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INTRODUCTION
La relation et les interactions entre ces deux concepts médicaux et thérapeutiques
sont immenses. Les Docteurs Dubois et Lafeuillade ont déjà effectué un magnifique
travail de relation entre ces deux médecines traditionnelles. La réflexion que je
propose n’est que le début d’un travail de recherche de longue haleine mais j’espère
utile.
La Médecine Traditionnelle Chinoise permet de développer d’une manière
approfondie cette notion de vitalité et d’energie, incontournable en Homéopathie et
de bien comprendre l’utilité et la profondeur du Symptôme homéopathique et toute
l’interactivité qu’il représente.

Concept de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)
Le concept de santé et maladie (Daniel LAURENT).
« Pour la médecine officielle, l'état de santé est défini par l'absence symptômes
(physique le plus souvent). Lorsque les examens de laboratoire sont muets, le
médecin occidental déclare habituellement à son patient « vous n'avait rien ».
En médecine occidentale il n'y a pas cette notion de cause fonctionnelle des
maladies. Si l'on ne trouve pas de causes lésionnelles ou de souffrance des patients
cela équivaut qu'il n'y aient pas de causes qui expliquent les souffrances du
patient ». Cette notion de déséquilibres fonctionnels que la médecine chinoise
appelle énergétique est fondamentale pour bien comprendre l'apport de la médecine
chinoise à la médecine officielle. Nous pouvons garder le terme fonctionnel dans
notre langage médical occidental mais le terme énergétique est incontournable
en médecine chinoise. Si l'on reprend la définition du dictionnaire le mot
énergie concerne à la fois l'aspect physique et l’aspect mental, ces deux
aspects étant indiscernables inséparables et en permanente interaction pour
les médecins chinois. Donc si nous pouvons garder l'appellation fonctionnelle pour
mieux nous faire comprendre par nos collègues occidentaux le terme énergie reste
fondamental et plus approprié à l'esprit de la médecine chinoise.
La médecine traditionnelle Chinoise a eu le grand mérite de proposer de
nombreuses possibilités de déséquilibres fonctionnels ou énergétique pour chaque
organe avec comme expression un ensemble de symptômes qui correspond à
chacun de ces déséquilibres énergétiques. Pour mieux comprendre cet aspect
fondamental des courses fonctionnelles ou énergétiques nous devons revenir à la
base de la théorie de la médecine chinoise.
1) Le concept de l’Energie, QI, dans la philosophie chinoise
Nous avons vu dans le premier chapitre des concepts homéopathiques que S.
Hahnemann considérait la force vitale et par définition l’énergie d’un individu
comme étant la cause des maladies ; « C’est la seule force vitale désaccordée
qui produit la maladie, de sorte que la manifestation morbide accessible à nos
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sens exprime en même temps toutes les modifications internes… » (§ 12 de
l’Organon). Toute la théorie de l’homéopathie repose sur cette prise en
considération de l’énergie sans y apporter une réflexion approfondie sur ce
qu’elle peut représenter. Cette réflexion très approfondie sur l’énergie, nous
allons la retrouver dans la médecine traditionnelle chinoise.
C’est déjà le premier et magnifique apport de la MTC à l’homéopathie de nous
permettre de mieux comprendre et ressentir cette notion d’énergie.
Quelques notions fondamentales sur l’Energie QI (Giovanni MACIOCIA)
De tout temps, du début de la civilisation chinoise à la Chine d'aujourd'hui, le concept
de QI a préoccupé les philosophes chinois. L'idéogramme du QI montre bien qu'il
s'agit de quelque chose qui est à la fois matérielle et immatérielle. Les deux
caractères qui composent cet idéogramme signifient pour l'un vapeur, gaz, et
pour le deuxième caractère, Riz. Ceci montre bien que le QI peut être aussi
éthéré et immatériel que la vapeur, et en même temps aussi dense et matériel
que le riz. Ceci montre également que le QI est une substance subtile (vapeur),
dérivée d'une substance grossière (le riz), tout comme la vapeur naît de la
cuisson du riz. Il est extrêmement difficile de traduire le terme de Qi. Diverses
solutions ont été proposées, mais aucune ne traduit de façon exacte la vraie nature
du QI. On trouve, parmi les traductions proposées, les termes « énergiques »,
de « forces matérielles », de « matière », « d’éther », de « matière-énergie », de
« force vitale », de « forces de vie », de « puissance vitale » et de » puissance
dynamique ». La façon dont le terme de Qi est traduit dépend également du point de
vue de l'on se place. La plupart des physiciens modernes seraient d'accord pour
traduire le mot QI par énergie, dans la mesure où le QI est l'expression d'un
continuum de matière et d'énergie, tel qu'on le comprend actuellement en physique
des particules. Les liens très étroits qui existent entre les concepts de QI et d'énergie
ont été bien mis en évidence, en Chine. La notion de QI peut inclure également la
notion d'onde ou d'émanations radioactives telles qu'on les conçoit actuellement.
Le Qi est à la base de tous les phénomènes de l'univers, et c'est lui qui permet
une continuité entre l'énergie brute, matérielle et les énergies raffinés, éthéré et
immatériel. Il échappe donc complètement au dilemme que l'on trouve dans
toute la philosophie occidentale depuis Platon à savoir la qualité et
l’opposition entre le matérialisme et l'idéalisme. La philosophie occidentale a
toujours considéré la matière, soit comme étant totalement indépendante de la
perception de l'homme ou au contraire comme l'image même de la pensée.
Needham exprime très bien cette idée lorsqu'il est écrit : « les doctrines sur le
macrocosme et le microcosme comme celles sur le naturalisme organique étaient
toutes assujetties à ce que j'appellerai la schizophrénie ou le dédoublement de la
personnalité qui caractérisait les Européens. Les Européens ne pouvaient penser
qu'en termes d'un spiritualisme théologique hérité de Platon. Il fait toujours tout
expliquer par l'intervention d'un Dieu tout-puissant. Les esprits, les entéléchies, les
âmes, les principes, traversèrent en une procession gracieuse toute l’histoire de la
pensée européenne. La variété infinie du phénomène de l'univers est le résultat de
l'agrégation et de la dispersion du Qi qui, alors, produit des phénomènes plus ou
moins matérialisés. De tout temps, cette idée d'agrégation et de dispersion du Qi a
été développée par les philosophes chinois. Le QI est la base de toutes les
manifestations infinies de la vie y compris les minéraux, les plantes et les animaux. «
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Les éléments les plus purs et les plus légers, qui ont tendance à s'élever, ont formé
le ciel ; les éléments les plus grossiers et les plus lourds qui ont tendance à
descendre, ont formé la terre » c'est pourquoi entre le « ciel » et « la terre » sont
souvent utilisés pour représenter deux états opposés : une immatérialité extrême et
subtile ou une condensation, une agrégation extrême. Selon ses philosophes chinois
anciens, la vie et la mort ne sont rien d'autre qu'une agrégation ou une dispersion du
Qi. Wang Chong écrivait : « le Qi crée le corps humain tout comme l'eau donne de la
glace, de la même façon que l'eau, en gelant donne de la glace le Qi se concentre
pour créer le corps humain. Lorsque vous la glace fond, elle redevient de l'eau.
Lorsqu'une personne meurt elle redevient esprit (Shen). L'univers a produit le Qi...
Ce qui était pur et léger s'est envolé pour créer le ciel, ce qui étaient lourds et
trouble s’est solidifiés et à donner la terre. Toujours pour les philosophes
chinois la vie humaine n'a rien d'autre qu'une condensation de QI et la mort
représente la dispersion du Qi. Il disait : « chaque naissance est une
condensation, chaque mort une dispersion. La naissance n'est pas un gain, la
mort n'est pas une perte ….. Lorsqu'il ne se condense le Qi donnent un être
humain lorsqu'ils se dispersent il devient le substrat des changements. En
conclusion, on peut dire que le QI est une forme continue de la matière qui se
manifeste sous des formes physiques lorsqu’il se condense et redevient Qi
lorsqu'ils se dispersent.
La médecine chinoise met l'accent sur la relation entre les êtres humains et leurs
environnements et en tient compte dans l’étiologie, le diagnostic et le traitement.
Deux aspects du QI concernent particulièrement la médecine ; le Qi est une énergie
qui se manifeste simultanément sur le plan physique et sur le plan spirituel ; le Qi est
un flux constant connaissant des stades d'agrégation variables. Lorsque le Qi se
condense, l'énergie se transforme, s'accumulent et produits une forme physique.
Selon les chinois le Qi humain se manifeste sous des formes nombreuses et variées,
allant du Qi ténu et immatériel au QI le plus dense et le plus grossier. Mais en fait,
toutes ses différentes formes de Qi ne sont que l'expression d'un Qi unique qui se
manifeste de façon variable. C'est pourquoi il est important de bien comprendre en
même temps l'universalité et la spécificité du Qi. D'un côté, il n'y a qu'un seul QI, qui
prend des formes différentes, et de l'autre, en pratique il est également important
d'accorder leur juste valeur à toutes les différentes manifestations du Qi. Le Qi
change de forme selon sa localisation et ses fonctions. Bien que fondamentalement,
le Qi humain soit le même, il porte différentes casquettes selon sa localisation et il
assure alors des fonctions diverses. Il existe le Qi nourricier qui se trouve à l'intérieur
du corps et le Qi protecteur est à la surface et qui protège le eut entraîner une
condensation excessive de Qi, ce qui veut dire que le Qi prend une densité
pathologique et qu'il donne des nodules, des masses et des tumeurs.
Le Qi revêt deux aspects principaux. Tout d'abord il représente une essence
pure produite par les viscères, qui a pour fonction de nourrir le corps et
l'esprit. Le deuxième aspect du Qi est qu'il représente l'activité fonctionnelle
d'un viscère. Le Qi dans ce cas représente l'ensemble des activités
fonctionnelles de n'importe quel viscère.

1a) Vide et Plénitude

p.
4

Les concepts de Vide et Plénitude s’appliquent à la quantité d’énergie saine
(Zheng Qi) et d’énergie pathogène (Xie Qi) en présence. Le vide fait toujours
référence à l’insuffisance de Zheng Qi et la plénitude à l’excès de Xie Qi
Le travail aggrave le vide :
Donc quand un méridien est en vide on ne le masse pas, on masse son
précédent pour faire circuler l’énergie.
Un vide d’énergie du corps plus une énergie perverse peuvent donner une
plénitude :
il s’agit d’une fausse plénitude liée à l’énergie perverse.
Les maladies par vide ou plénitude vont être justifiables de tonification ou
dispersion.

Symptômes Vide

Symptômes Plénitude

- Manque d’énergie, épuisement
- Voie faible
- Excitation psychique et asthénie
physique
- Respiration faible, souffle court
- Anorexie

- Points spontanément douloureux
- Voie forte
- Agitation, sensation d’oppression
- Plénitude thoracique
- Distension abdominale avec
ballonnement
- Sensation de pression rectale,
épreintes avec diarrhée ou plutôt
selles sèches
- Ténesme vésical avec parfois
miction douloureuse
- Intolérance à la pression et aux
massages
- Enduit lingual épais jaunâtre
- Pouls plein et fort

- Selles mal formées
- Mictions fréquentes
- Aime les massages
- Langue pâle et sans enduit
- Pouls faible et fin
- Sueurs froides
Toute perte de liquide organique est
une manifestation de vide

Plénitude Yin = concentration /
somatisation (ex : fibromes)
Plénitude Yang = manifestation
psychiques plus que matérielles

La différence Vide / Plénitude se fait sur :
La pression qui aggrave toute les plénitudes et améliore tous les vides.
Dans le répertoire homéopathique nous avons 531 symptômes qui
concernent l’aggravation ou l’amélioration par la pression.
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Etant donné que nous possédons en homéopathie une fantastique banque de
données sémiologiques avec 3000 à 7000 symptômes homéopathiques pour chaque
remèdes et que nous avons près de 1500 remèdes, je donnerai que quelques
exemples de relation entre la MTC et les symptômes homéopathiques.
1b) Le Yin et le Yang
De tous les concepts théoriques de la médecine chinoise, celui de YIN et de
Yang est probablement le plus important et le plus original. On pourrait même
symboliquement amener à la théorie du yin et du yang la physiologie médicale, la
pathologie médicale ainsi que le principe de traitement. C’est un concept
extrêmement simple, et pourtant extrêmement puissant. De tout temps, le concept de
Yin et de Yang, tout comme celui de Qi, à imprégner la philosophie chinoise, et il se
trouve être radicalement différent de tout concept philosophique occidental.
Généralement la logique occidentale repose sur l'opposition des contraires. Selon
cette logique, les contraires ne peuvent être vrais en même temps. Cette conception
a dominé la pensée occidentale pendant plus de 2000 ans. Le concept chinois de
Yin yang est radicalement différent d'un tel système : le yin et le yang représentant,
en fait, des principes antithétiques dont qualités étaient sont complémentaires.
Chaque chose et chaque événement peuvent être à la fois eux-mêmes et leurs
contraires. De plus, le yin porte en lui le germe du yang et inversement.
L'idéogramme du yin indique le côté ombragé de la colline, dans 10 que
l'idéogramme du yang indique le côté ensoleillé de la colline. Par extension, ils
indiquent aussi l'obscurité et la lumière pour l'ombre et la clarté. Le yin et le yang
sont deux phase d'un mouvement cyclique, phases qui se transforment sans cesse
l'une en l'autre, comme le jour cède sa place à la nuit et réciproquement.
Le yang correspond à la lumière, au soleil, à la clarté, à l'activité, au ciel, au
rond, autant, à l'est, au sud, et au côté gauche.
Le yin correspond à l'obscurité, à la Lune, à l’ombre, au repos, à la terre, au
plat, à l'espace, à l'ouest, au nord et au côté droit.
Le Yin et le yang peuvent représenter deux phases du processus de
changement et de transformation de toutes choses de l'univers. Chaque
phénomène passe par les différentes phases d'un cycle et, par là même sa
forme change. Par exemple, l'eau des lacs et des mers se réchauffent pendant
le jour et se transforme en vapeur. Le soir, lorsque le l'air se rafraîchit, la
vapeur se condense et redonne de l'eau.
La forme peut-être plus ou moins dense, plus ou moins matériel. Dans cette optique,
le yang symbolise les aspects les plus immatériels, plus éthérés de la matière, alors
que le Yin symbolise les aspects plus matériels, prudence de la matière. Reprends
l'exemple précédent, l'eau, dans sa forme liquide, est Yin, et la vapeur engendrée par
la chaleur est yang. Cette dualité dans les états de concentration des choses était
souvent symbolisée, dans l'ancienne Chine, par la dualité du ciel et de la terre. Le
ciel symbolise tout ce qui est rare, immatériel pur et éthéré, alors que la terre
symbolise tout ce qui est dense, matériel, solide et brut. Le ciel est une accumulation
de Yang, la terre est une accumulation de Yin.
Le yang correspond à l'aspect immatériel, produit l'énergie, crée, non substantiel,
énergie, expansion, s'élève, au-dessus, le feu.
Le Yin correspond à l'aspect matériel, produit la forme, développe, substantiel,
matière, compression, descend, au-dessous, eau.
Bien que le Yin et le yang soit opposé ils sont aussi interdépendants : l'un ne peut
exister sans l'autre. Le Yin et le yang sont sans cesse en état d'équilibre dynamique,
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équilibre qui est assuré par un ajustement permanent des niveaux relatifs du Yin et
du yang.
La nature du yang et d'être à la surface et de protéger. La nature du Yin et d'être
intérieur et de nourrir. Aussi les méridiens du dos sont-ils yang et peuvent être utilisé
à la fois pour renforcer le yang, et donc augmenter la résistance aux facteurs
pathogènes externes, et pour éliminer ces facteurs pathogènes externes lorsqu'ils
ont réussi à envahir le corps. C'est dans la partie antérieure que l'on trouve tous les
méridiens Yin. Il transporte l'énergie YIN Léon pour fonction de nourrir le corps. Les 5
viscères yin stockent mais n'expulsent pas, les six viscères yang transforment,
digèrent mais ne stockent pas.
Le yang correspond également à la partie postérieure, à la tête, à la surface audessus de la taille, à la fasse postéro latéral des membres, aux viscères yang, la
fonction lui sert, ou QI et au Qi protecteur. Le Yin correspond à la partie antérieure du
corps, au corps à l'intérieur, au-dessous de la taille, à la face antérieure des
membres, aux viscères yin, à la structure des viscères, aux sens et liquides
organiques, ou Qi nourrissier.
Pour comprendre les nosologies sémiologiques de la médecine traditionnelle
Chinoise il est important de retenir que le yang correspond au feu, au chaud, à
l'agitation, au sec, augure, à l'excitation, à la rapidité, la transformation et au
changement. Et le yang correspond à l'eau, au froid, au calme, à l'humidité, à
l'aspect mou, à l'inhibition, à la lenteur et à la conservation au stockage et à la
nutrition.
Le Yin et le yang s'équilibre mutuellement. Par conséquent : si le Yin diminue le yang
augmente, si le yang diminue le Yin augmente, si le Yin augmente, le yang diminue,
et enfin si le yang augmente le Yin diminue. On y vaut physiologique, le rééquilibrage
mutuel du Yin et du yang est un processus normal destiné à préserver l'équilibre des
fonctions physiologiques. Ce phénomène peut s'observer dans tous les processus
physiologiques, comme par exemple la régulation de la transpiration, des mictions,
de la température du corps, de la respiration, etc. Par exemple en été lorsqu'il fait
chaud (yang), nous transpirons plus (Yin) : lorsque la température extérieure est très
basse (yin), le corps commence à grelotter (yang) pour produire de la chaleur.
Yin
Caractère chronique

Yang
Caractère aigu

Crainte du froid

Crainte de la chaleur, température

Désir de chaleur

Recherche le froid

Manque d’énergie
Recherche le calme, solitude et
obscurité
Lourdeur du corps

Agitation
Cherche la lumière, aime l’activité et
l’entourage, volubile
Attitude en expansion

Lassitude

Visage congestif

Respiration faible

Respiration ample

Visage pâle, langue pâle

Lèvre et langue rouges

Ongles pâles ou cyanosés

Ongles biens colorés

Urines claires

Urines très colorées

Diarrhées

Selles sèches et difficiles
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Pouls profond et lent

