :

« ... Nos médecines matérialistes et analytiques, en étudiant et 
en découpant le corps humain en divers systèmes organiques 
auxquels correspondent des spécialités (cardiologie, 
endocrinologie,  psychiatrie...) ont fait perdre cette science 
unitaire des êtres vivants... nous notons que les universitaires 
les voient dans leur aspect purement matériel ; au moment où 
nous écrivons ces lignes, au cours d’une interview, un professeur 
célèbre (il y a trois ans encore purement dermatologue) se 
faisait le chantre des médecines douces. Mais elles ne consistent 
pas, ainsi qu’il le laisse entendre, à échanger les antibiotiques 
chimiques contre des huiles essentielles ; c’est beaucoup plus 
une question de mentalité et d’esprit qu’il faut changer... »
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Le Qi : perspective et tradition

Les grandes découvertes thérapeutiques s’inscriront dans la 
perspective de l’homme total et dans le cadre de la vision dynamique 
de l’Univers.

Des systèmes médicaux anciens imprégnés de métaphysique 
peuvent-ils avoir un avenir face à la science actuelle et future ? 
Certainement, si l’on attend autre chose que des remèdes miracles dans 
les cas désespérés. La simplicité de ces paradigmes médicaux en fait 
une approche de fond nécessaire à l’homme de maintenant, face à des 
soins souvent impersonnels et non dépourvus de toxicité. Mais avant 
tout, ces méthodes proposent, en plus de leurs soins directs, un plan 
complet de prise en charge du malade par lui-même et une redécouverte 
d’une hygiène de vie perdue. De plus, les médecines traditionnelles 
offrent une explication différente de la maladie et de la santé liée aux 
rythmes biologiques et à l’hygiène de vie (alimentation, exercices, 
psychosomatique, etc.) En quelque sorte, les maladies sont replacées 
dans leur contexte, incluant l’environnement physique et relationnel. 
En contrepartie, la médecine peut apporter toute sa technologie à 
l’approche traditionnelle  ; cette dernière ne la refuse d’ailleurs pas et 
montre sa pérennité par cette attitude ouverte qu’elle a toujours gardée 
au cours des siècles. Sans vouloir jouer au devin, on peut supposer que 
les grandes découvertes thérapeutiques s’inscrivant dans la perspective 
d’une médecine de l’homme total éclairciront les sujets suivants :

La nature de la force vitale du Qi.•	
L’environnement électromagnétique de l’homme.•	
La fonction thérapeutique des couleurs naturelles.•	
Les forces cosmo-telluriques.•	
Les biorythmes et les cycles saisonniers.•	
Les « hormones » végétales.•	
Les facteurs naturels d’augmentation de l’immunité.•	
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Le contrôle conscient des organes internes.•	
Le contrôle conscient de certaines fonctions inexplorées du cerveau •	
et de la conscience.

Bien avant Claude Bernard, un sutra de l’Ayurvéda précise un postu-
lat : « ... rejeter toujours ce qui ne peut être prouvé par l’expérience... ». 
L’avenir se dessine donc comme une progression, intégrant éventuel-
lement les nouvelles technologies en conservant le cadre théorique et 
cosmologique traditionnel et en remarquant que le cadre a toujours été 
une vision dynamique de l’univers, un « tao » de l’être.

L’un des aspects majeurs du taoïsme est la recherche de la Longue 
Vie, qu’elle soit physique ou spirituelle. Au cours de l’histoire de la 
Chine, de nombreuses anecdotes nous rappellent les péripéties des 
empereurs ou des impératrices dans leur quête de la longévité auprès 
des sages taoïstes. Les livres mêmes de la théorie du taoïsme et surtout 
de ses pratiques évoquent toujours l’idée de la santé comme base de 
pratiques plus spirituelles. Le premier écrit connu relatif aux pratiques 
médicales et hygiéniques préventives est attribué à l’Empereur Jaune, 
Huang Ti, unificateur de l’empire chinois en 221 avant J.-C. Cependant, 
la grande précision de ce texte indique une antériorité de la médecine 
chinoise taoïste que l’on peut situer dès l’an 2000 avant J.-C.

