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PRÉFACE

Qu’apporte la médecine chinoise 
intégrée ?

À première vue, rien de neuf. 
L’évolution de la médecine chinoise 
suit son cours depuis des millénaires. 
Selon la philosophie qui est la sienne, 
tout change perpétuellement. Le Yin 
devient Yang, et le Yang devient Yin. 
La médecine chinoise intégrée ne fait 
que respecter ce concept d’évolution 
continue en incluant les apports de la 
médecine moderne à la philosophie 
ancestrale de la médecine chinoise.
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Tout d’abord, la médecine chinoise intégrée est l’alliance 

de la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise et 

des connaissances de la médecine occidentale. Ensuite, 

Internet et les innovations technologiques récentes ont 

rendu beaucoup plus accessible la somme des dernières 

connaissances en la matière. Dans cette surabondance, il y a 

du bon et du mauvais, parfois de fausses informations, et il 

peut être difficile de s’y retrouver. Cet ouvrage vous aidera à 

démêler le vrai du faux dans cette masse d’informations sur la 

médecine chinoise intégrée ; vous pourrez ainsi ne retenir que 

ce qui est efficace et sans danger. Enfin, vous êtes le premier 

responsable de votre processus de guérison. La médecine 

chinoise intégrée vous fournira les outils dont vous avez 

besoin pour faire vos propres choix et croire en vos capacités 

à diriger l’équipe qui vous soigne, dans laquelle les praticiens 

joueront le rôle de facilitateurs et de catalyseurs.

Nulle nécessité de consulter un praticien de médecine 

chinoise pour profiter des bienfaits de la médecine chinoise 

intégrée. Plusieurs techniques peuvent vous aider à 

prendre soin de votre santé vous-même et à emprunter, dès 

aujourd’hui, le chemin du bien-être.

Ces pratiques qui permettent de se prendre en charge 

soi-même peuvent influer sur votre qualité de vie de manière 

spectaculaire et immédiate, avant même que vous ayez 

commencé à explorer les concepts fondateurs de la médecine 

chinoise intégrée. Ces techniques sont loin d’être un pis-aller 

et devraient représenter, selon moi, 80 % des soins d’hygiène 

et de santé. Elles constituent l’essentiel de votre périple vers la 

plénitude ; en effet, comment avancer sans y mettre du sien ?
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CHAPITRE 1

LA PHYSIOLOGIE ET L’ANATOMIE 
DANS LA MÉDECINE CHINOISE

La médecine chinoise repose sur 
une approche globale de la santé 
et du traitement des maladies : 

elle considère l’esprit, le corps et l’âme 
comme un tout. Elle vise au maintien 
ou au rétablissement de l’harmonie 
et de l’équilibre entre toutes les parties 
de l’être humain, et entre l’être humain 
et son environnement.
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Chacune des disciplines de la médecine chinoise – de 

la diététique à l’acupuncture – est conçue pour s’intégrer 

à la vie quotidienne. Ensemble, elles doivent permettre 

de vivre en harmonie et d’atteindre la plénitude. Et si la 

médecine chinoise a le pouvoir de guérir le corps, elle met 

surtout l’accent sur la prévention. Dans la Chine antique, les 

médecins n’étaient payés qu’une fois leurs patients en bonne 

santé. Ceux qui tombaient malades l’étaient assurément 

parce que les médecins n’avaient pas fait leur travail.

Le rôle du Tao

L’accent mis par la médecine chinoise sur la préservation 

de l’intégrité et de l’harmonie du corps, de l’âme et de 

l’esprit découle de la philosophie du Tao, que l’on peut 

traduire par « l’Origine de toute chose » ou « l’Innommable ».

Les principes directeurs du Tao sont les suivants : 

• Tout dans l’univers fait partie d’un ensemble.

• Tout possède son opposé.

• Tout évolue vers son opposé.

• Les extrêmes d’une condition équivalent à la situation opposée.

• Tous les antagonismes sont complémentaires.

• Il n’y a ni début ni fin, mais tout ce qui a un début a une fin.

• Tout change et rien n’est absolu.

Cet équilibre dynamique entre des forces opposées, 

connues sous le nom du Yin et du Yang, est le cycle 

perpétuel de la création et de la destruction. C’est l’ordre 

naturel de l’univers et de l’être intérieur de chacun.
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Pour les Occidentaux, la notion de Yin et de Yang se comprend 

comme un symbole d’équilibre. Mais dans la philosophie et la 

médecine chinoises, cet équilibre n’a rien de symbolique. Il est 

aussi concret que la chair et le sang. Il est une entité, une force, 

une qualité et une caractéristique. Il vit dans le corps, dans la force 

vitale (le Qi), dans chaque système organique.