Pouls superficiel et rapide

Pour tous ces symptômes cités concernant le Yin et le Yang nous avons une
très grande correspondance symptomatique en homéopathie ;
Je citerai un exemple de symptôme Yin : Lourdeur et lassitude avec quelques
correspondances symptomatiques homéopathiques :
PSYCHISME - LOURDEUR, pesanteur; sensation de
Agath-a.nl2 cortiso.tpw7 galla-q-r.nl2 hir.rsj4 Hydroph.rsj6 lat-h.bnm5 Plut-n.srj7 sel.rsj9 trios.rsj11
PSYCHISME - PARESSE - lourdeur des membres; avec
merc-i-f.kr1 sanguis-s.hrn2
PSYCHISME - TRISTESSE - lourdeur; avec
PSYCHISME - VOLONTÉ - contrôle sur sa volonté, ne sait que faire; n'a aucun - tête; avec
lourdeur dans la
apisa1
VERTIGE - ACCOMPAGNÉ de - Oeil - lourdeur, pesanteur oculaire
aids.nl2 pitu-gl.skp7
VERTIGE - ACCOMPAGNÉ de - Tête - lourdeur, pesanteur de la tête
aids.nl2 ant-c.br1 guat.sp1 hir.rsj4 lac-h.sk4
TÊTE - FARCIE; sensation de tête
TÊTE - LOURDEUR
abrom-a.bnj1,ks5 acet-ac.k achy-a.bnj1 Acon.k,tl1 adam.srj5 aesc.k aeth.k Agar.k agn.k aids.nl2 ail.k all-c.k
allox.sp1,tpw4 aloek Alum.k alum-p.k2 alum-sil.k2 am-be.mtf11 am-c.k Am-m.k ambr.k aml-ns.tl1 amp.rly4 anac.k
anan.k anders.bnj1 androc.srj1 ang.k ant-t.k APISk apoc.k aq-mar.skp7,vml3 Arg-n.k arizon-l.nl2 Arn.k Ars.k ars-i.k
arum-t.k asaf.k asar.k asc-t.k aur.k,slp,xxx aur-ar.k2 aur-i.k2 aur-m.slp aur-m-n.k bamb-a.stb2.de bapt.k bar-c.k bari.k2 bar-m.k Bell.k berb.k bism.k borx.k bov.k brom.k Bry.k bufok buth-a.sp1 Cact.k Calc.k calc-ar.k calc-i.k2
Calc-s.k Camph.k Cann-i.k Canth.k Carb-ac.k Carb-an.k CARB-V.k,tl1 CARBN-S.k Card-m.k cardios-h.rly4
cartl-s.rly4 cassia-s.ccrh1 castm.k caust.k cedr.k Cham.k Chel.k CHIN.k chinin-ar.k Chinin-s.k cic.k cimic.k
cinnb.k Clem.k cloth.wht1 coc-c.k cocak cocc.k coff.k Colch.k,rsj2 coli.rly4 coloc.k Con.k cop.k Corn.k cortiso.skp7
croc.k traitement,sk4 traitement Crot-t.k Cupr.k cycl.k desm-g.bnj1 Dig.br1,k dios.k Dros.k Dulc.k Elapsk eup-per.mrr1
euphr.k eupi.k ferr.k ferr-ar.k ferr-i.k ferr-p.k fl-ac.k form.k fuma-ac.rly4 galeoc-c-h.gms1 galla-q-r.nl2 Gamb.k
GELS.k,mrr1 gent-ch.bnj1 ger-i.rly4 germ-met.srj5 gins.k,mtf11 Glon.k,tl1 gran.k graph.k grat.k guare.k guat.sp1 gymno.k
haem.k Hell.k hell-o.a1,c1 hep.k hipp.k hir.rsj4,skp7 hist.sp1 hurak hydr.k hydr-ac.k Hydrog.srj2 hydroph.rsj6 Hyos.k
hyper.k Ign.k laxité laxité Ip.k irid-met.vml3 irisk laxité laxité Kali-bi.k kali-br.a1 kali-c.k Kali-i.k kali-m.k2 Kali-n.k
Kali-p.k kali-s.k ketogl-ac.rly4 Kolastb3 kreos.k lac-ac.slp lac-c.k,slp,xxx lac-h.sk4 lac-mat.sst4 LACH.k lachn.k Lact.k
Laur.k lavand-o.ctl1 conséquent lil-t.k limen-b-c.hrn2,mlk9.de limest-b.es1 lob.k lob-e.c1 luf-op.rsj5 lunakg1 Lyc.k Mag-c.k
Mag-m.k Mag-s.k,sp1 insaturés mand.sp1 Mang.k mang-act.br1 marb-w.es1 med.k Meny.k meph.k Merc.k merc-c.k
merc-i-f.k merc-i-r.k Merl.k mez.k mim-p.rsj8 morph.k mosch.k MUR-AC.k muru.a1 murx.k myos-a.rly4 najak
Nat-ar.k Nat-c.k NAT-M.k Nat-p.k nat-s.k Nicc.k nicc-met.sk4 nicotam.rly4 NIT-AC.k nux-m.k NUX-V.k ocisa.sk4 ol-an.k olib-sac.wmh1 Olnd.k onos.k Op.k oreo.br1 osm.k ozonesde2 paeon.k par.k parth.vml3 PETR.k,tl1 Phac.k Phel.k Phos.k phys.k phyt.k PIC-AC.k pieri-b.mlk9.de pin-con.oss2 pip-m.k pitu-gl.skp7 plan.k plat.k Plb.k Plutn.srj7 polys.sk4 positr.nl2 pot-e.rly4 prun.k ptel.k Puls.k ran-b.k ran-s.k rat.k Rheumk Rhus-t.k ribo.rly4 rutak
Sabad.k Sabin.k sal-fr.sle1 sang.k Sars.k Sec.k sel.rsj9 Seneg.k Sep.k Sil.k sol-ni.k sphing.kk3.fr spig.kk3.fr squil.k
Stann.k Staph.k stram.k streptoc.rly4 Stront-c.k suis-em.rly4 suis-hep.rly4 suis-pan.rly4 laxité sul-i.k2 SULPH.k
suprar.rly4 Tab.k laxité laxité tax.jsj7 tell.k ter.k term-a.bnj1 theak ther.k thiam.rly4 Thuj.k,mlk1 til.k tub.c,xxb tub-r.jl
tung-met.bdx1 ust.k v-a-b.jl valer.k verat.k verat-v.k verb.k viol-o.k Viol-t.k vip.k Zinc.k zinc-p.k2 zing.k
TÊTE - LOURDEUR - accompagnée de - vertige
TÊTE - LOURDEUR - vertige; avec
TÊTE - PIERRE; comme par une
TÊTE - POIDS
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OEIL - LOURDEUR
abrom-a.ks5 Aesc.k Agath-a.nl2 alet.vh1 all-c.a1,k all-s.k allox.tpw3,tpw4 ALOEk,st ambr.c1 amyg.a1 anan.k anders.bnj1
androc.srj1 apisk Arn.a1,k ars-met.k ars-n.k arum-t.k asc-t.a1 bapt.bro1 bell.bg2,h1.de buteo-j.sej6 caj.a1 cann-i.a1
Carb-v.a1,k carbn-s.k cartl-s.rly4 caust.bg2,h2.de cent.a1 cere-b.a1 chel.a1 choc.srj3 cimic.a1 cloth.wht1 Com.k conin.c2
croc.a1,bg2 crot-t.a1 ery-a.a1 falco-pe.nl2 flor-p.rsj3 gels.a1 gins.a1 glon.bg2 ham.a1 hell.bg2 helo-s.rwt2 hep.k hipp.a1,k
hydrog.srj2 hydroph.rsj6 influ.mp4 irid-met.srj5 irisc1 kali-bi.a1,bg2 kali-p.fd1.de lac-ac.a1 lac-h.sk4 lach.k lavand-o.ctl1 lilt.a1 lob-s.a1 luf-op.rsj5 lyc.a1,bg2,k mag-s.a1 manc.a1,k mand.rsj7 marb-w.es1 meli.bro1 mim-p.rsj8 mit.a1 myric.a1 natsil.fd3.de nux-m.a1 op.bro1 par.bro1 parth.bro1,gm1 peti.a1 phys.a1 pic-ac.a1,bg2 pieri-b.mlk9.de pitu-gl.skp7 plb.bg2,k plut-n.srj7
podo.a1,k positr.nl2 pot-e.rly4 Propr.sa3 ptel.c1 rhus-v.a1 rumx.k sacch.fd1.de sal-fr.sle1 sel.rsj9 Sep.a1 sinus.rly4 solecl.cky1 sol-t-ae.a1 stach.a1 stram.a1,k stront-c.sk4 sulfon.bro1 Sulph.a1,bg2,k suprar.rly4 tab.a1 tarent.a1 thuj.mlk1 trifp.a1 trios.rsj11 verat.a1 vib.k zinc.a1
NEZ - DOULEUR - pressurante - Au-dessus du nez, devenant une douleur déchirante, suivie de
lourdeur à l'arrière de la tête
ambr.k cupr.k
NEZ - LOURDEUR
am-c.bg2,k carb-v.bg2,k Caust.k Cham.bg2,k colch.bg2,k traitement euphr.k Ind.bg1,vh,vh/dg,vhx1 kali-bi.tl1 merc.bg2,k
Phyt.bg1,vh,vh/dg,vhx1 samb.bg2,k Sang.k sil.bg2,k Stann.bg2,k
NEZ - POIDS
VISAGE - LOURDEUR, sensation de
acon.bg2,hr1 alum.bg2,c1,h1.de,k cham.k cupr.bg2 gels.bg2 hell.bg2 iod.k kali-i.k ketogl-ac.rly4 nicc.a1,bg2,k op.bg2 osteo-a.knp1
phos.bg2 positr.nl2
BOUCHE - ÉLOCUTION, phonation - aphasie - lourdeur de tout le corps; avec
thuj.a1,mlk1
BOUCHE - ÉLOCUTION, phonation - difficile - lourdeur de la langue
Anac.a1,hr1,k Ars.k Carb-v.hr1,k CROT-C.k GELS.k Glon.k Lach.k Mag-p.k mur-ac.h2.de,kl Nat-c.k nat-m.tl1 nicc.hr1,k
sol-t.a1
BOUCHE - LOURDEUR de la langue
Anac.k ars.k Bell.k Carb-v.k traitement Gels.mrr1 guare.k hyos.k kali-p.fd1.de Lyc.k merl.k Mur-ac.k Nat-c.k NATM.c2,k,tl1 Nux-m.k Nux-v.k pip-n.c2 Plb.k podo.fd3.de sec.k stram.k conséquent,tl1
DENTS - LOURDEUR
cham.bg2 chel.bg2 cocc.bg2,k fl-ac.bg1,bg2,st sabin.bg2,k sep.bg2,k verat.bg2,h1.de,kl
ESTOMAC - LOURDEUR
abies-n.k acon.bg2,k insaturés insaturés Agar.bg2,k Agath-a.nl2 all-s.k allox.sp1 insaturés alum.k alum-p.k2 alum-sil.k2
am-c.k am-m.k ant-c.k Ant-t.k Apisk Apoc.k Arg-met.k Arg-n.bg2,k Arn.k Ars.bg2,k Arum-t.bg2 asc-t.k bapt.k Barc.bg2,k bar-m.k bell.bg2,k bism.bg1,bg2,vh,vh/dg,vhx3 borx.k Brom.k Bry.bg2,k Cact.k cadm-met.tpw6 calad.k calc.bg1,bg2 calcs.k cann-i.k carb-ac.bg2 Carb-an.k Carb-v.bg2,k traitement Carl.k castm.k cham.k chel.k CHIN.bg2,k chinin-ar.k
chinin-s.k cimic.k cit-v.k clem.k coc-c.k cocak cocc.k Coff.k colch.bg2,k com.k Crot-c.k Crot-h.k Cycl.k dig.bg2,k
dirc.c1 fago.k falco-pe.nl2 ferr-i.k ferr-p.bg2 Fl-ac.k form.k galeoc-c-h.gms1 Gels.k gent-c.k gent-l.k germ-met.srj5
grat.k hell.bg2 hep.bg2,c1 hurak Hydr.k hyos.k ign.k iod.k Kali-bi.bg2,k,tl1 Kali-c.bg2,k kali-chl.k kali-i.k kali-m.k2 kalin.bg2,k kali-p.k Kali-s.k kali-sil.k2 kreos.k lac-ac.k lac-c.k lac-h.sk4 lacer.a1,c1 lach.k lath.c1 led.k lil-t.k Lob.k
LYC.bg2,k Mag-m.k manc.k mang-p.rly4 merc.k merc-sul.c1 mur-ac.k nat-ar.k laxité laxité nat-p.k laxité nit-ac.k
NUX-V.k Op.bg2,k osm.k ox-ac.k par.k petr.k Ph-ac.k phel.k Phos.k phys.k PIC-AC.k Plat.k plat-m-n.c1 plb.bg2,k
plut-n.srj7 podo.bg2 positr.nl2 prun.k psil.ft1 psor.k Ptel.k puls.bg2,k rat.k rauw.sp1,tpw8 rhus-t.k conséquent rumx.k
sabad.k sacch.fd1.de Sang.k sec.k seneg.k sep.bg2,k Sil.bg2,k sol-t-ae.k spig.bg1 stann.k stram.k stront-c.sk4 Stry.k
suis-pan.rly4 sul-ac.k SULPH.bg2,k Tab.k Tarent.k teucr.k theak upa.k valer.bg2,k visc.sp1 wye.k xan.k zinc.k zincp.k2 zing.k
ESTOMAC - POIDS
ESTOMAC - SURCHARGÉ; sensation d'estomac
ABDOMEN - LOURDEUR
acon.vh1 agar.k Agath-a.nl2 Agn.k ALOEbg2,k alum.bg2,k alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c.bg2,k am-m.k Ambr.bg2,k antt.bg2 anthraq.rly4 apisbg2,k aran.c1,vh1 arg-n.a1,bg2 ars.bg2,k ars-s-f.k2 Asaf.bg2,k aur.bg2,k aur-s.k2 bar-ox-suc.rly4 bell.bg2,k
bov.bg2,k Brucel.sa3 bry.k bufobg2 Calc.bg2,k calc-s.k Camph.bg2 carb-an.h2.de Carb-v.bg2,k Carbn-s.k carl.k cartls.rly4 cassia-s.ccrh1 Cham.k chel.k chin.bg2,k chinin-ar.k Cimic.k cop.k croc.k crot-t.k cupr-s.k dios.k dor.k ferr.bg2,k
ferr-ar.k ferr-p.k gels.bg2,k GRAPH.bg2,k,tl1 haliae-lc.srj5 Hell.bg2,k ip.bg2,h1.de kali-ar.k kali-bi.k Kali-c.bg2,k kali-p.k kalis.k kali-sil.k2 lac-cp.sk4 lac-d.k2,kr1 lac-h.sk4 Lach.bg2,k lact.k lept.bg1 lil-t.bg2,k LYC.bg2,k Mag-c.bg2,k Mag-m.bg2,k mags.k mang.k2 meny.bg2 merc.bg2 Mez.bg2,k laxité myric.bg1 nat-ar.k nat-c.k Nat-m.bg2,k Nux-m.bg1,bg2,bro1 nux-v.bg2,k
Op.bg2,k osteo-a.knp1 phos.bg2,k pieri-b.mlk9.de pitu-gl.skp7 plb.k conséquent ptel.k Puls.bg2 rein.a1 Rhod.bg2,k rhus-t.bg2,k
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rutak sabin.k sec.bg2 SEP.bg2,k sil.k STAPH.bg2,k suis-em.rly4 suis-pan.rly4 Sulph.bg2,k sumb.k symph.fd3.de tab.bg2,k
tep.k ter.bg2,k til.k trom.k zinc.k zinc-p.k2
RECTUM - LOURDEUR
RECTUM - PESANTEUR, lourdeur, poids
acon.k AESC.k agar.bg2,k ALOEbg2,br1,k ang.k ant-c.k arn.k bar-c.k bell.k berb.k bry.bg2,k Cact.k calc.bg2,k cann-s.k
traitement caust.bg2,k chel.k chin.bg2 coll.k con.k Crot-t.bg2,k cupr.bg2 cycl.bg2,k euphr.k graph.k hep.k hyos.bg2,k
inul.k irid-met.srj5 kali-bi.k kali-c.k kali-n.k kali-p.k kreos.bg2,k lach.k lact.k laur.k led.bg2,k lil-t.k lob.k lyc.k mag-m.k
manc.k merc.k Nit-ac.bg2,k nux-m.k Nux-v.k phos.k plan.k plat.bg1 plb.bg2,k podo.bg2 puls.k rhus-t.k sacch.k
sep.bg1,bg2,k,tl1 staph.k sulph.bg2,k sumb.k ther.k thuj.k,mlk1 verat.k Zinc.bg2,k
VESSIE - LOURDEUR
amp.rly4 astac.hr1 bell.bg1,bg2 cann-s.a1,k Canth.hr1,k coc-c.a1,k dig.k eup-pur.mtf11 kali-i.a1,k lepi.a1 Lyc.hr1,k Natm.h2.de,hr1,k olib-sac.wmh1 plect.a1 podo.fd3.de puls.ptk1 Sep.k
VESSIE - PRESSION sur la vessie; sensation de
REINS - LOURDEUR, pesanteur
aeth.a1,bg2 androc.srj1 Carl.a1,k cimic.bg2 dirc.bg2 equis-h.bg2,k Helo-s.rwt2 Helon.bg2 phos.bg2 sang.bg2 tell.bg2 Ter.bg2
PROSTATE - LOURDEUR
cact.k caust.k Con.k,mrr1 cop.k graph.k hydrc.a1,k Med.bg1,vh,vh/dg,vhx1 puls.k sulph.k

Je citerai deux exemples de symptôme Yang :
- Agitation : 239 rubriques contenant 533 symptômes.
- Congestion du visage : VISAGE - CONGESTION
acon. agar. AML-NS. ant-t. Apis arg-n. AUR. Bapt. bar-c. bar-i. BELL. borra-o. Bry. Cact. Calc. canns. caust. chin. coc-c. coloc. cop. equis-h. eup-per. ferr. Gels. GLON. graph. hydr-ac. hyos. ign. ind.
Iod. lac-ac. Lach. lil-t. meli. merc-c. mit. morph. oena. op. paeon. Phos. psil. PULS. sabin. STRAM.
Stry. sulph. tanac. thuj. ust. ziz.

Diagnostic du Yin et Yang

Plénitude

Yin
Douleurs de type Yin

Yang
Douleurs de type Yang

Vide

Augmentant au froid
Augmentant a la pression
Diminuant à la chaleur
Douleur de type Yang

Augmentant à la pression et par tout
ce qui est Yang (lumière, mouvement.)
Augmentant à la chaleur
Douleur de type Yin

En général interne et profonde
Amélioré par le froid
Amélioré par la pression
Augmenté par le chaud
Stagnation Douleur de type Yin
La pression n’agit pas ou
aggrave.
Amélioré par les massages
Amélioré par la chaleur

Augmenté par le froid
Amélioré par la pression et ce qui est
Yang
Amélioré par le chaud
Douleur de type Yang
Aggravé plus ou moins par la pression
Amélioré par les massages
Aggravé par la chaleur au début puis
soulagé
Aggravé par le froid (comme toute les
10
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Aggravé par le froid

stases)

Le diagnostic différentiel entre plénitude de Yin / stagnation de Yin
se fait par le massage.
Réflexions :
Cette prise en compte du phénomène Yin –Yang concerne, bien entendue, nos
modalités homéopathiques ; 889 symptômes qui prennent en compte le chaud
et la chaleur ; 1603 symptômes qui prennent en compte le froid ou la froideur ;
40 symptômes concernent le massage ou la friction.