Au cours des siècles, les taoïstes expérimentèrent toutes les plantes, 
tous les minéraux et tous les produits animaux susceptibles de leur 
apporter la longévité et l’éveil spirituel, en oubliant parfois l’adage taoïste 
du Hué Nan Tseu qui précise que si l’homme court après le bonheur d’une 
façon trop intéressée, il risque fort de ne jamais l’atteindre... Au cours 
de ces expériences alchimiques, beaucoup succombèrent sous l’effet 
poison des pilules d’immortalité. Mais la médecine chinoise acquit une 
grande expérience. Il en fut de même pour les méthodes de préservation 
de la santé : exercices, massages, visualisation, contrôle du souffle et 
méditation... Tout fut essayé et testé. Le taoïsme était une tradition avant 
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l’histoire. Comment s’est-il développé? Ce fut par le pur esprit, non pas 
par les outils qui vinrent ensuite. Il était impossible pour eux d’utiliser le 
moindre langage sophistiqué, ni de mentionner des livres. Alors, comment 
enseignaient les maîtres spirituels avant l’histoire, alors que le langage ne 
s’était pas encore développé et que les livres n’étaient pas encore écrits ? 
Ainsi s’interroge un penseur contemporain du taoïsme, Ni Hua Ching :

« Comment les taoïstes apprenaient-ils ? Cette méthode 
préhistorique est le fondement du taoïsme. Elle ne s’appuie pas 
sur des livres ou sur le langage, comme nous le savons. Les êtres 
humains ont perdu le potentiel de leur véritable nature et en 
revanche s’en remettent à des outils. Ils deviennent seulement 
des techniciens. »

Au cours des âges se développa une véritable science taoïste de 
l’homme, qui englobait tous les domaines pratiques de la connaissance 
et de l’intuition. Parmi les écoles qui se succédèrent, certaines sont 
maintenant connues en Occident et elles influencèrent d’une façon 
indélébile la pratique médicale :

École du Nei Jing (le livre décrivant l’intérieur de l’homme), •	
dont l’origine reste mystérieuse, et qui définit la physiologie 
humaine (incluant l’étude de la circulation sanguine bien avant 
l’Anglais Harvey), les bases de l’hygiène en fonction des saisons 
et des constitutions et les principes de base de l’acupuncture, de 
la moxibustion, des massages et de la phytothérapie (incluant la 
diététique des saveurs).
École du Shan Han Lun ou Traité du froid nocif, qui étudie les bases •	
de la phytothérapie en fonction des huit règles et des six grands 
axes des méridiens sous l’égide du maître taoïste Zhan Zhong Jing 
(150-219 après J.-C.). Ce traité sert toujours de base aux études 
médicales chinoises et de nombreux instituts chinois de médecine 
traditionnelle continuent les recherches sur ce sujet.
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L’école bien connue du Yin-Yang en médecine.•	
École des cinq éléments dynamiques, parfois critiquée actuellement •	
par certains médecins traditionnels chinois lui reprochant d’être 
trop limitée dans ses conclusions.
École de la théorie de la rate et de l’estomac, qui mit l’accent sur le •	
rôle important de ces deux organes dans les déficiences de sang et 
d’énergie.
École de l’étude du Ming Men (Porte du Destin) et de la relation •	
avec la sexualité et la longévité.
École de l’énergie des herbes et aliments, qui mit en évidence le rap-•	
port entre les méridiens d’acupuncture, les pouls et la phytothérapie.
École des prescriptions des plantes, qui étudie la profondeur ou la •	
superficie de la maladie, son aspect chaud ou froid. Elle fut érigée à 
l’origine par le légendaire Shen Hong (500 avant J.-C.).
École de la guérison cosmique. D’après cette école, le Tao et le Shen •	
sont d’origine divine et présents en chacun des hommes, pouvant 
hâter ou retarder les processus de guérison. Cette école a développé 
le massage et de nombreux exercices de santé (Daoyin, Tai ji 
quan, etc.). Les exercices, et en particulier l’alchimie interne et la 
méditation, y sont considérés comme les moyens les plus efficaces 
de véritable guérison.

Nous pensons que cette dernière école est celle qui se rapproche le 
plus du taoïsme originel et de l’école de la longévité.

Toutes ces écoles persistent sous diverses formes dans les thérapies 
chinoises actuelles, qui ont suivi le conseil de Lao Tseu, le vieux 
maître :

« Ce qui est usé sera renouvelé. »
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Comprendre Yin et Yang

Yin-Yang est un concept généralement mal compris en Occident, 
où ces deux termes sont souvent auréolés d’un sens mystique ou d’une 
échelle de valeur (le Yang serait préférable au Yin ?) qu’ils n’ont jamais 
possédée en Orient. Yin-Yang est un concept, un double adjectif qui 
sert simplement à noter le changement des cycles de la vie dans quelque 
domaine que ce soit. Yin-Yang représente aussi un mode de pensée qui 
tient compte des deux polarités d’une même chose ou situation.