Les formes du Qi

Gu Qi
Qi des 

aliments

2. QI INDIFFÉRENCIÉ

3. FONCTIONS DU QI

Yuan Qi
Qi originel

Zang-Fu
Zhi Qi
Qi des 

viscères

Jing Luo
Zhi Qi
Qi des 

méridiens

Ying Qi
Qi nourricier

Wei Qi
Qi 

protecteur

Zong Qi
Qi ancestral 

Zheng Qi
Qi véritable

Kong Qi
Qi de l'air

1. ORIGINES DU QI
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Lorsque l’équilibre dynamique du Yin et du Yang est 

perturbé, l’harmonie de l’esprit, du corps et de l’âme se 

brise, et la maladie peut survenir. Chaque symptôme 

de dysharmonie entre le Yin et le Yang va renseigner le 

praticien en médecine chinoise sur les mécanismes intérieurs 

du corps de son patient. Une fois la dysharmonie identifiée, 

le praticien pourra s’attaquer aux réactions en chaîne 

provoquées par cette dysharmonie dans l’esprit, le corps et 

l’âme. La guérison s’obtiendra avec le rééquilibrage du Yin et 

du Yang, et avec la restauration de l’harmonie globale de la 

personne.

La médecine chinoise conçoit le bien-être et la maladie 

différemment de la médecine occidentale. Elle décrit 

également le fonctionnement interne du corps d’une 

manière à laquelle vous n’êtes peut-être pas habitué. Au lieu 

d’envisager individuellement les organes, le système sanguin 

et le système nerveux, elle identifie des ensembles dans 

le corps : les Substances vitales, les systèmes organiques 

et les méridiens.



« L’unité duelle 
du Yin et du Yang 
existe dans toute 
manifestation 
de la vie. »
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LES HUIT MÉRIDIENS EXTRAORDINAIRES
Aux douze méridiens primaires s’ajoutent huit méridiens 

extraordinaires. Selon un autre texte médical ancien, le 

Nan Jing, « les douze méridiens du Qi liés aux organes 

constituent des rivières, et les huit vaisseaux [méridiens] 

extraordinaires constituent des réservoirs ». Contrairement 

aux douze méridiens primaires, les huit méridiens 

extraordinaires ne sont associés à aucun des douze 

systèmes organiques. Ils n’en sont pas moins extrêmement 

importants, car ils renforcent la communication entre les 

douze méridiens primaires, agissent comme un système de 

stockage du Qi et influent fortement sur la personnalité. Ces 

réservoirs recueillent les excédents de Qi et les redistribuent 

aux douze méridiens primaires s’ils viennent à en manquer, à 

la suite d’un stress mental ou physique ou d’un traumatisme. 

Ils ont également leurs fonctions spécifiques.

Quatre des méridiens extraordinaires sont situés dans 

le tronc. Ce sont des méridiens isolés, non jumelés, aux 

fonctions particulières. Ils se nomment Chong Mai, Ren Mai, 

Du Mai et Dai Mai.

Le Chong Mai (tchong-maille), ou Vaisseau pénétrant, 

est surnommé « la mer du Qi et du Xue ». Il régule le Qi et le 

Xue des douze méridiens primaires et distribue le Jing dans 

tout le corps. Il fait remonter le Qi du Rein vers l’abdomen 

et le thorax. Le Chong Mai est la racine des autres méridiens 

extraordinaires.

Le Ren Mai (reine-maille), ou Vaisseau conception, régule 

les six méridiens Yin, ainsi que le Yin dans tout le corps. Il 

est responsable du Jin Ye et du Jing, et il régule l’apport de 

fluides corporels au fœtus. Avec le Chong Mai, ce méridien 

prend naissance dans l’utérus, qu’il soutient et alimente.
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Le méridien de la Vessie (pied) — Tai Yang

Le méridien du Foie 
(pied) — Jue Yin



33LA PHYSIOLOGIE ET L’ANATOMIE DANS LA MÉDECINE CHINOISE

Le méridien de la Vésicule biliaire  
(pied) — Shao Yang
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Le méridien Yang Qiao

Le méridien Yang Wei
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Le Du Mai (dou-maille), ou Vaisseau gouverneur, part 

également de l’utérus et relie la moelle épinière, le cerveau 

et tous les méridiens Yang. Il est le maître de l’énergie Yang 

dans sa globalité. Avec le Ren Mai, il régule l’équilibre du Yin 

et du Yang qui, à son tour, régule l’équilibre du Qi et du Xue.

Le Dai Mai (daille-maille), ou Vaisseau ceinture, entoure 

le milieu du corps à la manière d’une ceinture. Il relie tous les 

autres méridiens. Il contrôle les méridiens Chong Mai, Ren 

Mai et Du Mai, et renforce leurs liens avec l’utérus.

Les quatre derniers méridiens extraordinaires sont situés 

dans le tronc et les jambes, et sont jumelés.

Le Yang Qiao Mai (yang-chao-maille), ou méridien Yang 

du talon, est relié au Vaisseau gouverneur. Le Qi qui alimente 

ce méridien est généré par le mouvement des jambes et 

remonte pour nourrir les méridiens Yang.

Le Yin Qiao Mai (yin-chao-maille), ou méridien Yin du 

talon, est relié au méridien du Rein. Le Qi pénètre dans ce 

méridien suite à la transformation du Jing du Rein en Qi.

Le Yang Wei Mai (yang-weille-maille), ou méridien de 

liaison du Yang, régule le Qi dans les méridiens du Yang, 

y compris le Du Mai.

Le Yang Wei relie et met en réseau le Yang extérieur de 

tout le corps.

Le Yin Wei Mai (yin-weille-maille), ou méridien de liaison 

du Yin, relie les méridiens Yin du Rein, du Foie et de la Rate, 

le Ren Mai et le Yin intérieur de tout le corps.