1c) Intérieur - Extérieur
La localisation de la maladie en termes de degré de pénétration conditionne le
pronostic et l’évolution de la maladie :
- Les troubles profonds sont en général plus durables que les troubles
superficiels.
- Si l’évolution se fait vers l’intérieur le pronostic est plus sérieux.
Les troubles d’origine externe sont souvent dominants, au début, à la partie
superficielle du corps alors que les troubles endogènes prédominent à l’intérieur.
Une symptomatologie superficielle :
Il s’agit le plus souvent d’atteintes provenant des 6 Excès, par l’intermédiaire de
la peau et de l’enveloppe musculaire ou à travers le nez et les voies respiratoires
supérieures. Les principales manifestations proviennent de la réaction de
l’énergie de défense face à l’agent pathogène.
Souvent due à la pénétration d’énergie pervers,
donne lieu dans un premier temps, quand elle est de type vent froid (le plus fréquent)
à:
- de la fièvre avec ou sans frissons,
- aversion pour le vent et le froid,
- céphalées, courbatures,
- enduit lingual peu épais et blanchâtre
- pouls superficiel et séré.
Une symptomatologie profonde :
Il s’agit d’atteintes provenant soit de la pénétration progressive d’un agent
pathogène externe, soit de la pénétration directe d’un agent pathogène externe,
soit du développement d’un agent pathogène interne, causé par des
perturbations émotionnelles, par l’épuisement, une alimentation déséquilibrée,
des excès sexuels ou tout autre cause touchant l’équilibre interne du corps.
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Souvent secondaire à la pénétration d’un pervers avec évolution pervers,
d’où l’importance de la recherche de signes superficiels ayant précédé les signes
profonds.
On retrouve :
- une fièvre en général sans frisson,
- agitation, inquiétude,
- bouche sèche, gorge sèche avec ou sans soif,
- tendance à la constipation, urines rares et très colorées
- un pouls profond et rapide.
La différence Superficiel / Profond se fait sur :
- le pouls superficiel ou profond
- la fièvre avec ou sans frissons.
- L’enduit lingual mince ou épais

Réflexions :
Nous retrouvons l’aspect primordial de distinguer la pathologie aiguë de la
pathologie Chronique, notion fondamentale en homéopathie. Le facteur
déclenchant de la maladie aiguë et l’évolution de celle-ci nous renseignerons
sur l’état énergétique du patient (se référer plus haut aux § 1-14 à 1-15).

1d) Phénomène Froid – Chaleur
Alors que Surface et Profondeur concernaient la localisation de la maladie, Froid
et Chaleur, expression principale du Yin et du Yang, permettent de déterminer la
nature de la maladie.
Le concept de Froid correspond à une atteinte par :
l’agent pathogène Froid (Froid-Plénitude)
ou à un Vide de Yang (Froid-Vide).
Le concept de Chaleur correspond à une atteinte par :
l’agent pathogène de la Chaleur (Chaleur-Plénitude)
ou à un Vide de Yin (Chaleur-Vide)
.
Froid et chaleur ont une action dynamique et quantitative et vont donner 2 indications
essentielles :
Quantitative :
Le froid améliore
tous les vides de Yin
tous les excès de Yang

La chaleur améliore
tous les vides de Yang
tous les excès de Yin
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Dynamique :
Le froid
ralenti toutes les énergies
et donc aggrave les stases
que ce soit du Yin ou du Yang

Le chaud
Accélère toutes les énergies
et donc améliore les stases
que ce soit Yin ou Yang.

Symptômes Froid
- Baisse de température
- Désir de chaleurs / Crainte du froid
- Extrémités froides
- Absence de soif
- Visage pâle, blanchâtre

Symptômes Chaleur
- Augmentation de température
- Désir de froid
- Extrémités chaudes
- Bouche sèche
- Visage congestif, rouge
- Œil brillant
- Langue pâle avec enduit humide et - Langue rouge avec enduit sec et
blanc
jaune
- Selles minces et mal formées
- Selles rares et sèches
- Urines pâles et abondantes
- Urines rares et foncées
- Pouls lent et séré
- Pouls rapide
La différence Froid / Chaleur se fait sur :
- la recherche de chaleur / de froid,
- le désir de boissons (soif)
- Langue
- Sur le pouls.
On peut préciser le diagnostic en étudiant la répartition haut / bas de ce
phénomène :
on retrouve le plus souvent du froid en bas et du chaud en haut

Réflexions :
Cette prise en compte du phénomène froid – chaud fait penser, bien entendue,
à nos modalités homéopathiques. L’amélioration ou l’aggravation par le chaud
ou le froid prend une dimension toute particulière en reflétant les vides ou
excès de vide ou de yang.
La prise en compte des symptômes provenant d’un déséquilibre Vide
Plénitude, Yin-Yang, Chaleur-froid, et Intérieur-Extérieur fait partie de
l’identification des tableaux pathologiques selon les huit règles, base de toutes
les méthodes de tableaux pathologiques en MTC.
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Cette notion des huit règles diagnostic permet déjà de mieux comprendre
l’importance de notre symptôme homéopathique.
1e) Exemple d’application des huit règles diagnostic dans la douleur.
La sémiologie homéopathique va prendre en considération tout l’aspect
subjectif de la douleur avec de très nombreuses sensations ; douleurs
brûlantes, élançantes, tiralliantes, piquantes, coupantes, déchirantes,
constrictive, sourde, crampoïde, électriques, paroxystiques, pinçantes,
lancinantes, paralysantes, etc. Ces sensations pouvant s’appliquer à toutes les
localisations possibles, on s’imagine facilement l’immense étendue de notre
sémiologie homéopathique. La MTC sera également dans cette prise en
compte subjective de la douleur mais d’une façon moins étendue, mais a le
grand mérite de donner une signification à la plupart de ces sensations ou d’en
déduire l’étiologie.
Pour apprécier la qualité des douleurs, il est nécessaire d'appliquer d'abord les 8
règles diagnostiques. Ceci constitue l'essence de tout diagnostic en médecine
chinoise traditionnelle (voir le cours ad hoc). On peut ensuite tenir compte des
caractéristiques précises des douleurs:
a) Douleur avec gonflement :
Cette douleur est susceptible de se manifester n'importe où, mais surtout au niveau
de l'épigastre et de l'abdomen en général (sensation de ballonnement, météorisme).
Souvent associée à une Stase de QI.
b) Douleur violente :
Douleur souvent combinée avec une sensation de pesanteur, et survenant surtout au
niveau de la tête, des membres et des lombes. Peut être en relation avec de
l'HUMIDITE qui ralentit et obstrue le QI et le XUE.
c) Douleur piquante :
Douleur qui survient partout dans le corps, mais surtout à hauteur du thorax, des
flancs, de l'abdomen et de l'épigastre. Ce type de douleur est à attribuer à une Stase
de XUE.
d) Douleur brûlante :
Douleur accompagnée d'une sensation de brûlure améliorée par le Froid.
Surtout au niveau des flancs et de l'épigastre. Les causes en sont : EP Chaleur, Vide
de YIN.
e) Douleur Froide :
Cette douleur donne une sensation de Froid et est améliorée par la Chaleur. Se situe
le plus souvent au niveau de la tête, des lombes, de l'abdomen et de l'épigastre.
Les causes les plus fréquentes en sont : EP Froid qui bloque la circulation du QI, ou
situation de Vide de YANG sous-jacent.
f) Douleur sourde :
La douleur est très supportable, mais constamment présente. La cause de ce type de
douleur est un Vide de QI ou de XUE. Elle se manifeste surtout au niveau de la
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tête, de l'épigastre, du ventre et des lombes.
g) Douleur irradiante :
Ce type de douleur est provoqué par le fait que les méridiens tendino-musculaires ne
sont pas nourris ou sont obstrués. Le Foie joue ici un rôle important parce qu'il est
le ZANG qui nourrit les tendons et leur assure l'apport Sanguin nécessaire.
h) Aiguë ou chronique :
Des douleurs aiguës sont plutôt caractérisées par des symptômes de Plénitude.
Des douleurs chroniques sont plutôt caractérisées par des symptômes de Vide. Ce
type de douleur est souvent amélioré par la Chaleur, la pression et le massage.

2) Le diagnostic en médecine traditionnelle chinoise.
Au cours des siècles, le diagnostic chinois a élaboré un système extrêmement
sophistiqué de correspondance entre les signes extérieurs et les viscères. La
corrélation entre les signes extérieurs et les viscères est résumée dans l'expression :
« regarde l'extérieur pour en voir l'intérieur ».
D'après cette idée fondamentale qui sous-entend la totalité du diagnostic chinois,
pratiquement tout reflète l'état des viscères et peut servir au diagnostique, que ce
soit la peau, le teint, les eaux, les méridiens, les sondeurs, les 100, la disposition
mentale, les goûts, les émotions, la langue, le poumon, leur comportement pour les
particularités anatomiques du corps.
Le deuxième principe fondamental du diagnostic chinois est que « la partie reflète le
tout ». A partir de cette idée, et grâce au poids de siècle d'expérience clinique
accumulée, un praticien de la médecine chinoise peut obtenir des informations
détaillées sur le fonctionnement de l'organisme tout entier, en se contentant d’en
'examiner une petite partie seulement. L'idée essentielle de ce processus de
diagnostique et d’identification d'un tableau est que tous les signes et symptômes
doivent être considérés en relation les uns avec les autres.
Voici quelques exemples d'éléments diagnostiquent en M.T.C. Je citerai
également que quelques exemples de correspondances sémiologiques
homéopathiques :
2-1) TETE ET VISAGE :
- Proportions :
 Etat du massif osseux : information sur le Rein

La couleur du visage
la couleur d'une visage reflète l'état du QI et du sang, elle est en relation étroite avec
l'État de l'esprit.
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Si la couleur et est éclatante et d'aspect légèrement humide, cela montre que le QI
de l'estomac est encore intact : c'est un signe positif, même si la couleur elle-même
est pathologique. Si la couleur est terne et semble sans vie, cela montre que le Qi de
l'estomac est épuisé : c'est toujours un signe de mauvais trop pronostiques.
Si le teint est verdâtre il traduit bien des déséquilibres suivants : pathologie du foie,
froid interne, douleur, ou vent interne.
Le teint rouge indique la chaleur, qu'il s'agisse d'une chaleur plénitude ou d'une
chaleur vide. Dans les cas de chaleur plénitude, c'est le village tout entier qui est
rouge, alors que dans l'écart de chaleur vide, seuls les pommettes sont rouges.
La couleur jaune indique soir un vide de rate, soit la présence d'humidité, soit les
deux. Une couleur jaune orangé, brillante, indique une chaleur d'humidité. Un jaune
terme et pale signe la présence de froid humidité dans l'estomac et la rate.
La couleur blanche indique le vide, le froid, le vide de sens où le vide de yang. Un
teint pâle blanc et terne traduit un vide de sens, alors qu'à teint blanc brillant traduit
un vide de yang.
Le teint noirâtre traduit le froid, la douleur, ou une pathologie du rein art, le plus
souvent un vide de Yin du rein.
Une couleur éclatante indique un état Yang, alors qu'une couleur terne indique un
état Yin.
VISAGE - COLORATION - rougeur - Lèvres
all-c. aloe Apis ars. arum-t. Aur-m. bar-c. Bell. beryl. bry. calc-caust. carb-v. chlol. kreos. lac-c. Lach.
lachn. merc. merc-c. morg-p. mur-ac. op. phos. psor. puls. rhus-t. sacch. Sang. spig. stram. sul-ac.
SULPH. Tub. tub-m. verat.


VISAGE - SÉCHERESSE - Lèvres
abrom-a. Acon. acon-ac. aesc. agar. all-s. allox. aloe alum. alum-p. Am-c. Am-m. ambr. Aml-ns.
ammc. anac. anan. androc. ang. anis. ANT-C. Ant-t. anth. Apis apoc. Aq-mar. aral. Arg-n. arizon-l.
Arn. Ars. ars-met. ars-s-f. Arum-t. asar. atro. bamb-a. bapt. Bar-c. bar-m. bar-ox-suc. bar-s. Bell. berb.
beryl. brach. BRY. cadm-met. calad. Calc. Calc-act. Calc-ar. calc-sil. cann-i. cann-s. Canth. carb-ac.
carb-an. carb-v. Carbn-s. carc. card-m. cassia-s. caust. cench. cham. chel. Chin. choc. chr-ac. cimic.
cocc. coli. con. cop. croc. Crot-t. cub. cycl. cystein-l. Dig. digin. dios. dream-p. dros. dys. Ferr. ferr-ar.
ferr-p. flor-p. galeoc-c-h. Gels. Graph. ham. Hell. helo-s. Helon. Hydr. hydrog. HYOS. hyper. Ign.
iodof. irid-met. iris jal. kali-ar. Kali-bi. Kali-c. kali-i. kali-m. kali-p. kali-sil. Kalm. kola Kreos. Lac-c. laclup. Lach. loxo-recl. luna Lyc. mag-c. mag-s. mang. meny. Merc. Merc-c. Merc-cy. merc-i-f. mez.
morg-p. Mur-ac. nat-c. Nat-m. nat-s. nat-sil. neon Nit-ac. NUX-M. Nux-v. oci-sa. olib-sac. olnd. petr.
ph-ac. Phos. phyt. pieri-b. pin-con. pip-n. plac. plat. Positr. Psor. ptel. PULS. rauw. Rhod. rhodi.
RHUS-T. ribo. ruta sabad. sacch. sal-fr. sang. senec. Sep. Sil. spig. squil. Stram. suis-em. sulfonam.
SULPH. sumb. suprar. syc. symph. tab. tell. tere-la. thuj. Trios. tub. tub-m. v-a-b. Verat. VERAT-V.
vib. vinc. zinc. zinc-p.

1
2

1
2

1234
1234

sulph.
2/6
3
3

1
1

VISAGE - SÉCHERESSE - Lèvres
VISAGE - COLORATION - rougeur - Lèvres

apis
2/4
2
2

bell.
2/4
2
2

bry.
2/4
3
1

lach.
2/4
2
2

puls.
2/4
3
1
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rhus-t.
2/4
3
1

ars.
2/3
2
1

arum-t.
2/3
2
1

Les cheveux
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bar-c.
2/3
2
1

L'état des cheveux reflète celui du sang ou de l'essence du Rein. Des cheveux qui
tombent peuvent traduire un vide de sang, alors qu'un blanchissement prématuré
des cheveux signe un épuisement de l'essence du rein. L'épaisseur et l'éclat des
cheveux dépendent du poumon et avoir les cheveux ternes traduits un vide de Qi du
poumon.
TÊTE - CHEVEUX - chute de cheveux
abrot. ail. all-c. all-s. alum. alum-p. am-c. Am-m. Ambr. Ant-c. ant-t. anthraco. apis arn. Ars. ars-i. arss-f. art-v. Arund. asc-t. AUR. aur-ar. Aur-m. aur-m-n. aur-s. bac. BAR-C. bar-s. bell. bov. brass-n-o.
bry. bufo Calc. calc-i. Calc-p. calc-s. calc-sil. Canth. Carb-an. CARB-V. CARBN-S. carl. caust. cean.
cere-b. Chel. chin. chlol. chrysar. cinch. colch. Con. cop. crot-c. crot-h. cupr-s. des-ac. dulc. Elaps
Ferr. ferr-ar. ferr-m. ferr-ma. ferr-p. FL-AC. Form. gink-b. glon. GRAPH. hell. hell-f. Hep. hipp. hippoz.
hyper. Ign. iod. jab. kali-ar. Kali-bi. KALI-C. kali-i. kali-n. kali-p. KALI-S. kali-sil. kreos. lac-e. lac-mat.
LACH. lepr. lob. LYC. Mag-c. manc. med. Merc. Merc-c. Mez. moni. morg-g. morg-p. naja nat-c.
NAT-M. nat-p. nat-sil. NIT-AC. nuph. oena. ol-j. op. osm. par. ped. Petr. Ph-ac. PHOS. pilo. pitu-p.
Pix plb. plut-n. podo. psor. rein. rhus-t. rhus-v. rosm. sabin. sanic. sarr. sars. sec. Sel. SEP. SIL.
sphing. spira. Staph. streptoc. stront-c. stry-ar. sul-ac. sul-i. SULPH. syc. syph. tab. tax. tep. test. thal.
thal-act. thal-met. THUJ. thyr. tub. ust. v-a-b. vesp. vinc. wies. x-ray Zinc. zinc-p.
TÊTE - CHEVEUX - gris; devenant
ambr. Ars. camph. carc. graph. hipp. Kali-i. kali-n. kreos. lac-mat. limest-b. LYC. moni. Nat-m. op. Phac. PHOS. sec. Sil. staph. sul-ac. sulph. syc. thuj.
TÊTE - CHEVEUX - chute de cheveux - clairières; alopécie en
alum. Apis Ars. bac. Calc. calc-p. Canth. carb-an. chin-b. cortiso. FL-AC. graph. Hep. ign. Iod. kali-p.
lepr. lyc. morg-g. Nat-m. petr. Phos. plut-n. Psor. syph. tell. Tub.