 2 - Eau et Feu

Le caractère chinois Yang  concerne le côté ou versant ensoleillé de 
la colline et se voit attribuer les qualités suivantes : chaleur, activité, 
luminosité... Les manifestations physiques de type Yang seront les 
suivantes :

la fièvre, les sensations de chaleur dans le corps  ;•	
les hyperfonctionnements organiques (par exemple, dans l’hyper-•	
tension) ;
toutes les inflammations et douleurs des tissus et des nerfs.•	
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La théorie du Yin et du Yang représente l’interaction profonde du 
Yin-Yang :

Qui se génèrent l’un l’autre.
Qui s’opposent l’un l’autre.
Qui contiennent l’un et l’autre une partie de leur opposé.
Qui se succèdent l’un et l’autre.

Le caractère chinois Yin servait à l’origine à désigner le côté d’une 
colline qui manquait de soleil toute l’année. Cet adjectif est associé 
aux qualités suivantes : froid, passif, sombre, intériorisé... et aux 
manifestations suivantes de la nature :

la sensation de froid dans le corps  ;•	
l’hypoactivité des organes (la « fatigue » des organes)  ;•	
toutes les ptôses des tissus (par exemple, les prolapsus anaux).•	

Cette classification du Yin-Yang n’a rien d’absolu et il faut prendre 
soin, lors de l’utilisation de ces termes, de bien spécifier le sujet 
concerné : l’eau est plus Yin que la vapeur (moins chaude), mais elle 
est Yang par rapport à la glace, plus Yin qu’elle. De plus, dans le Yang 
il y a toujours un peu de qualité Yin et dans le Yin un peu de qualité 
Yang  ; on parle alors de Yang dans le Yin et de Yin dans le Yang, cycle 
parfaitement décrit dans le célèbre Yi Jing,  le livre des changements, et 
dans le cycle des quatre saisons :

L’hiver est le Yin du Yin :
 
  
 
Le printemps est l’éclosion du Yang au sein du Yin :
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L’été est la maturité du Yang :

  

L’automne est le début de la manifestation du Yin dans la chaleur 
Yang de l’été :

  

La notion de Yin-Yang inclut la compréhension intuitive (c’est-à-
dire non analytique) de concepts chinois très subtils. Le philosophe 
Zhuang Zi nous en donne un exemple basé sur le paradoxe :

« ... Personne n’aura vécu si longtemps qu’un enfant mort 
dans ses plus jeunes années. Le centenaire Peng Zu mourut 
prématurément... »

Yin et Yang se créent mutuellement l’un et l’autre  ; ainsi, en 
médecine traditionnelle, on dit que l’énergie (le Qi) naît du sang (Yin), 
et que le sang est poussé à circuler par l’énergie (Yang).

De plus, si l’un des termes est excessif, l’autre sera étouffé et risquera 
d’être vaincu : par exemple, dans les longues maladies chroniques graves, 
le Yin, c’est-à-dire les réserves essentielles et héréditaires, s’amenuise 
considérablement, alors que le Yang  semble fort : fièvres à heures 
régulières, sensation de bouche desséchée, nervosité intense, etc.

Pour les taoïstes, les concepts de feu et d’eau sont étroitement reliés 
au fonctionnement des reins et à la sexualité.

À cette fin, les taoïstes proposent différentes méthodes pour 
améliorer la longévité ; ces méthodes s’adressent tant à l’homme 
qu’à la femme, elles peuvent être grossièrement classifiées de la façon 
suivante :
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Les conseils généraux.•	
L’entraînement énergétique (Qigong et Neigong).•	
L’utilisation de spécifiques alimentaires ou de formules toniques.•	
Les massages et la moxibustion.•	
L’art des positions.•	
Le travail sur le cœur et l’esprit (méditation).•	

Le maître taoïste Chen Po Tuan résumait ainsi le travail alchimique 
de l’eau et du feu :

« Le Jing et le Shen, la vitalité intrinsèque et la conscience sont 
comme le mari et la femme qui s’étreignent dans la joie. »

La logique de la médecine naturelle taoïste considère que pour 
comprendre une partie de la manifestation physiologique (par 
exemple, une maladie), l’on doit posséder la compréhension du tout (la 
psychophysiologie de l’homme complet). La pensée chinoise taoïste a 
très vite adopté une logique dialectique qui puisse s’adapter à tous les 
domaines de la vie : les relations humaines, la santé, les changements, 
etc. Cette dialectique a pour nom la théorie du Yin-Yang.

Le Yin et le Yang donnent une image de l’univers en noir et blanc 
(avec tous les gris dégradés). Tandis que la théorie des cinq éléments 
donne une dimension de relief et de couleur à la compréhension de 
l’univers. Ces deux théories sont elles-mêmes liées à la compréhension 
des « souffles » (Qi, appelé aussi d’une façon plus moderne « l’éner-
gie ») qui animent l’univers et le font vivre.

Les deux souffles originels issus du ciel et de la terre sont :

Yin Qi semblable à l’eau qui descend.•	
Yang Qi semblable au feu qui monte.•	