Pilosité :
 Informe sur l’équilibre Energie / Sang
Aspect de la barbe
Abondante

Equilibre Energie / Sang
Sang et Energie abondant

Moins abondante

Excès Energie / Sang (E > Sg)

Rare

Moins de Sang / Energie (Sg < E)

Absente et peau ridée

Sang et Energie Insuffisants

PEAU - PILOSITÉ, poils - chute de la pilosité, dépilation
Alum.k ars.k Calc.k carb-an.k Carb-v.k Graph.k hell.k hist.mtf11 kali-c.k lach.k lat-m.sp1 Nat-m.k op.k phos.brm,k
pitu-p.sp1 sabin.k Sec.k Sel.k sulph.k thal.st tub.al
PEAU - PILOSITÉ, poils - excessive; pilosité
carb-v.lmj carc.lmj cortiso.sp1 lyc.bg2 med.bg2,bg3 nat-m.lmj puls.lmj rauw.sp1 SEP.lmj sulph.lmj thuj.bg3

Sourcils :
 Mêmes principes que la barbe notamment au niveau de Zu Tai Yang (Vessie).
 Si fournis et charnus = plénitude de Sang et Energie
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VISAGE - PILOSITÉ - chute des poils, dépilation - Sourcils
Agar.bg2,k ail.k alum.k Anan.k aur-m.k Bell.bg2 borx.bro1 Caust.bg2 hell.bg2,k kali-c.bg1,bg2,k,mrr1 merc.bro1 mill.k Nitac.bro1 Par.bg2 ph-ac.k2,mrr1 plb.bg1,bg2,k plb-act.bro1 sanic.bro1 sel.bg1,bg2,k,mrr1 sil.k sulph.k
VISAGE - PILOSITÉ - chute des poils, dépilation - Sourcils - queue des sourcils
lach.a thal.dx THUJ.a,mrr1

Lèvres :
 Liées à Rate / Estomac
Aspect
Carnation normale, couleur
rouge
Pâles

Equilibre E/Sang, Yin/Yang
Bon équilibre

Légèrement violettes

Stagnation de sang

Cyanosées

Signe de froid intense (très Yin)

Trop rouge éclatant
Très sèches et œdématiées

Plénitude de Yang
Accumulation Energie

Trop rouges et trop sèches

Chaleur intense

Vide de sang

VISAGE - COLORATION - pâleur - Lèvres
aeth. ant-t. Apis Aran. ARS. Calc. carb-ac. caust. coca Colch. cupr. Cycl. dig. FERR. Ferr-ar. Ferr-p.
HYDR-AC. ip. KALI-AR. kali-c. kali-s. Lac-d. Lyc. manc. Mang. MED. Merc-c. nat-p. Op. ph-ac. phos.
pic-ac. Puls. sec. Senec. sep. spig. sulph. thuj. valer. verat. verat-v. visc. xan.
VISAGE - COLORATION - rougeur - Lèvres
all-c. aloe Apis ars. arum-t. Aur-m. bar-c. Bell. beryl. bry. calc-caust. carb-v. chlol. kreos. lac-c. Lach.
lachn. merc. merc-c. morg-p. mur-ac. op. phos. psor. puls. rhus-t. sacch. Sang. spig. stram. sul-ac.
SULPH. Tub. tub-m. verat.

Dents :
 Os = reflet du Rein
 Normalement ‘humides et sèches’
Aspect
Humides et sèches

Signe
Normal ou insuffisance de liquides organiques

Sèches comme la pierre, Avec Atteinte de l’Estomac
éclat
Sèches comme l’os, Sans
Insuffisance des Reins
éclat
Sèches et Encrassées
Insuffisance du Rein + atteinte Estomac par la
chaleur
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Sèches Sans dépôt
Encrassées et jaunâtres
Grincements

Insuffisance de liquides organiques au niveau E
+R
Dégagement d’humidité vers le haut du corps
(Rate)
Obstruction méridiens secondaires par humidité
(phénomène glaire)
ou maladie de la chaleur à son plus haut degré.

DENTS - MUCOSITÉS sur les dents
ail. alum. ant-t. arg-met. arn. bov. cham. cimic. hydr. hyos. iod. mag-c. mag-m. mez. plb. podo. psor.
sel. senec. streptoc. sulph. Syph. Ther. tub.
DENTS - MUCOSITÉS sur les dents - brunes
apis ars. Chel. chlol. Colch. Fl-ac. Hyos. Kali-p. nat-p. sulph.
DENTS - MUCOSITÉS sur les dents - jaunes
Apis asc-t. hyos. iod. Plb. Sul-ac.

Les gencives
Les gencives sont sous l'influence de l'estomac.
Si les gencives sont enflées ou/et douloureuse c'est un signe de chaleur de l'estomac. Si il
n'y a pas de douleur alors on a alors un vide chaleur. Si les gencives sont pâles vont, c'est le
signe d'un vide de sang.
BOUCHE - GONFLEMENT, tuméfaction - Gencives - douloureux
agar. ambr. aur. bar-c. bell. borx. Bry. calc. carb-an. crot-t. dol. graph. kali-c. kali-chl. kali-i. lyss. Magm. Merc. nat-m. nat-sil. nux-v. par. petr. phel. phos. podo. ran-s. rhod. sabin. sars. sep. sil. staph.
Sulph. thuj. zinc.

Yeux :
L’éclat du regard :
 répond au Shen
Eclat du regard
Vif et expressif
Trop intense
Terne

Shen
Shen bien équilibré
Energie psychique trop mobilisée,
trop yang
Energie psychique pas assez
mobilisée

OEIL - TERNE, sans éclat
abrot. acon. aesc. aeth. ALL-C. androc. ang. ant-c. ANT-T. arn. ars. ars-s-f. asaf. asar. asc-t. atro.
aur. Bapt. Bar-c. basil. bell. berb. bov. bry. bufo caj. calc. Calc-ar. calc-i. camph. cann-s. carb-ac.
carb-an. Carb-v. carbn-s. caust. Cedr. Chel. chin. Chinin-s. Chlor. cimic. clem. coloc. com. con. croc.
cupr. cycl. cyt-l. daph. diph. ery-a. fago. ferr. ferr-ar. gels. Glon. graph. grat. hell. hyos. iod. kali-bi.
Kali-br. kali-c. kali-i. kali-p. Kalm. kreos. lach. lepr. Lyc. lycpr. Merc. merc-c. mez. mit. mosch. myric.
nat-c. Nit-ac. nux-m. NUX-V. onos. op. ph-ac. phos. plb. podo. rheum rhus-t. rhus-v. rumx. sabin.
sang. seneg. spig. spong. squil. stann. Staph. stram. sul-ac. sul-i. Sulph. sumb. tax. trif-p. valer. verat.
zinc. zinc-p. zinc-s.

- Chaque partie de l’œil :
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 correspondrait à un organe, toute altération d’une région traduirait un
déséquilibre de l’organe correspondant.
Iris

Foie

Sclérotique

Poumon

Caroncule

Cœur

Paupières

Rate

- Centrage pupillaire :
 C’est l’énergie en excès qui repousse la pupille :
Si la pupille est déviée vers le haut, c’est que l’énergie du bas (Yin) en
excès pousse vers le haut.
Si la pupille est déviée vers le bas, c’est que l’énergie du haut (Yang) en
excès pousse vers le bas.
Décalé vers le haut
Décalé vers le bas
Excentré vers l’extérieur
Excentré vers l’intérieur

Trop de Yin en bas du corps et pas assez en
haut
Excès de Yang vers le haut
Excès de Yin à l’intérieur et déficit à
l’extérieur
Excès de Yang à l’extérieur et manque à
l’intérieur

Oreilles
La taille du lobe est en rapport avec la solidité de la constitution et l’énergie du
Rein.
OREILLE - GONFLEMENT, tuméfaction - Lobes
chin. kali-n. puls. Rhus-t.

Nez
Long

GI qui fonctionne bien

Battement des ailes du nez

Chaleur dans la loge Poumon GI

Narines toniques pas trop
ouvertes
Narines trop relâchées,
ouvertes
Narines sèches et grisâtres

Vessie robuste
Vessie fonctionne mal
Dégagement excessif de Yang
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Narines froides et humides

Signe Yin

Cloisonnement élevé

Bon TR

Teint légèrement noir au bout

Glaire humidité dans la poitrine

Teint légèrement rouge

Chaleur des Poumons
Humidité liée à la Rate quine fait pas son
travail

Teint légèrement jaune

NEZ - BOUFFISSURE, boursouflure
bell. caust. kali-c. merc. nat-c. ph-ac. plb. puls. rhus-t. sep.
NEZ - COLORATION - jaune; selle - taches jaunes
sep.
NEZ - COLORATION - rougeur
act-sp. Agar. aloe ALUM. alum-p. am-caust. am-m. anan. anthraci. Apis Ars. ars-i. arund. Aur. aur-ar.
aur-i. aur-m. aur-s. bamb-a. bar-c. bar-i. Bell. bond. Borx. bov. Calc. calc-i. cann-s. canth. caps. carban. carb-v. carbn-s. caust. chel. CHIN. coc-c. cycl. fago. ferr. ferr-m. ferr-p. fl-ac. graph. ham. Hep.
hippoz. iod. Kali-bi. kali-br. Kali-c. kali-i. kali-n. Lach. led. lith-c. mag-c. Mag-m. mag-p. mang. Merc.
Merc-c. morg-g. Nat-ar. Nat-c. nat-m. NIT-AC. ox-ac. petr. ph-ac. phel. PHOS. Plb. psor. ran-b. rhust. rhus-v. sarr. Sep. sil. Stann. stram. sul-ac. sul-i. SULPH. thuj. vinc. yuc. Zinc. zinc-p.

Somatotopies du visage :
Rougeur excessive à la racine du nez
Menton, région péribuccale
Réseau capillaire sur la pommette
Gauche
Réseau capillaire sur la pommette
Droite
Couleur rouge région malaire Droite
Goutte au nez

Hyperémotivité
pathologie Rein
Pathologie Foie
Pathologie Poumon
Feu du Poumon
Yin non retenu

NEZ - ÉCOULEMENT, jetage - goutte-à-goutte
Acon. agar. Agath-a. All-c. Ars. ars-i. arum-t. calc. cham. Chin. Con. euph. euphr. graph. Hep. kali-bi.
kali-i. lach. lavand-o. lyc. mag-c. mag-m. merc. merc-c. nat-m. nit-ac. nux-v. phos. pin-con. rhod.
RHUS-T. sabad. sang. sep. sil. Sulph. tab.
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NEZ - VARICOSITÉS
aur. Caps. carb-an. Carb-v. Crot-h. mez.
VISAGE - VEINES; dilatation des
bapt. Caps. CHIN. cupr. Ferr. Gels. Glon. LACH. maias-l. Op. sang. sars. sulph. syph. tab. thuj.
VISAGE - COLORATION - jaune - Front
chel. nat-c. phos.

LANGUE
 Permet d’évaluer les phénomènes froid chaleur au moment de la consultation
et d’en suivre l’évolution.
 On examine :
La texture et la mobilité
La couleur
L’enduit
Les somatotopies
Texture et mobilité :
 Normalement souple, tonique, humide et lisse, sa mobilité est bien contrôlée
 L’humidité informe sur les liquides organiques (normalement légèrement
humide)
Texture Mobilité
Mince
Epaisse

Diagnostic
Vide de sang et liquides organiques
Excès d’humidité ou de liquides organiques

Oedématiée / congestive

Excès de Yang par dégagement intense du
feu du cœur vers le haut (souvent associé à
une congestion du visage)

Molle, Flasque, Immobile

Vide de Yin

Humide et Lisse
Sèche et Râpeuse

Liquides organiques suffisants
Liquides organiques insuffisants

Trémulante

Atteinte de l’énergie psychique donc de la
loge cœur

Déviante à droite / gauche

Atteinte de la loge F/VB (vent interne)

Entrant et sortant
alternativement

Vide d’énergie

Rétractée

Déséquilibre grave de la circulation
énergétique par atteinte de la loge MC/TR
ou F/VB

BOUCHE - GONFLEMENT, tuméfaction - Langue

124 remèdes
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- Couleur :
 Normal
 Pâleur
 Rouge
 Ecarlate
 Violacée / Bleuâtre

= Rouge Vermillon  léger enduit blanchâtre
= Vide de Qi de sang ou de Yang
= Chaleur
= Chaleur extrême
= Stase

Couleur
Rose pâle
Rose pâle terne
Rose bon éclat
Rose vif, sèche et brillante
Rose + suffusion hémorragiques
Rouge

Diagnostic
Vide de sang
Vide d’énergie et de sang
Insuffisance de Yin / plénitude de
Yang
Insuffisance de liquides organiques
Atteinte de type chaleur du MC
Atteinte par excès de chaleur
Chaleur + manque de liquides
organiques

Rouge et sèche
Rouge et sèche mais encore
humide

Maladie glaire avec obstruction du TR

Cyanosée sans éclat

Stagnation de sang
Stade terminal, épuisement Energie
/Sang

Cyanosée très foncée

- Enduit :
Plus il et mince plus les troubles sont superficiels et récents
Plus il est épais plus les troubles sont anciens et ont évolués vers les niveaux
énergétiques profonds
Collant et gras indique une participation de l’humidité
 Blanc :
Evoque pathologie exogène superficielle à prédominance Froid.
Blanc collant et
graisseux
Blanc Lisse

Climat externe humide et froid
Froid externe

BOUCHE - COLORATION - Langue - blanche

272 remèdes
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 Jaune :
Pathologie Chaleur
Légèrement jaune et mince = trouble superficiel et récent.
Jaune collant et
graisseux
Jaune abondant et
Sec

Participation humidité en plus de
chaleur
Plénitude chaleur en profondeur

BOUCHE - COLORATION - Langue - jaune

121 remèdes
 Grisâtre :
Evolution de plus en plus profonde du trouble qui peut être froid ou chaleur
selon que la langue est humide ou sèche.
BOUCHE - COLORATION - Langue - grise
Ambr. anan. ant-t. Arg-n. ars. ars-h. Bell. bry. Chel. Cupr. cupr-act. ery-a. ferr. hyper. Kali-c. lac-c.
Merc-cy. nat-s. ox-ac. ph-ac. Phos. phyt. puls. ribo. tax. tub.

- Somatotopie :
 Les différents aspects de couleur peuvent être généralisés ou localisés.
 Deux somatotopies sont décrites.
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BOUCHE - COLORATION - Langue - rouge - Pointe; à la
amyg-p. ant-t. Apis ARG-N. ARS. bell. bell-p. card-m. chel. chinin-ar. com. conv. crot-h. cycl. eupi.
ferr. Fl-ac. helon. hipp. hyos. ictod. Lach. Lyc. merc-c. merc-i-f. merc-i-r. mez. morph. Nit-ac. oena.
op. ox-ac. PHYT. plb. podo. RHUS-T. RHUS-V. rob. sars. sec. stram. sul-ac. sul-i. SULPH. symph.
thuj. verat. verat-v. vip.
BOUCHE - COLORATION - Langue - blanche - Racine de la langue; à la
ange-s. bell. chim. kali-p. med. Nat-p. rhus-v. sabad. sep. tub. ven-m.

2-2) EXTREMITES
Mains et pieds sont des zones d’échanges énergétique
- Mains



En dehors de la morphologie générale qui peut renseigner sur la typologie,
3 temps à l’examen :
1/ Température cutanée (paume et dos de la main)
2 / Ongles
3/ Capillaires
 Aux quels on peut ajouter
 Inspection de l’étang du mètre
 Index chez l’enfant
1/ Température cutanée :
 La paume est parcourue par le MC
 La température superficielle est l’expression superficielle de l’état énergétique
du MC.
Trop
chaude
Trop froide

Excès de Yang dans le MC et déséquilibre de la
loge MC/TR
Excès de Yin dans le MC

 Le dos de la main est parcourue par le TR
 La température superficielle est l’expression superficielle de l’état énergétique
du TR
Trop
chaude
Trop froide

Excès de Yang dans le TR et déséquilibre de la
loge MC/TR
Excès de Yin au profit du MC

2/ Les ongles :
 C’est là que se fait le changement de polarité de l’énergie.
 On examine la forme et la coloration.
Forme
Très légèrement bombée
Normal
(légère prédominance Yin poussant par
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en bas)
Plat ou légèrement concaves
Convexité marquée (Hippocratisme)

Coloration
Bon éclat
Pâle, blanchâtre
Rouge brillant
Blanc à la pression

Cyanosé sombre

Excès de Yang ou déficience
de Yin
Insuffisance de Yang ou excès
de Yin

Energie en bon état et circulant bien
Vide de sang
Plénitude d’énergie
Temps de recoloration rapide = bon
pronostic
Temps de recoloration lent = mauvais
pronostic
mauvais pronostic

EXTRÉMITÉS - COLORATION - Doigts - Ongles - blancs - taches blanches
Alum. ars. calc. ina-i. NIT-AC. ph-ac. podo. sep. SIL. spig. SULPH. tax. thal. thuj. tub.
EXTRÉMITÉS - COLORATION - Doigts - Ongles - jaunes
am-c. ambr. ant-c. ars. aur. bell. bry. calc. canth. carb-v. caust. cham. chel. chin. CON. ferr. hep. ign.
lyc. Merc. Nit-ac. Nux-v. op. plb. puls. SEP. SIL. spig. Sulph.

3/ Capillaires de la paume :
 L’examen des éminences thénar et hypothénar permet de rechercher la
présence de capillaires.
Violacés
Rouges
Mélangé
Bleu foncé et violacé

Excès de Yin
Excès de Yang
Trouble Yin et Yang
Déséquilibre Energie / Sang au profit du
sang

EXTRÉMITÉS - COLORATION - Main - Paume - rouges; taches
apis cor-r. fl-ac. sep.

Etang d’un mètre :
 Consacré par l’usage bien que le mètre ne soit pas une mesure chinoise.
 Correspond à la face palmaire de l’avant bras
 L’épiderme de cette surface serait censé se modifier parallèlement aux
modifications du pouls.
 Peut compléter la prise du pouls.
Epiderme
Tendu
Détendu
Gonflé

Pouls
Tendu
Lent
Ample
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Flasque
Glissant
Rugueux
Rude et rêche

Petit
Glissant
Râpeux
Troubles
graves

Pouls ample : 75 R.
Pouls anormal : 118 R.
Pouls bondissant : 32 R.

Index chez l’enfant (moins de 3 ans) :
 Examen de l’index Gauche chez le garçon et Droit chez la fille.
 Les plis des articulations inter phalangiennes et de la métacarpo-phalangienne
constituent des portes ou barrières
1ère
phalange
2ème
phalange
3ème
phalange

Barrière du vent
Barrière de
l’énergie
Barrière de la vie

 De la main gauche, le médecin saisi l’index de l’enfant. De la main droite, avec
son pouce mouillé d’eau froide, il frotte de la barrière de la vie vers celle du
vent (de l’extrémité vers le corps), ce qui entraîne l’apparition d’une coloration.
 Quand ces coloration se manifestent :
A la barrière du vent c’est peu grave.
A la barrière de la vie c’est plus grave.
Teinte floue Rouge et
Jaune
Violette
Rouge
Noir
Bleu
Blanchâtre + lèvres
ternes

Bonne santé
Maladie de chaleur
Offensive du froid
Offensive de l’énergie
ancestrale
Maladie dite du Feng (vent)
qui va droit au but (épilepsie)
Vide de Yang

EXTRÉMITÉS - COLORATION - Doigts - noirs
sec. vip.
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Pieds :
 Egalement zone d’échange énergétique en zone Yin
 Importance ++ de la température des pieds et de la chaleur de la plante des
pieds.
 L’Energie arrive au 67V et repart au 1R au milieu de la plante.
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Plante des pieds
Chaude
Froide
Chaude et humide
Froide et sèche
Froide et humide
Chaude et sèche

Trop de Yang
Trop de Yin
Energie et liquides organiques en excès
Energie et liquides organiques en insuffisance
(action sur points barrière)
Energie insuffisante / liquides organiques normaux
ou en excès
Energie en excès / liquides organiques.

EXTRÉMITÉS - FROIDEUR - Pied - Plante
acon. ars. card-m. caust. chel. chinin-s. colch. Coloc. dig. hyper. kola lach. laur. lith-c. merc. nat-sil.
Nit-ac. nux-v. phos. rhod. Sulph. symph. thuj.
EXTRÉMITÉS - SÉCHERESSE - Pied - Plante
bism. falco-pe. manc. phos.

2-3) Inspection Olfactive




On s’intéresse aux odeurs corporelles liées aux saveurs mal métabolisées au
niveau des organes.
Selon la théorie des 5 éléments, les odeurs corporelles peuvent être
associées aux viscères.
Toute odeur forte correspond à un phénomène chaleur alors que l’absence
d’odeur peut correspondre à un phénomène froid.

TRANSPIRATION = SUEUR
Odeur
Trouble de la
Transpiration
loge
Aigre, Acide
F/VB
Acre *
C/IG
Douce
RP/E
Piquante
P/GI
Salée
R/V
*différent des 5 éléments (saveurs)
TRANSPIRATION - ODEUR - aigre, acide
Acon. alco. all-s. Arn. ARS. ars-s-f. Asar. bapt. Bell. BRY. bufo calc. calc-s. calc-sil. Carb-v. Carbn-s.
Caust. Cham. chel. chin. Cimx. cina clem. cob. cob-m. cob-p. COLCH. Cupr. ferr. ferr-ar. ferr-m. ferrma. Fl-ac. gast. Graph. ham. HEP. hyos. ign. IOD. Ip. Iris kali-c. kalm. lac-ac. Lach. lat-h. led. LYC.
MAG-C. MERC. nat-m. Nat-p. nat-sil. NIT-AC. Nux-v. pilo. PSOR. puls. Rheum Rhus-t. Ruta Samb.
SEP. SIL. spig. staph. sul-ac. sul-i. SULPH. sumb. tarent. tep. Thuj. VERAT. zinc.
TRANSPIRATION - ODEUR - douceâtre
agath-a. apis Ars. bamb-a. Calad. merc. puls. sal-al. Sep. thuj. Uran-n.
TRANSPIRATION - ODEUR - fétide
aesc. all-s. aloe am-c. am-m. ambr. anac. aq-mar. arn. Ars. aur-m. Bapt. BAR-C. bell. bov. Canth.
Carb-ac. carb-an. Carb-v. cass. cimic. coloc. con. crot-h. Cycl. daph. dios. Dulc. eucal. Euphr. ferr. fl-
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ac. GRAPH. Guaj. HEP. Kali-c. Kali-p. lac-c. lach. led. lyc. Mag-c. mag-m. med. Merc. merc-c. NITAC. NUX-V. Petr. PHOS. plb. Psor. PULS. pyrog. Rhod. Rhus-t. rob. SEL. Sep. SIL. spig. STAPH.
stram. sulph. tell. thuj. Tub. vario. Verat. zinc.
TRANSPIRATION - ODEUR - brûlé; de
BELL. Bry. mag-c. sulph. thuj.

HALEINE



Perçue par l’entourage et non par la personne qui peut percevoir une saveur.
Même principe que pour les autres odeurs : correspond aux saveurs mal
métabolisées.
Odeur Haleine



Trouble de la
loge
Aigre et rance
F/VB
Pain brûlé
C/IG
Fade et douceâtre RP/E
Fétide*
P/GI
Moisi , pourriture
R/V
*différent des 5 éléments (odeurs)
En cas de phénomène chaleur lié à une alimentation trop épicée cela entraîne
une haleine chaude et fétide.

BOUCHE - ODEUR de l'haleine - putride
acon. act-sp. ail. alum. alum-p. Alumn. ambr. Anac. Apis Arg-met. Arg-n. ARN. ARS. ARS-I. Arum-t.
Aur. aur-ar. aur-i. Aur-m-n. aur-s. bac. Bapt. bar-c. Bar-m. bar-s. Bell. borx. bov. brom. bry. bufo butac. cadm-s. calc. calc-f. calc-sil. camph. Caps. CARB-AC. carb-an. Carb-v. carbn-s. cedr. CHAM.
Chin. chinin-ar. chlol. Chlor. cina cist. coca Crot-h. daph. dig. Dulc. gels. gink-b. Graph. guat. helia.
Hell. hip-ac. Ign. iod. Kali-bi. Kali-br. Kali-chl. kali-m. KALI-P. KREOS. Lac-c. Lach. Lyc. Mang.
MERC. Merc-c. mez. Mur-ac. NAT-M. NIT-AC. Nux-v. ol-j. petr. Ph-ac. phos. PHYT. plan. PLB. podo.
PSOR. Puls. pulx. pyrog. Rhus-t. ruta sabin. sal-ac. sang. sec. seneg. sep. SPIG. stann. staph. stram.
sul-i. sulph. syph. TUB.
BOUCHE - ODEUR de l'haleine - aigre
agar. cham. coc-c. crot-h. Eup-per. Graph. mag-c. nicc. Nux-v. podo. sep. Sulph. verat.
BOUCHE - ODEUR de l'haleine - moisi; de
Alum. Crot-h. eup-per. nat-c. pot-e. rhus-t.
BOUCHE - ODEUR de l'haleine - oignon; d'
kali-i. lyc. par. petr. sin-n. tell.

GOUT RESSENTI PAR LA PERSONNE


En rapport avec une mauvaise distribution par la Rate.
Acidulé, Aigre
Amer
Douceâtre
Piquant
Salé

Foie
Cœur
Rate
Poumon
Rein
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Idem 5 éléments (saveurs)
BOUCHE - ODEUR de l'haleine - oignon; d'
kali-i. lyc. par. petr. sin-n. tell.
BOUCHE - GOÛT – amer : 269 R.
BOUCHE - GOÛT - acuité du goût
acon. agar. anth. arn. ars. aur. Bar-c. Bell. calc. Camph. caps. CHIN. cina Cocc. COFF. colch. con.
glon. gran. hep. kali-bi. Lyc. lyss. merl. mur-ac. nat-c. nux-v. olib-sac. positr. staph. thuj.
BOUCHE - GOÛT - piquant
acon-c. agar. am-c. asaf. carb-ac. chel. chim. chlor. coc-c. cocc. corn. cupr-act. euph. euphr. ferr.
glon. hydr. laur. lob. merc-c. nat-c. ph-ac. pip-m. puls. rhus-t. sabad. stann. tarent. thuj. verat.
BOUCHE - GOÛT - salé; légèrement
agar. alco. allox. alum. alum-p. am-c. ambr. anac. ant-c. ant-t. aral. arn. Ars. Ars-i. ars-s-f. atra-r. atro.
bar-c. bell. benz-ac. bov. brom. bry. bufo cadm-met. cadm-s. caj. Calc. Carb-v. Carbn-s. Carl. caust.
chin. chin-b. chinin-ar. coff. con. croc. crot-c. cupr. Cycl. dig. dros. elaps euph. fl-ac. Graph. hydr.
Hyos. iod. kali-bi. kali-br. kali-c. Kali-chl. kali-i. kali-m. lac-ac. lach. lith-m. lyc. mag-m. mang. MERC.
MERC-C. merl. mez. nat-ar. nat-c. nat-f. NAT-M. nat-p. nit-ac. nit-s-d. Nux-m. Nux-v. op. Ph-ac. Phos.
positr. prot. Puls. Rheum rhod. rhus-t. rhus-v. Sep. sphing. stann. stram. sul-ac. Sulph. Tarax. ther.
tub. verat. verb. Zinc. zinc-p.
BOUCHE - GOÛT - salé
cycl. kola merc. prot. ther.
BOUCHE - GOÛT - salé - insuffisamment salés; les aliments semblent
ars. Calc. canth. card-m. cocc. lyss. sulph. Thuj.
BOUCHE - GOÛT - salé - seuls les aliments salés ont un goût normal
LAC-C.

2-4) SECRETIONS
Selles :
Selles
Constipation
Diarrhée
Violettes
Constipation et signes de
plénitude
Constipation avec signes de
vide

Chaleur
Vide froid
Humidité chaleur
Accumulation de Yang
Accumulation de Yin

….etc

Les rubriques correspndantes contienent de très nombreux remèdes
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2-5)Inspection Auditive



Le diagnostic par l’ouie correspond à l’écoute de la voix, de la hauteur des
sons, de la toux, de la respiration, du hoquet …. Et de tous les sons que peut
émettre un individu.
De façon générale un son fort est caractéristique d’un tableau de plénitude et
un son faible d’un tableau de vide.

VOIX
Voix
Faible et basse
Sonore et
métallique
Forte et intelligible
Faible et
inintelligible
Chevrotante

Vide d’énergie dans les affections
d’origine interne
Plénitude dans les affections d’origine
externe
Plénitude d’énergie
Vide d’énergie, signe Yin, vide de froid
Maladie des glaires due au vent humidité.

LARYNX ET TRACHÉE - VOIX - faible
abrot. absin. acon. alum. am-caust. ang. Ant-c. ANT-T. Arg-n. ars. ars-i. ars-s-f. arum-t. asaf. atro.
bar-c. bar-i. bar-m. bar-s. Bell. Brom. Calc. Calc-s. Camph. cann-s. CANTH. carb-an. Carb-v. Caust.
Cham. chel. Chin. clem. coc-c. coca Coll. Crot-h. cupr. Cycl. daph. der. dig. dream-p. Ferr. Ferr-p. flac. fuma-ac. gad. Gels. get. Hell. HEP. hydrc. hydrog. Ign. iod. ix. kali-bi. kali-br. kali-i. lach. laur.
limen-b-c. Lyc. lyss. menth. merc-n. Naja nat-ar. nat-c. Nat-m. nit-ac. Nux-v. op. osm. ox-ac. par. petr.
Ph-ac. Phos. plb. pop-cand. prun. psor. Puls. pyrog. Rhus-t. Sec. sel. seneg. Spong. STANN. Staph.
Stram. stry. sul-ac. sul-i. Sulph. tab. tax. thuj. VERAT. zinc. zinc-m. zinc-p.
LARYNX ET TRACHÉE - VOIX - criarde
alum. ARUM-T. aur-m. cupr. dig. Stram.
LARYNX ET TRACHÉE - VOIX - nasillarde, nasonnée
all-c. alum. aur. bar-i. bar-m. bell. bov. bry. calc-n. Caust. ferr. Fl-ac. gels. Ham. influ. Iod. KALI-BI.
Kali-i. kali-n. kali-p. Lac-c. Lach. Lyc. mag-m. mag-s. Manc. merc. Merc-c. Mez. Mur-ac. Nat-c. nat-m.
nux-v. petr. ph-ac. Phos. plb. rumx. sang. sep. sil. sin-n. spong. Staph. sul-i. sulph. sumb. teucr. thuj.

RESPIRATION


Comme la voix …. Forte faible…

HOQUET
Hoquet
Ininterrompu
avec conservation du

Plénitude chaleur
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son
Avec son bas et faible Vide de froid
Affaiblissement de
l’énergie de l’estomac

Intermittent

ESTOMAC – HOQUET : 231 R. + 62 sous rubriques

TOUX



Souvent liée aux affections pulmonaires
On distingue la toux avec et sans crachat / avec et sans son.
Toux
Sans crachats
Avec crachats

Traiter uniquement la toux et le Poumon
(souvent sécheresse rencontrée en automne)
Traiter la Rate
(souvent rencontrée en fin d’été avec phénomènes
humidité)

Réflexions :
La MTC nous apprend que si les crachats accompagnent la toux, l’énergie de la
rate est concernée. Nous retrouvons donc d’autres symptômes concomitants
ou anciens et latents en relation avec ce déséquilibre fonctionnel de la rate que
nous prendrons en compte dans le choix et la globalité des symptômes en
homéopathie.

2-6) Les Rêves
- Peuvent être un signe d’appel vers une structure organe entraille ou méridien.
- Il s’agit de thèmes de rêves qui n’ont de sens que s’ils sont répétitifs.
Par troubles :
Si l’énergie Yin des organes est en
plénitude
Si plénitude de Yang
Si Yin Yang en plénitude
Si parties supérieure du corps en
plénitude
Si partie inférieure du corps en plénitude
Si Foie en plénitude
Si Poumon en plénitude
Si Cœur en plénitude
Si Rate en plénitude

on rêve que l’on se trouve en mer on est
angoissé
Rêves d’incendie
Rêves de batailles
Rêves de vols dans les airs
Rêves de tomber
Rêves de colère
Rêves de voler dans les airs avec
angoisse et pleurs
On rit dans son rêve
On chante, on est gai avec en même
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temps une sensation de lourdeur du
corps
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Rêves de montagne de fumée voire de
Cœur
volcans
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Rêves de voler dans les airs plus visions
Poumon
grotesques.
Si trouble de l’énergie lié au vide de Foie Rêves de forêts
Si trouble de l’énergie lié au vide de Rate Rêves de montagnes avec abîmes et
orages
Si trouble de l’énergie lié au vide de Rein Rêves de noyade
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Rêves de voyages
Vessie
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Rêves de bon repas
Estomac
Si trouble de l’énergie lié au vide de Gros Rêves de chants
Intestin
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Rêves de grande ville
Intestin Grêle
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Rêve que l’on se bat, procès, suicide
Vésicule Biliaire
- Si les rêves sont abondants c’est un signe en faveur de Feu du Foie.
- Les cauchemars sont souvent liés à une plénitude de Yang Min (surtout
estomac)
Par thèmes :
Rêves d’eau :
Traversée d’une effrayante étendue d’eau

Surabondance de
Yin
Traverser à gué de grandes étendues d’eau avec peur Vide de Rein
et angoisse
Bambous submergés par les eaux
Vide de Rein
Noyade au milieu de l’eau
Vide de Rein
En hiver, se cacher dans l’eau comme si terrifié
Vide de Rein
Rêves de Feu :
Incendies
Montagne, feu fumée
Lutte contre le Feu

Surabondance de
Yang
Vide de Cœur
Vide de Cœur
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Rêves de paysage et de voyages :
Parfum de champignons, plantes fraîches
Forêts
Au printemps, rêve de se cacher sous un arbre sans
oser se lever
Maison en ruine, grand étang
Champs et pays incultes
Rues, passages étroits
Foule agglomérée

Vide de Foie
Vide de Foie
Vide de Foie
Vide de Rate
Vide du GI
Vide IG
Vers intestinaux
longs

Rêves de gestes / positions :
Renversé, tête en bas
Difficultés à dénouer sa ceinture
Donner
Rendre
Courir sans avancer et en s’enfonçant
Saluer et se relever
Contacts et accouplement
Suicide en se fendant en deux

Indication de puncture du 16TR
Plénitude de Rein
Excès alimentaires
Faim
Vide de jambes
Vide de cuisse et haut des bras
Vide de l’appareil génital
Vide de VB

Voici quelques exemples de correspondances :
Si plénitude de Yang

Rêves d’incendie

RÊVES - FEU; de
agath-a.nl2 aids.nl2 alum.k am-c.bg2 ANAC.k ant-c.stj2.nl ant-met.stj2.nl ant-t.k,stj2.nl aristcl.rbp3 Ars.k aur.stj2.nl aur-m.stj2.nl aur-s.stj2.nl bar-c.k bar-i.stj2.nl Bell.k calc.k Calc-p.k calcsil.k2,stj2.nl cann-i.sf1.de cann-s.bg2 Carb-ac.k carb-v.k cass.a1 cench.k2 chin.k choc.srj3
clem.k corv-cor.bdg Croc.k Cur.k cystein-l.rly4 daph.k euphr.k fl-ac.k germ-met.stj2.nl
graph.k ham.fd3.de helo-s.rwt2 HEP.k,mrr1,tl1 iod.stj2.nl irid-met.srj5 irisk kali-ar.k kali-c.k kalin.k kali-sil.k2 kiss.a1 Kolastb3 Kreos.k lac-h.sk4 Lac-lup.hrn2 lach.bro1 LAUR.k lith-i.stj2.nl Maust.j5.de MAG-C.k MAG-M.k Mag-s.k mang-i.stj2.nl Meph.k merc.slp,xxx merc-act.slp mercc.k merc-i-f.stj2.nl merc-sul.k moni.rfm1.de najak nat-c.k Nat-m.k nat-p.k nat-s.k nit-s-d.a1
osm.k osm-met.stj2.nl Phos.k pip-m.a1 plat.k,stj2.nl plut-n.srj7 positr.nl2 rad-br.c11 rhod.k
Rhus-t.k sel.jl,rsj9,stj2.nl sil.k sol-t-ae.a1 spig.k spong.k stann.k,stj2.nl stront-c.k strontmet.stj2.nl sul-ac.k Sulph.k tax.jsj7 til.ban1 tung-met.bdx1,stj2.nl zinc.k zinc-i.stj2.nl zinc-o.j5.de
zing.k
RÊVES - FEU; de - incendie
anac.h2.de nat-m.a1,h2.de
RÊVES - FEU; de - monde est en feu; que le
ignis-alc.es2 positr.nl2 Rhus-t.k
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Si Yin Yang en plénitude

Rêves de batailles

RÊVES - BATAILLES; de
All-c.k bamb-a.stb2.de bell.k bry.k crot-c.a dendr-pol.sk4 ferr.k,stj2.nl ferr-f.stj2.nl ferr-lac.stj2.nl
ferr-n.stj2.nl ferr-sil.stj2.nl guaj.k hyos.j5.de Kolastb3 Meny.vh nat-m.a1 nat-s.cda phos.zf
plat.k,stj2.nl plut-n.stj2.nl ran-s.k rat.a sil.k sol-t-ae.a stann.k thuj.k tung-met.bdx1 verb.k
RÊVES - COMBATS
aesc.k All-c.k allox.sp1 am-br.stj2.nl aza.jl bapt.k bar-br.stj2.nl bell.k bomb-chr.mlk9.de brassn-o.srj5 brom.k,stj2.nl,tl1 bry.k calad.k ceph.a1 cocak con.k crot-c.k,sk4 culx.k2 elapsk
Ferr.k,stj2.nl ferr-f.stj2.nl ferr-i.k,k2 ferr-lac.stj2.nl ferr-n.stj2.nl ferr-sil.stj2.nl fum.rly1,rly4 gink-b.sbd1
guaj.k guare.k hyper.k ina-i.mlk9.de indg.k irisk jab.k jac-c.k kali-bi.k kali-c.j5.de kali-n.j5.de
Kolastb3 lac-e.hrn2 lac-h.sk4 lac-lup.hrn2 loxo-recl.knl4 lyc.k lyss.kr1 m-aust.j5.de mag-c.k
mag-s.j5.de maias-l.hrn2 merc.stj2.nl mosch.k nat-ar.k nat-c.j5.de Nat-m.k nat-s.k nicc.j5.de
nicc-met.sk4 nux-v.tl1 phel.j5.de phos.k pip-m.k plat.k,stj2.nl plut-n.stj2.nl polys.sk4 positr.nl2
ptel.k puls.j5.de Ran-s.k rat.k rhus-g.tmo3 sacch.fd1.de sars.j5.de senec.k sil.k sol-t-ae.k
stann.k,stj2.nl Staph.k staphycoc.rly4 Stram.kr1 tax.jsj7 term-a.bnj1 tung-met.bdx1 verb.k
RÊVES - BLESSÉ; d'être
ant-c.k,stj2.nl chel.a1 dream-p.sdj1 lob.kr1 Mag-s.j5.de
RÊVES - GUERRE; de
aids.nl2 arist-cl.rbp3 carbn-dox.knl3 corian-s.knl6 corv-cor.bdg crot-c.sk4 dendr-pol.sk4 falcope.nl2 ferr.j5.de,kr1,stj2.nl ferr-f.stj2.nl ferr-lac.stj2.nl ferr-n.stj2.nl ferr-sil.stj2.nl germ-met.srj5,stj2.nl
gink-b.sbd1 irid-met.stj2.nl lac-h.htj1 Meny.vh merc.stj2.nl pitu-a.vml2 plat.bg2,j5.de,stj2.nl plutn.stj2.nl polys.sk4 positr.nl2 stann.jl thuj.bg2 tung-met.bdx1 verb.bg2,j5.de visc.jl
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Cœur

Rêves de montagne de fumée voire de
volcans

RÊVES - MONTAGNES; de
ozonesde2 tax.jsj7
RÊVES - MONTAGNES; de - marcher en montagne; de
falco-pe.nl2 kolastb3 neonsrj5 tax.jsj7
Si parties supérieure du corps en
plénitude

Rêves de vols dans les airs

RÊVES - VOLER dans les airs; de
adam.srj5 aids.nl2 all-s.mgm apeir-s.mlk9.de Apisk asc-t.a1 atro.k bell.bg1,bg2 bomb-chr.mlk9.de
bomb-pr.mlk9.de buteo-j.sej6 camph.mgm cann-i.mgm carc.dgt2 choc.srj3 convo-d.a1 falcope.nl2 fuma-ac.rly4 hydrog.stj2.nl ina-i.mlk9.de indg.k Kolastb3 lac-h.sk4 loxo-recl.knl4 lyc.k
maias-l.hrn2 nat-s.k Olib-sac.wmh1 plut-n.srj7 positr.nl2 Rhus-g.a1,bg1,bg2,kl,st sal-fr.sle1
samb.bat1 stict.kl suis-pan.rly4 vesp.mgm xan.k
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Si trouble de l’énergie lié au vide de Foie

Rêves de forêts

RÊVES - ARBRES; d'
kolastb3 lac-e.hrn2 lac-loxod-a.hrn2 Lyc.kr1 symph.fd3.de
RÊVES - TOMBER; de
acon.k agath-a.nl2 allox.jl,sp1,tpw3 alum.k alum-p.k2 Am-m.k ange-s.jl ant-c.stj2.nl ant-m.stj2.nl
ant-met.stj2.nl ant-t.stj2.nl arg-met.stj2.nl arg-n.stj2.nl arg-p.stj2.nl astat.stj2.nl aur.k,stj2.nl aurm.stj2.nl aur-s.stj2.nl bar-br.stj2.nl bar-i.stj2.nl bar-met.stj2.nl BELL.k,mrr1 bism.k bism-sn.stj2.nl
bomb-pr.mlk9.de Cact.k,k2 cadm-m.stj2.nl cadm-met.stj2.nl cadm-s.stj2.nl caes-met.stj2.nl cain.k
calc.k canth.k caps.bg1,bg2,k cartl-s.rly4 chel.k chin.k choc.srj3 cimic.bg2 cinnb.stj2.nl cob-n.jl
Crot-c.sk4 cupr.stj2.nl cupr-f.stj2.nl cupr-m.stj2.nl cupr-p.stj2.nl Dig.k dulc.k elapsk eupi.k falcope.nl2 ferr.k,stj2.nl ferr-f.stj2.nl ferr-lac.stj2.nl ferr-n.stj2.nl ferr-p.k ferr-sil.stj2.nl glycyr-g.cte1 Guaj.k
hafn-met.stj2.nl hell.bg1 Hep.k1 ign.k ind.stj2.nl iod.stj2.nl irid-met.stj2.nl kali-c.k kali-i.k kali-n.bg2
kali-p.k Kreos.k lanth-met.stj2.nl lith-i.stj2.nl m-arct.j5.de mag-lac.stj2.nl mag-m.k magmet.stj2.nl mag-n.stj2.nl mag-sil.stj2.nl mang-i.stj2.nl mang-met.stj2.nl Merc.k,stj2.nl merc-d.stj2.nl
merc-i-f.stj2.nl mez.k moly-met.stj2.nl nat-s.k nicc.k nicc-met.stj2.nl nicc-s.stj2.nl niob-met.stj2.nl
nux-m.k nux-v.k op.k osm-met.stj2.nl oxal-a.rly4 ph-ac.k phos.bg2 plac-s.rly4 plat.stj2.nl
plb.k,stj2.nl plb-m.stj2.nl plb-p.stj2.nl polon-met.stj2.nl polys.sk4 Puls.k rhen-met.stj2.nl rhodi.stj2.nl
rubd-met.stj2.nl rumx.k ruth-met.stj2.nl sabad.k sabin.k sang.k Sars.k scand-met.stj2.nl
sel.stj2.nl sep.k sol-t-ae.k stann.stj2.nl stront-m.stj2.nl stront-met.stj2.nl Sulph.k sumb.k
symph.fd3.de tab.bg2 tant-met.stj2.nl tax.jsj7 techn.stj2.nl tell.stj2.nl thal-met.stj2.nl THUJ.k,mrr1
tung-met.stj2.nl ulm-c.jsj8 yttr-met.stj2.nl zinc.k,stj2.nl zinc-i.stj2.nl zinc-m.stj2.nl zinc-n.stj2.nl zinco.j5.de zinc-p.k2,stj2.nl zirc-met.stj2.nl
RÊVES - TOMBER; de - eau; dans l'
Am-m.k Dig.k eupi.k Ferr.k ign.k ina-i.mlk9.de iod.k lith-s.stj2.nl mag-m.k mag-s.k merc.k
mez.j nicc.k nicc-met.stj2.nl nicc-s.stj2.nl ph-ac.h2.de plb.j plut-n.srj7 puls.j sars.j sep.j sulph.j
zinc.j
RÊVES - TOMBER; de - abîme (gouffre); dans un
cartl-s.rly4 Cham.k elapsk eupi.k hep.a1
RÊVES - TOMBER; de - hauteur; d'une
acon.k agath-a.nl2 alum.k am-m.k anan.k arn.bro1 aur.k bell.bro1 bomb-pr.mlk9.de calc.bro1
chin.k cimic.bg1,bg2 Crot-c.sk4 dendr-pol.sk4 Dig.bro1,k guaj.k hep.k hydrog.stj2.nl ina-i.mlk9.de
kali-c.k kali-n.a1 Kreos.k lyc.bro1 merc.k merc-c.a1 Mez.k nat-s.k nicc.k nit-ac.bro1 nux-m.k
op.k ph-ac.h2.de phos.k plut-n.srj7 positr.nl2 sep.k sil.bro1 sin-a.a1 sol-t-ae.k Sulph.k sumb.k
THUJ.k,mlk1,tl1 verat.bro1 zinc.k

Si Foie en plénitude

Rêves de colère

RÊVES - COLÈRE; de
agar.j all-c.k alum.j,k am-br.stj2.nl am-c.k ambr.h1.de androc.srj1 ant-c.k,stj2.nl apisk Arn.k ars.j
asar.k aster.k aur.k bar-br.stj2.nl bell-p.jl,sp1 borx.j bov.j brom.k,stj2.nl Bry.k calc.slp,xxx calcact.slp calc-sil.k2 canth.k carl.k cartl-s.rly4 castm.k caust.k cham.k Chin.j cloth.wht1 con.j
convo-d.a1 crot-c.a1 crot-h.k dream-p.sdj1 dros.h1.de hep.j ina-i.mlk9.de kali-chl.j kali-n.k
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ketogl-ac.rly4 kolastb3 Lac-d.sk4 lac-del.hrn2 lac-e.hrn2 lac-leo.hrn2 lac-lup.hrn2 lach.k lipp.a1
m-arct.j m-aust.j Mag-c.k mag-m.j5.de mag-s.k mang.h2.de merc-i-r.k mosch.j5.de mur-ac.j
myris.k nat-ar.k nat-c.j nat-m.k nicc.k Nit-ac.j NUX-V.k op.j paeon.k peti.a1 petr.j ph-ac.k
phel.j Phos.k positr.nl2 puls.k rat.k rheumh rumx.k rutaj sabin.k sal-fr.sle1 sanguis-s.hrn2
sars.h2.de sel.k sep.k sil.k sol-a.a1 spong.h1.de stann.k Staph.k sul-ac.h2.de tarax.k toxi.mtf2
verat.k zinc.k
Si Cœur en plénitude

On rit dans son rêve

RÊVES - RIT dans ses rêves
caust.k cocak croc.k kolastb3 kreos.k lac-h.sk4
Si trouble de l’énergie lié au vide de Rein

Rêves de noyade

RÊVES - NOYADE; de
aethera1 agath-a.nl2 alum.k ant-m.stj2.nl ara-maca.sej7 aur-m.stj2.nl beryl-m.stj2.nl bov.k
cadm-m.stj2.nl chlor.stj2.nl cob-m.stj2.nl cupr-m.stj2.nl ign.k kali-c.k kolastb3 lac-cp.sk4 lacleo.hrn2 lith-m.stj2.nl lyc.k mag-s.j5.de mang-m.stj2.nl merc.k,slp,xxx merc-act.a1,j5.de,slp mercd.stj2.nl merc-i-f.k mur-ac.stj2.nl nicc.k nicc-met.stj2.nl nicc-s.stj2.nl plb-m.stj2.nl ran-b.k
rauw.sp1,tpw8 rumx.k samb.k sel.stj2.nl sil.k stront-m.stj2.nl tax.jsj7 verat.k verat-v.kr1 zinc.k
zinc-m.stj2.nl
RÊVES - NOYADE; de - homme se noie; qu'un
dendr-pol.sk4 Lyc.kr1 sil.h2.de sol-t-ae.k
RÊVES - NOYADE; de - gens se noient; que des
agath-a.nl2 lyc.kr1 mag-s.j5.de verat.a1
RÊVES - NOYÉ; d'être
ign.j5.de rumx.a tax.jsj7
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Vessie

Rêves de voyages

RÊVES - VOYAGES; de
all-s.kr1 am-c.k am-m.k anan.k Apisk arizon-l.nl2 bamb-a.stb2.de bart.a1 bomb-chr.mlk9.de
brom.k,tl1 bufok calc-f.k Calc-p.k Carb-ac.k carc.gk6,mlr1,sp1 chel.k chin.slp,xxx chin-b.kr1,slp,st
choc.srj3 cortico.sp1,tpw7 corv-cor.bdg Crot-h.k dendr-pol.sk4 dream-p.sdj1 elapsk galla-qr.nl2 haliae-lc.srj5 hurak hydr.k hydrog.srj2 hyper.k ina-i.mlk9.de ind.k indg.k KALI-N.k,mrr1
Kolastb3 lac-c.c1,hr1,k lac-d.k Lac-h.sk4 lac-leo.hrn2,sk4 Lac-lup.hrn2 Lach.k,mp1 linu-c.a1 Magc.k mag-m.k mag-s.k merc.k merc-c.k1 merc-i-r.k mez.k Nat-c.k nat-m.k nat-pyru.rly4
neonsrj5 nicc-met.sk4 Op.k oxal-a.rly4 ozonesde2 pieri-b.mlk9.de pip-m.a1 Plut-n.srj7 positr.nl2
propl.ub1 psor.k rauw.sp1,tpw8 Rhus-t.k sang.k,mp1 sel.k Sil.a1,cd1.es,k sin-a.a1 suis-em.rly4
tax.jsj7 ther.k Tub.st urol-h.rwt
RÊVES - DIFFICULTÉS; de - voyageant; en
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aids.nl2 am-m.a1 calc-p.a1 falco-pe.nl2 lac-e.hrn2 mag-s.a1 merc.a1,kr1 mez.a1 nat-c.a1 plutn.srj7 positr.nl2 sal-fr.sle1
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Estomac

Rêves de bon repas

RÊVES - MANGER; de
agath-a.nl2 bar-i.stj2.nl Corv-cor.bdg hydrog.stj2.nl Iod.k,stj2.nl kolastb3 lac-h.sk4 lith-i.stj2.nl
maias-l.hrn2 mang-i.stj2.nl merc-i-f.stj2.nl tax.jsj7 zinc-i.stj2.nl
RÊVES - BANQUET; de
bomb-chr.mlk9.de irid-met.srj5 kolastb3 mag-c.j mag-s.k nit-ac.j5.de ph-ac.k pieri-b.mlk9.de
positr.nl2 Tung-met.bdx1
Si trouble de l’énergie lié au vide de Gros Rêves de chants
Intestin
RÊVES - CHANTER; de
galeoc-c-h.gms1 kolastb3 Lac-e.hrn2 loxo-recl.knl4 sanguis-s.hrn2
Si trouble de l’énergie lié au vide de
Vésicule Biliaire

Rêve que l’on se bat, procès, suicide

RÊVES - PROCÈS; de
sal-fr.sle1 sep.h2.de
RÊVES - SUICIDE; de
cisplat.dgt2 hydrog.srj2 lact.dgt2 merc.stj2.nl najak term-a.bnj1
Réflexions :
Les rêves ont toujours une grande valeur pour le choix du remède en
homéopathie car ils refflettent le subconscient et l’imaginaire et dans ce cas,
l’analogie avec les organes restent intéressante mais sans doute moins utiles
que pour comprendre le patient et parfois indispensable pour comprendre les
remèdes et leurs cohésions sémiologiques que nous aborderons plus loin.

3) Les Cinq Eléments
La théorie des cinq éléments constitue avec la théorie du Yin et du Yang, la
base de la médecine chinoise.
Les cinq éléments symbolisent aussi les cinq directions différents des
mouvements naturels.
Correspondances des cinq mouvements

TERRE
Mouvement Déstructuration
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Organes ZANG
Rate
Organes FU Estomac
Tissu Tissu conjonctif
Téguments Lèvres
Excrétions Salive
Organes des sens Goût
Orifices
Bouche
BEN-SHEN YI
Emotions
Obsession
Expression Chanter
Attitude
Etre assis
Saveurs
Doux
Couleurs
Jaune

EAU
Mouvement Cohérence
Organes ZANG
Reins
Organes FU Vessie
Tissu Os
Téguments Cheveux
Excrétions Urine
Organes des sens Audition
Orifices
Urètre
BEN-SHEN ZHI
Emotions
Angoisse
Expression Gémir
Attitude
Etre debout
Saveurs
Salé
Couleurs
Noir

FEU
Mouvement Expansion
Organes ZANG
Coeur
Organes FU Intestin Grêle
Tissu Vaisseaux
Téguments Teint
Excrétions Sueur
Organes des sens Toucher
Orifices
Oreilles (!)
BEN-SHEN SHEN
Emotions
Joie
Expression Parler
Attitude
Attention
Saveurs
Amer
Couleurs
Rouge
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METAL
Mouvement Condensation
Organes ZANG
Poumons
Organes FU Gros Intestin
Tissu Peau
Téguments Poils
Excrétions Crachats
Organes des sens Odorat
Orifices
Nez
BEN-SHEN PO
Emotions
Tristesse
Expression Se plaindre
Attitude
Etre couché
Saveurs
Piquant
Couleurs
Blanc

BOIS
Mouvement Mobilisation
Organes ZANG
Foie
Organes FU Vésicule Biliaire
Tissu Muscles
Téguments Ongles
Excrétions Larmes
Organes des sens Vue
Orifices
Yeux
BEN-SHEN HUN
Emotions
Colère
Expression Crier
Attitude
Marcher
Saveurs
Acide
Couleurs
Vert

Réflexions :
Cette notion fondamentale des cinq élements est précieuse pour l’homéopathie
car elle permet de comprendre et de relier les symptômes homéopathiques et
leurs modalités aux différentes fonctions énergétiques des organes et de
prendre en considération les nombreuses interactions de ces déséquilibres
fonctionnels.
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4) La Fonction des Viscères
La théorie des viscères est le cœur de la théorie médicale chinoise
parcequ’elle illustre le mieux la façon dont la médecine chinoise considère le
corps, c'est-à-dire comme un tout indissociable. En fait, cette théorie fournit un
panorama des relations fonctionnelles qui intègre absolument toutes les
fonctions du corps, les émotions, les activités mentales, les tissus, les organes
des sens et les influences exterieures. La médecine occidentale envisage
chaque viscère sous son aspect matériel et anatomique exclusivement, alors
que la médecine chinoise envisage chaque viscère comme un système
complexe qui comprend sa réalité anatomique, plus les émotions, les tissus,
les organes des sens, les facultés mentales, la couleur, le climat, la saison qui
lui correspondent et plus encore.

Fonctions organiques de l'Estomac
1. Recevoir, fragmenter et muter (transformer) :
- Tous les aliments - source du QI et du Sang - et les “5 saveurs” qui entretiennent
les organes et les entrailles.
· L'Estomac est la “Mer des aliments”
· Ces mutations et transformations se font en synergie étroite avec la Rate.
· Estomac/Rate sont responsables de la manifestation et de la qualité du QI acquis
qui donne leur puissance à tous les ZANG/FU
2. Abaisser (la Rate fait monter) :
· Les aliments transformés (l'impur).
· Le QI.
· Si la fonction de descente est déficiente, “le QI de l'Estomac circule à contresens”
(vomissements, renvois, etc.).
3. Favoriser la fonction des Reins (le QI des Reins en général, mais surtout du
Rein-YIN)
· Par le YIN (liquides) de l'Estomac.
· L'Estomac abaisse le QI acquis vers les Reins et le Réchauffeur Inférieur, où il se
trouve mélangé avec l'énergie ancestrale.

Fonctions du Foie
Commandant de l'armée
PREVISION: planification de diverses fonctions du corps: par exemple coagulation
Sanguine (prothrombine), glycogène, bile etc.
DEFENSE: WEI QI, FENG, mécanismes de l'allergie, musculature bronchique.

42
p.

SANG :
a)
STOCKAGE: pendant les périodes de repos, le Foie va garder le Sang en
réserve (cfr. Réchauffeur Inférieur) idem pour la bile, le glycogène, etc.
b)
PULSION: pendant les périodes d'activité, le Foie va pulser le Sang dans les
vaisseaux; ainsi le Foie contrôle la “Mer du Sang”.
Principe dynamique: par exemple en cas de fatigue, les muscles reçoivent du Sang
du Foie.
c)
DRAINAGE ou DECONGESTION: en cas de barrage, congestion, stase de
QI/Sang.
Par exemple : pathologie pelvienne, dysménorrhée.
Le Foie maintient le Sang en équilibre entre “stase” et “agitation” (cfr. aplanir).
APLANIR et assurer la REGULATION :
a) du PSYCHISME (Coeur + Foie toujours concernés)
· Si le QI monte trop: agitation (QI montant du Foie).
· Si le QI descend trop: dépression (nouure du QI du Foie). “mélancolie et colère”
blessent le Foie.
b) de la DIGESTION: sécrétion de la bile; fonctions Estomac/Rate :
· QI monte par non descente du QI de l'Estomac: régurgitations, nausées,
vomissements.
· QI descend par non montée du QI de la Rate: abdomen gonflé, diarrhée.
“le QI du Foie blesse l'Estomac” ou “Foie/Rate en dysharmonie”.

Fonction musculaire/tendon :
- Mouvement dans tous ses aspects, mobilité et motricité.
- Apport de Sang dans les muscles.
- En cas de Vide de Sang: tremblement, paresthésies, raideur.
- En cas d'agitation du vent interne: tremblement, tics, crampes, convulsions.
- Contrôle la RECUPERATION après l'effort.
S'ouvre au niveau des YEUX : la possibilité de voir dépend de l'apport de YIN (yeux
secs) et de Sang (vue trouble, incapacité de voir dans l'obscurité) par le Foie. En
cas d'échappement de YANG ou de Feu: yeux rouges, gonflement et conjonctivite.
- La sécrétion lacrymale dépend du YIN du Foie.
Se manifeste au niveau des ONGLES: cfr. la qualité des ongles.
- Sang abondant: ongles solides et souples.
- Sang insuffisant: ongles pâles, secs, déformés ou minces et cassants.
Rôle dans le SOMMEIL: influence sur la phase REM, la relaxation musculaire à
l'endormissement, les rêves, l'imagination, l'érection matinale.
La mise en action du TRIPLE RECHAUFFEUR : la libération de la VOIE des EAUX
(selon Auteroche). Cfr. le rôle du SHOU SHAO YANG.
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Fonctions de la Vesicule Biliaire
La Vésicule Biliaire conserve la bile qui est produite par le Foie; cette bile est
périodiquement évacuée par la Vésicule Biliaire dans l'Intestin Grêle afin de favoriser
la digestion.
La Vésicule Biliaire est différente des autres FU (entrailles) dans leurs fonctions de
ramassage, transit et élimination; la Vésicule Biliaire est en effet une entraille
curieuse: c'est-à-dire qu'elle a une relation importante avec l'énergie essentielle,
l'énergie ancestrale JING, le CILE ANTERIEUR, la pérennité, la transcendance.
Dans cette optique, la Vésicule Biliaire est dépositaire des liquides les plus PURS,
appelés “bile pure” ou “FEU du Ciel Antérieur”. Cette bile symbolise le Feu créateur
circulant dans notre corps et qui le purifie. (Kespi p. 223) Vésicule Biliaire et Foie
sont intimement liés, de sorte qu'une perturbation de l'un se répercute
immédiatement sur l'autre. Toutes les affections hépato-biliaires telles que hépatite,
jaunisse, cholécystite, dyspepsie, etc., se traitent par des points d'acupuncture aussi
bien sur le méridien de Vésicule Biliaire que sur celui de Foie.
La Vésicule Biliaire est une sorte d'arbitre ou le “juge qui décide, correctement et de
façon impartiale”: une faiblesse de la fonction de la Vésicule Biliaire peut provoquer:
hésitation, doute, difficulté à décider, confusion, difficulté à discerner, à juger.
“Impossibilité de se décider” peut à son tour entraîner de l'angoisse, de l'inquiétude
et de l'irritabilité.

Fonctions du Gros Intestin
Reçoit les impuretés (solides et liquides) de l'Intestin Grêle XIAO CHANG.
Rrégit le transit de ces produits.
Fait descendre.
Absorbe les liquides.
Elimine ce qui est inutilisable, les fèces.
Le Gros Intestin est en relation étroite avec Rate, Estomac et Intestin Grêle:
Exemples :
- Vide de QI de Gros Intestin analogue au Vide de QI de Rate.
- Froid-Humidité dans le Gros Intestin analogue à Froid-humidité dans la Rate.
- Humidité-Chaleur dominant le Gros Intestin analogue à Humidité-Chaleur dans la
Rate.
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Fonctions organiques du Poumon
1. Maître du QI
Le Poumon
- Capte le QI céleste (pur): inspir.
· Elimine le QI utilisé (impur): expir.
· Intervient de manière importante au niveau de ZONG QI (JING QI acquis).
· Est concerné par tout Vide de QI, faiblesse ou fatigue.
2. Toit des organes et des entrailles
Le Poumon est situé dans le Réchauffeur Supérieur.
· Distribue le QI, abaisse les liquides, rafraîchit.
· La dyspnée peut être provoquée par chacun des 5 organes.
3. Incarne le rythme fondamental: inspir/expir.
Le Poumon est chargé de la transmission de l'Ordre Céleste, le principe unitaire
dans un monde de dualité, où l'Ordre de l'homme est loin d'être parfait :
· Est en relation avec YUAN, l'Origine: le QI ancestral dans le Réchauffeur Inférieur.
· Symbolise la relation entre UN (Ciel Antérieur) et DEUX (Ciel Postérieur).
4. Action importante sur le QI et les JIN YE :
a) Diffusion: distribution du QI et des JIN YE dans le corps en deux groupes:
· groupe WEI QI et JIN (des JIN YE): sont surtout destinés aux muscles, à la peau et
aux zones en dehors des JING LUO.
· groupe YING QI et YE (des JIN YE): sont surtout distribués dans les méridiens
(JING LUO) et les vaisseaux Sanguins (XUE MAI), mais également dans les zones
plus profondes: articulations, organes et entrailles, Mer des Moelles (cerveau) et les
orifices.
b) Abaisser: en collaboration étroite avec les Reins :
· Le Poumon va abaisser le QI absorbé vers les Reinss qui vont recevoir ce QI et le
conserver. En cas de défaillance de l’interrelation Poumon-Reinss peut apparaître de
l'asthme.
· Le Poumon va clarifier et abaisser les JIN YE vers les Reinss en vue de leur
purification et de leur élimination. Une partie purifiée de ces liquides est absorbée par
les reinss et reconduite vers le Poumon. Le Poumon a également une action
purifiante sur les liquides organiques dans le sens de les liquéfier et de les fluidifier.
· En cas d'insuffisance des fonctions de diffusion ou d'abaissement, des
transpirations pathologiques peuvent apparaître, mais aussi de la rétention d'eau et
de l'oedème
(surtout dans la partie haute du corps).
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5. S'ouvre au niveau du nez
Le Poumon est en relation avec le NEZ (l'odorat) en tant que :
· “Porte du Poumon”
· “Orifice du Cile”: communication avec le cosmos et ses énergies (également les
Energies Perverses).
· “GUAN ou fonctionnaire” (fonction ministérielle).
6. Se manifeste à la peau
· La peau RESPIRE, absorbe et élimine (transpiration).
· Le rôle de WEI QI dans la défense au niveau du Poumon et de la peau.
7. Contrôle la voix
8. Intervient dans le métabolisme des liquides
“ABAISSER” - “CLARIFIER” - “RAFRAICHIR”
·

avec retentissement sur la Rate et le Coeur.

9. Se trouve en continuité avec l'élément Automne:
intériorisation
10. Se trouve en continuité avec le mouvement du Métal:
incarnation

Fonctions organiques de la Rate
1. Transport/transformation
· Transport: mouvement, distribution du QI et des JIN YE.
· Transformation: mutations, digestion des aliments liquides et solides.
2. Humidification de l'organisme

- métabolisme des liquides organiques.

· Par la distribution des JIN YE.
3. Action ascendante
· La Rate contrôle la montée du pur (liquides) et du QI, notamment le QI des organes
et des entrailles (cfr. prolapsus).
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4. Maintient le Sang dans les vaisseaux
· Fonction de production, distribution et coagulation du Sang.
5. Contrôle la trophicité, la masse musculaire, la forme corporelle
· Le ravitaillement et la forme des muscles, surtout des membres.
6. a) Extrait le JING (Ciel Postérieur) des aliments
b) Reçoit le JING des Reins et le Feu du MING MEN
Ce JING global est distribué dans tout l'organisme via le SAN JIAO/Triple
Réchauffeur.
7. S'ouvre au niveau de la bouche et des lèvres
· La bouche est l'orifice de la Rate, dont le bon fonctionnement se révèle par la
couleur et le degré d'humidité des lèvres.
· Relation avec la langue, la salive et le goût.

Fonctions du Rein
Conserve le JING:
· JING acquis (respiration, alimentation) 5 organes, 6 entrailles :
- Asthénie, épuisement.
· JING inné (ancestral) :
- Puissance de création: stérilité, spermatorrhée.
- Puissance de croissance: problèmes dentition.
JING de l'os :
- Douleur, froid dans les os (ostéoporose ?) + faiblesse des lombes et des
genoux.
- Déchaussement des dents, caries.
· JING et moelle (mer des moelles): cerveau: céphalée, tête vide, perte
de mémoire, vertiges, abrutissement.
Contrôle les SHUI, l'eau :
Les Reins commandent 'l'ouverture et la fermeture' de la Vessie:
- Vide de Yang: oedème, oligurie, rétention.
- Vide de YIN: polyurie, pollakiurie, diabète.
Vit en harmonie avec le Feu du MING MEN (Rein-YANG) :
- Représente le Feu ministériel.
- Fournit la puissance sexuelle: impuissance, éjaculation précoce (protège le YUAN
QI).
- Fait circuler les eaux (SHUI).
- Fide à la fonction de transformation/transport de la Rate (et du Triple Réchauffeur,
possède donc des propriétés réchauffantes: diarrhée matinale, frilosité.
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Réceptionne le QI respiratoire dans la loge rénale (Réchauffeur Inférieur) :
- CHUAN XI asthme, dyspnée (inspiration courte, expiration longue).
Contrôle l'oreille:
- Bourdonnements d'oreille, baisse de l'acuité auditive.
Contrôle les orifices du bas et les cheveux: anus et urètre (énurésie).
Est animé par le ZHI (TCHE), sa fonction psychique:
- Signification de l'idéogramme: 'la racine d'une jeune plante qui veut s'élever vers le
ciel': la volonté et la puissance de création de la racine qui va chercher dans les
profondeurs secrètes (comme le JING) la base de la vie. Apparaît à la naissance.

Fonctions de la Vessie
· La Vessie reçoit, retient, conserve et transforme les liquides impurs avant de les
éliminer sous forme d'urines. La capacité de la Vessie de retenir et de transformer
les liquides dépend directement du QI (YANG) des Reins. En cas de Vide de YANG
des Reins, la Vessie peut difficilement retenir les urines, et des symptômes tels que
l'énurésie et l'incontinence s'installent.
· La Vessie est en relation avec le Réchauffeur Inférieur et joue un rôle comparable
dans le métabolisme et la circulation des liquides organiques ou JIN YE. En cas
d'insuffisance de fonctionnement du Réchauffeur Inférieur dans le cadre de la
circulation de l'eau (SHUI), des accumulations d'Humidité vont apparaître et évoluer
vers de l'Humidité-Chaleur. Si du Feu est présent ailleurs (Feu du Foie, mais surtout
Feu du Coeur), celui-ci peut toucher le Réchauffeur Inférieur (Chaleur dans l'Intestin
Grêle) et provoquer le tableau clinique “sy Humidité Chaleur Vessie”.
·La Vessie intervient dans la répartition des liquides dans l'organisme : “organisation
territoriale” (K). Le trajet de ces liquides, leur absorption ou élimination, les zones
qui doivent être humidifiées et celles qui doivent rester sèches, tout cela relève du
rôle organique de la Vessie. Ceci, d'ailleurs, ne se limite pas aux liquides, mais vaut
également pour les informations transmises dans le corps. Cette fonction est
comparable à celle de la moelle épinière ou à celle du système nerveux périphérique

Fonctions de l’Intestin Grêle, “XIAO CHANG”
· Reçoit les produits transformés par et de l'Estomac.
· A pour fonction de trier: séparer le pur ou clair de l'impur ou trouble : les produits
purs vont vers la Rate, les impurs vers le Gros Intestin.
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· Joue un rôle dans le métabolisme des JIN YE: les liquides impurs sont acheminé
par l'Intestin Grêle vers les Reins et la Vessie, où ils seront purifiés ou excrétés sous
le contrôle du Rein-YANG.
· Est très apparenté avec Rate, Estomac, Gros Intestin, Reins et Vessie dans le
domaine des mutations et des échanges; mais également avec l'organe couplé
Coeur, dont le Feu pathologique descend rapidement dans l'Intestin Grêle et le
Réchauffeur Inférieur.

Fonctions du Cœur, “XIN”
· Contrôle le SANG (XUE) et les VAISSEAUX SANGUINS (XUE MAI) : la circulation
Sanguine et les vaisseaux dépendent du QI du Coeur, en d'autres termes, toutes les
affections cardiaques, des vaisseaux Sanguins, des vaisseaux lymphatiques,
perturbations de la tension artérielle, stases, pathologies veineuses et artérielles,
sont du domaine de l'organe Coeur; de même que le Poumon est responsable des
mouvements du QI, le Coeur est responsable de ceux du Sang.
· Chargé de la distribution et du rayonnement à partir du “Centre” (TAN ZHONG
milieu de la poitrine) vers le monde extérieur.
· Abrite le SHEN. On appelle le Coeur la demeure fictive du SHEN, terme par lequel
on entend la “conscience” et la vitalité spirituelle: l'intellect pur, la capacité de
raisonner, penser, mais aussi la manifestation externe de la vitalité du corps.
En cas d'affaiblissement de la fonction Coeur (Vide de Sang/YIN Coeur), le SHEN
perd sa demeure et se retrouve 'perturbé': inquiétude, esprit errant, insomnie, perte
de conscience, éventuellement troubles du comportement si les orifices du SHEN se
trouvent troublés.
Il existe une relation étroite entre toutes sortes de troubles psychiques et le Coeur
avec SHEN et Sang.
· Se manifeste au niveau du teint: aussi bien le rayonnement du Sang que celui du
SHEN se manifestent au teint. Un patient à la santé éclatante et au bonheur
palpable, possède nécessairement une fonction cardiaque en parfait état et il en est
de même quant à son SHEN (“bonne mine”, “regard vif”, teint clair).
· S'ouvre au niveau de la langue. La langue est le “miroir” du Coeur, qui détermine sa
couleur, sa forme, sa mobilité et sa capacité à discerner les goûts.
Par exemple :
- “Vide de Sang/YIN Coeur” donne une langue pâle;
- “Feu du Coeur” donne un apex rouge;
- “Stase de Sang” colore la langue en violet.
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· Contrôle la parole. Tous les troubles de parole (cfr. mobilité de la langue) peuvent
être la conséquence d'une faiblesse de fonctionnement du Coeur.
· Est protégé par le Maître du Coeur XIN BAO LUO ou péricarde.
· Une invasion de Chaleur pathogène dans le Maître du Coeur signifie un état grave
et le stade de défense ultime: une 'percée' éventuelle vers le Coeur serait fatale.

FonctionTriple Réchauffeur : SAN JIAO
Le Triple Réchauffeur (TR) est un concept typique de la médecine chinoise.
Lorsqu'il est question de TR, plusieurs aspects sont envisagés :
· Un nom qui rassemble plusieurs fonctions importantes dans l'entretien de la vie
(métabolisme) de l'homme.
· Une entité fonctionnelle sans support organique.
· Un système rangé dans le système des ZANG et des FU au sein duquel le TR est
couplé, en tant que fonction YANG, au Ministre du Coeur-fonction YIN.
· Un système correspondant au mouvement du Feu dans la loi des 5 .mouvements.
· Une entité conçue comme un réseau appelé “CANAUX des EAUX”: le TR .joue un
rôle essentiel dans la libre circulation des liquides organiques JIN YE dans tout
l'organisme.
Rôle essentiel du Triple Réchauffeur en tant que 'FU' :
· Il est responsable du libre transit et de la bonne diffusion de tous les liquides de
l'organisme. Il est appelé le “CANAL DES LIQUIDES”, et en tant que tel, il règle le
cycle complet de la circulation des JIN YE.
En cas d'obstruction ou de Stagnation de ces voies des eaux, apparaissent des
accumulations de liquides impurs, d'Humidité (oedème, rétention urinaires ..).
Tous les organes et entrailles sont, de ce point de vue, dépendant du bon
fonctionnement du Triple Réchauffeur.
· Il contrôle la transformation et la circulation de tous les produits assimilés dans le
cadre de l'entretien de la vie, en particulier QI et JIN YE.

Du point de vue anatomique, les textes chinois décrivent 3 niveaux :
· Réchauffeur Supérieur: NIVEAU THORACIQUE
de la ceinture scapulaire au diaphragme.
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· Réchauffeur Moyen: NIVEAU EPIGASTRIQUE
du diaphragme à l'ombilic.
· Réchauffeur Inférieur: NIVEAU HYPOGASTRIQUE
de l'ombilic au pubis.

5) Identification des tableaux pathologiques selon les viscères

L’identification des tableaux pathologiques selon les viscères repose sur les
signes et symptômes qui se manifestent lorsque le Qi et le sang des viscères
souffrent de déséquilibre.
Cette méthode s’utilise essentiellement et est la plus importante pour les
pathologies internes et chroniques.
Je ne citerai qu’un exemple celui du du foie :
Les différents tableaux pathologique du foie en M.T.C. sont la stagnation du QI
du foie, stase de sang du foie, vent du foie, chaleur humidité dans le foie, stase
de froid dans le méridien du foie, montée du yang du foie et vide de sang du
foie.
Chaque tableaux correspond à un esemble de symptômes fonctinnel
Stagnation de sang du foie :
Vomissements de sang, épistaxis, règles douloureuses, règles irrégulières, sang
fonçé avec caillots, douleurs abdominales. Langue pourpre surtout sur les bords.
Etiologie : problèmes émotionnels, sont la conséquence d'une stagnation du Qi
du foie prolongé.
Vent du foie :
Tremblements, les tics, les engourdissements, les vertiges, les convulsions ou les
paralysies. Les signes caractéristiques sont le mouvement ou l'absence de
mouvement.
Chaleur humidité dans le foie :
Fièvre, urines peu abondantes et fonçées, sensation de plénitude et douleur dans
la poitrie et hypochondres, jaunisse, goût amer dans la bouche, nausées,
vomissements, perte de l'appétit, distension abdominale, pertes vaginales,
démangeaisons au niveau du vagin, srotum enflé rouge et douloureux.
Stagnation de froid dans le méridien du foie :
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Sensation de plénitude et de distension de l'hypogastre(juste au dessus de la
vessie)
accompagnée d'une douleur irradiant jusque dans les testicules et le scrotum.
Torsion des testicules ou contraction du scrotum. Chez les femmes on peut
constater un rétrécissement du vagin.
Montée du yang du foie :
Céphalées qui peuvent être uniquement temporales, latérales ou au niveau des
yeux, vertiges, acouphènes, surdité, bouche et gorge sèches, insomnie,
irritabilité, tension interne, colère avec cris.

Quand la fonction hépathique arrivera à un degré important et évolué
d'insuffisance fonctionnelle il correspondra au tableau de vide de sang du foie
qui comprend comme symptôme : insomnie, vertige, vision trouble avec mouche
volante devant les yeux, faiblesse musculaire, spasmes et crampes musculaires,
ongles secs et cassants.
C’est le grand mérite de la MTC d’émettre des hypothèses sur les différentes
étiologies fonctionnelles d’un organe selon un ensemble de symptômes
exprimés. Les symptômes ne sont que l’expression du déséquilibre
prédominant chez le patient.
S. Hahnemann avait simplifié le diagnoctic fonctionnel en nommant ces causes
fonctinnelles, les troubles internes.
L’objectif thérapeutique que ce soit en Acupuncture comme en Homéopathie
sera de soulager les symptômes dont souffre le patient et en même temps de
rééquilibrer le déséquilibre fonctionnel sous jacent. C’est à cette condition que
l’amélioration peut être durable et que l’on peut éviter les récidives ou les
déplacements de symptômes, notion plus développée en homéopathie.
Cet aspect des tableaux pathologiques fonctionnels selon les viscère est un
apport supplémentaire pour étoffer ce que S. Hahnemenn avait appeler
troubles internes et devrait être également être un apport incontournable en
médecine générale ou nous rencontrons en moyenne 60 à 70% de pathologies
fonctionnelles chez nos patients. Cela éviterait à de nombreux patients de
s’entendre dire, « vous n’avez rien », malgrès des souffrances chroniques
depuis des mois ou des années, tout cela parceque tous les examens
complémentaires sont normaux. La MTC propose une réponse étiologique à
tous ces troubles fonctionnels qui permettent de comprendre le patients et de
considérerleurs souffrances mêmes si elles ne correspondent à une nosologie
étiologique classique.

6) Chaque fonction organique est reliée à un psychisme et à une émotion
a)Théorie des entités viscérales
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Les « entités viscérales » peuvent être définies comme étant la forme de psychisme
particulière, inhérante à chaque organe, nommées BEN SHEN ou Fonctions
Mentales
Nous possédons 5 organes donc 5 entités viscérales.
Le CHENN attribué au coeur
Le ROUN attribué au foie
Le PRÔ attribué aux poumons
Le TCHE attribué aux reins
Le I attribué à la râte pancréas
Pour les chinois il n’existe pas de dichotomie entre le corps et le psychisme. Dans
l’ordre de manifestation, il y a Vie d’abord, Esprit ensuite. Chacun des 5 viscères Yin
est associé à un aspect mental précis.
Le Chenn apparaît à la conception dès l’union du spermatozoïde et de l’ovule avec
Yuen-Tchi dont il est inséparable.
D’après le Linn-Tchrou, ( § 8), il semblerait que le Chenn succède au Yuen-Tchi :
« La vie est engendrée par la réunion de l’énergie de la terre avec celle du ciel. La
vie conserve l’essence de cette combinaison. Cette essence est composée de deux
éléments, dont l’un provient du cosmos, tandis que l’autre provient des aliments. Ces
deux éléments engendrent l’esprit. »
Le Chenn s’active à la naissance avec l’acquisition de l’indépendance énergétique
du nouveau né par rapport à sa mère. « Quand l’énergie et le sang se forment, les
énergies Yong, et Wei commencent à circuler, les 5 organes sont constitués, l’esprit
loge dans le cœur, c’est la vie » (§ 54, Linn-Tchrou).
Manifestation des entités viscérales est possible grâce au potentiel énergétique
conservé par les 5 organes. Cela est confirmé au chapitre 5 du So-Ouenn :
« L’homme possède 5 organes pour transformer les 5 énergies qui pourront se
transmuer en joie, colère, angoisse, peur, gémissement ».
Plus loin à propos du foie : « il est le symbole du Tao existant en l’homme, car il
représente les transmutations en nourritures qui engendrent à leur tour
l’intelligence ».
Nous pouvons donc conclure que la manifestation du Chenn est sous la dépendance
de l’énergie des organes et qu’aucune fonction spirituelle ou morale n’est séparable
des organes.
1° CHENN
Chenn est reçu à la conception. Tout est virtualisé. Inactif pendant la gestation, il
s’active à la naissance avec Tcheung-Tchi, l’énergie véritable. A partir de la
naissance le Chenn ne va pas cesser de s’informer. Cette quête d’information va être
conditionnée, d’une part, par le contenu de l’environnement lui-même et d’autre part,
en raison des possibilités des relations de l’organisme avec cet environnement.
Si nous nous référons à l’étymologie le caractère est formé de deux radicaux :
- radical 113 signifiant montrer et s’instruire
- radical 102 signifiant extension, propagation, information, faire savoir.
Chenn a plusieurs équivalences possibles : âme, esprit , spirituel, génie, force
naturelle ou vitale, matière subtile selon les écoles ou, quintessence de la matière,
force naturelle esprit vitaux, esprit, spirituel. Chenn est aussi le nom général pour
désigner les phénomènes de la vie humaines et ses activités.
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Le Chenn a son logis dans le cœur, le bon fonctionnement de celui-ci étant
indispensable à une vie psychique équilibrée. Le Chenn fait la synthèse des
informations reçues et permet le jugement qui conditionnera l’action ou la non action.
L’activité du Chenn s’exerce constamment sur les autres entités. Il constitue pour le
psychisme l’élément référentiel omniprésent.
Au Chenn correspond la possibilité de juger, la joie
2° ROUN
Son logis est le foie. L’idéogramme est composé de deux parties :
- Yûnn qui signifie dire, parole et nuage.
- Koeï qui signifie l’homme après sa mort, défunt, revenant
L’idéogramme Roun, formé des éléments paroles et spectre signifie les ordres et les
défenses, des ancêtres après leur mort. Cela est une allusion à l’hérédité.
Soulié de Morant nous apprend que les éléments de ce plan seraient la mémoire
inconsciente des ordres défenses héréditaires ainsi que la mémoire d’abord
consciente, puis devenue en partie inconsciente des « ordres défenses » de
l’environnement, dès la naissance.
Dans la manifestation le Roun succède au Chenn, il est l’ombre du Chenn. C’est le
« plan primordial », en fait la partie du psychisme héréditaire et acquise où
s’enregistrent les contraintes. Les rêves dépendraient de ce plan. Lorsqu’il y a
dérèglement, on peut observer du somnambulisme, le sujet parle en dormant.
Dans les croyances chinoises, le Roun représentait la partie spirituelle que l’on
cherchait à rappeler solennellement à la mort d’un individu car c’est lui qui disparaît
aussitôt après le Chenn. Au Roun correspond la possibilité plus ou moins grande
d’imaginer selon la puissance énergétique du foie.
Si le Roun s’appuie sur le I, la rate, l’imagination est répétitive, tournée vers le passé,
sans réalisation. En excès cela est destructif.
Si le Roun et le I s’appuient sur le Prô, l’imagination déduira le futur à partir du passé
et pourra devenir créatrice, avec l’apport du Tché et du Chenn.

3) PRO
Son logis est dans les poumons.
Le caractère koeï est précédé du caractère signifiant blanc, suggéré par l’image
classique de la partie noire de la lune que l’on perçoit faiblement lorsque l croissant
brille. C’est la partie de nous même , obscure et mal éclairée, déterminant l’action ou
la réaction du plan instinctif, la partie qui nous pousse à prendre sans réflexion
préalable ce qui nous est utile et à repousser ce qui peut nous nuire. L’excès se
traduit par l’agressivité, l’insuffisance par l’angoisse.
L’instinct cellulaire est rattaché au prö. L’action élémentaire telle le retrait d’un
membre à la suite d’une sensation de piqüre dépend du prö. La programmation des
organes des sens appartient au prô.
Le prô succède au run et se manifeste à la naissance par le cri du nouveau né. C’est
la première manifestation de l’accouplement de l’idée et de l’action qui, avec l’idée
des autres entités, va permettre l’évolution.
Le prô entre pour une bonne part dans la faculté de déduire le futur du passé.
Comme le roun, le prô comporte surtout une partie héréditaire, cependant il possède,
dns des proportions moindres, une partie acquise.
Le prô est la dernière entité à disparaître au moment de la mort.
Au prô correspondentl’instinct vital, la préservation de l’individu, de l’espèce.
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4) I
Son logis est dans la rate.
I signifie l’intention que celui qui parle met dans les sons qu’il profère. Par extenxion,
ce peut être également la signification que l’intelligence de celui qui écoute perçoit
dans les sons de celui qui parle. Le I est interprété comme la faculté de répéter des
images dont on a conscience. Il permet la réflexion et joue donc un grand rôle,
permettant à un individu d’augmenter le stock de ses informations, de mémoriser.
L’orsqu’il est en excès, les répétitions, les obsessions tournées vers le passé
pparaissent.
Au I correspondent la possibilité se réflexion, le désir, la mémoire.
5) TCHE
Il loge dans les reins.
Tche veut dire volonté, intention, tendance, propos, but.
Son idéogramme est formé de deux caractères :
- Sinn qui signifie cœur, sentiments, intention, nature, centre.
- Ché signifie lettré, fonctionnaire, brave, mari, soldat, savant.
Ché, au sens élargi, signifie sage, homme qui sait tout ; c’est le lettré, le
fonctionnaire, le premier ministre que so savoir désigne pour être mis en charge,
pour exécuter ou faire exécuter les ordres, les plans.
Nous pouvons en déduire que tché est l’exécution des intentions, la réalisation d’un
désir, l’intengtion dans l’exécution, c’est la volonté mais sous entendue par l’idée de
raison

Les troubles des BEN SHEN sont scindés en états de Vide et états de Plénitude (qui
ne sont pas obligatoirement en relation avec une situation identique au niveau des
ZANG).
RATE - YI - TERRE :
Harmonise, trie, partage, réflexion, considération, raisonnement, pensée, capacité de
concentration.
· Vide de YI: dépression, asthénie mentale, trop peu de réflexion, distraction, ne va
pas au fond des choses.
· Plénitude de YI: obsession, fixations, manies, rigidité mentale, comportement
répétitif, scrupules, réflexion stérile.

REINS - ZHI - HIVER :
Potentialité créatrice, créativité, volonté, capacité de réalisation, capacité de
persévérer, résistance, résolution, courage.
· Vide de ZHI: peur, difficulté de décision, caprice, manque de confiance en soi, peut
retentir sur la sexualité.
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· Plénitude de ZHI: autoritaire, extravagant, étourdi, audace, suffisance, parfois
augmentation de la libido: satiriasis, nymphomanie.
POUMON - PO - AUTOMNE :
Récolte, ramassage, mise en réserve, introversion, réflexes vitaux et instincts,
réflexes de défense.
· Vide de PO: mélancolie, perte de l'instinct vital, angoisse, dépression, mauvaise
adaptation, peu d'énergie vitale.
· Plénitude de PO: surexcitation, angoisse du lendemain, indifférence, égoïsme,
fragile, trop sentimental.

FOIE - HUN - PRINTEMPS :
Mise en mouvement, extériorisation, extraversion, fantaisie, créativité, mouvement
vers l'extérieur (expression).
· Vide de HUN: angoisse, apathie, pas de dynamisme, pas de punch, pas de
fantaisie, indifférence.
· Plénitude de HUN: colère, agressivité, jalousie, fantaisie excessive, delirium,
rêveur, somnambulisme, patient hyper-extériorisé.

COEUR - SHEN - ETE :
Expansion, joie de vivre.
· Vide de SHEN: pleurs, manque de joie de vivre, dépression, inquiétude, plaintes
incessantes, insomnie, trac.

· Plénitude de SHEN: rit sans cesse, excitation mentale, délire, rit sans raison, ne
distingue pas la normalité de l'anormalité.

Le plus souvent nous sommes confrontés à des empiétements d'un des BEN SHEN
sur l'autre (selon les 5 mouvements). De ce fait, dans ce genre de perturbation, le
mécanisme de contrôle (cycle KE ou CO) est souvent perturbé. L'excès d'un des
mouvements entraîne l'écrasement de l'autre.
Exemple: la jalousie peut être interprétée comme un HUN excessif qui écrase un YI
trop faible. On peut retrouver également un PO en excès qui est responsable de la
perturbation du HUN.
Ce sont surtout le PO et le HUN qui sont responsables de l'instabilité, à cause des
réactions primaires et peu réfléchies.
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Normalement, ils sont maintenus sous le contrôle du YI. Si ZHI et YI ne sont pas
assez forts, l'équilibre ne peut pas être maintenu.
Le SHEN supervise tous les BEN SHEN; de ce fait, une perturbation des BEN SHEN
implique la perturbation du SHEN lui-même.

b) Les émotions
Les WU ZHI ou Cinq Volontés
Les WU ZHI sont les sentiments dans le sens de “volontés, aspirations, motivations”
profondes. Elles sont l’expression des BEN SHEN dans les tendances
émotionnelles.
Ce sont donc des tendances émotionnelles normales qui s’appuient sur les Cinq
Mouvements (4+1). Les WU ZHI sont en continuité avec les BEN SHEN.
Coeur-Joie
Foie-Colère
Rate-PenséeRéflexion
PoumonIntroversionTristesse
Reins-Volonté Peur

Les WU ZHI ou Cinq Volontés sont donc des concepts comportant une idée
d’orientation, de vectorisation et d’ordre. Ils permettent des réaction émotionnelles
normales. La peur, la colère, l’excitation, etc. sont des comportements normaux en
certaines circonstances.
Il est important de savoir que les cinq tendances émotionnelles sous-tendent des
mouvements d’énergie spécifiques dans la physiologie interne :

1.
XI, la joie : la manifestation normale du SHEN provoquée par la sensation
d’unité avec le Plan. Cette sensation de fusion avec le Plan engendre la joie.XI rend
le QI calme et lui permet de circuler de façon plus fluide.
2.
KONG, la peur :
fait descendre le QI.
3.
SI, la réflexion :
rassemble le QI au centre.
4.
NU, la colère :
fait monter le QI.
5.
YOU, la préoccupation : ralentit le QI et le ramène au calme.

c) Les Sept Sentiments - Le QI QING
Ce sont :
1.
la Joie (XI) en relation avec
le Coeur
2.
la Peur (KONG)
en relation avec
les Reins
3.
la Réflexion (SI)
en relation avec
la Rate
4.
la Colère (NU)
en relation avec
le Foie
5.
la Préoccupation (YOU) en relation avec
le Poumon
6.
la Tristesse (BEI) en relation avec
le Poumon
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7.

l’Effroi (JING)

en relation avec

les Reins

Le concept des WU ZHI semble être plus ancien que celui des QI QING. Cinq des
Sept Sentiments portent le même nom que les Cinq Volontés et sont donc identiques
aux WU ZHI. Les deux dernières sont des données nouvelles.
La différence entre les Cinq Volontés et les Sept Sentiments est que les WU ZHI (5)
sont considérés comme une structure purement interne, autonome (elle repose sur le
4+1), et que les QI QING (7) représentent les réaction à des influences externes.
Les QI JING ou Sept Sentiments représentent la vie “sentimentale” de l’homme dans
sa vie quotidienne.
D’une part, il y a le Ciel qui induit un mouvement physiologique du QI (WU ZHI), et
d’autre part, il y a la réponse de la Terre (c'est-à-dire l’homme lui-même par rapport
au monde extérieur) qui est vécue comme des sentiments (QI QING).
Les deux forces agissent l’une sur l’autre pour entretenir la vie “sentimentale”
normale de l’homme en équilibre dynamique avec le monde extérieur et en continuité
avec sa spiritualité.
Ce sont les perturbations des QI QING qui sont considérées comme des facteurs
pathogènes externes.

La théorie des entités viscérales et la prise en compte des sept sentiments
sont des aspects primordiaux et révolutionnaires de la MTC.
Nous avons vu plus haut que la MTC prenait en compte l’aspect fonctionnel de
chaque organe mais elle considère que les causes de ces différents
déséquilibres fonctionnels peuvent être induites, en plus des causes
climatiques et alimentaire, par des causes émotionnelles et les différents
aspects de l’activité mentale. Ces causes émotionnelles et mentales seront
donc répercutées par les différents symptômes fonctionnels psychologiques
mais aussi physiques. Cela change, d’après moi, toute la valeur du symptôme
physique qui prend encore plus d’importance. Les symptômes somatiques
intègrent en eux les éventuelles causes émotionnelles ou les différents aspects
mentaux.
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Conclusion
La sémiologie Homéopathique n’est-elle pas une merveille ?
Et les concepts de la MTC sont d’un apport incontournable et très précieux
pour une meilleure compréhension des concepts homéopathiques, de la
matière médicale et de la symptomatologie homéopathique.
Nous avons bien compris, je pense, à travers la médecine chinoise que les
symptômes physiques extériorisent le trouble fonctionnel interne (ou
énergétique) d’un organe et que ce dernier peut-être engendré par différentes
causes déjà évoquées dont les causes mentales et émotionnelles.
Le symptôme physique dans tous ses aspects est en correspondance avec le
psychisme et les émotions d’un organe ou de leur interaction.
Cette hypothèse peut avoir beaucoup d’influences et de conséquences sur le
choix de nos symptômes en homéopathie car la distinction entre symptôme
physique et mental n’a plus vraiment lieu d’être. Tous les symptômes
physiques grâce à leurs modalités, sensations, localisation (définition même
du symptôme homéopathique) peuvent avoir une raisonnance (terme souvent
utilisée, également, en physique quantique) psychique et émotionnelle.
Les sympyômes psychiques restent probablament les plus valorisés malgrè
tout, mais la plupart des ymptômes mentaux que nous receuillons sont
souvent des symptômes d’adaptation qui donnent finalement peu de
renseignement sur le patient.
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