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Avant-propos  

 
Bien que je pratique le tài jí quán (太極拳 - boxe du faîte suprême)1 – depuis plusieurs 
années, j'ai découvert le mot « mìng mén » il y a seulement quelques mois. 
En effet, l’Ecole de la Voie Intérieure de Vlady Stévanovitch2, où je fais ma formation, ne 
cherche pas spécialement à faire le lien avec des notions de culture chinoise. La pédagogie 
de son enseignement est basée sur le ressenti et est en lien avec nos connaissances 
occidentales. 
 
Voici l’histoire des éléments qui, petit à petit, m’ont mené à approfondir la notion de « mìng 
mén » lors de ce travail de fin de formation. 
 
Il y a deux ans environ, j’ai suivi pendant six mois un cours de gymnastique respiratoire3. A 
chaque leçon, l’enseignante liait les exercices à des bienfaits physiques. Lorsqu’elle a décidé 
d’arrêter, les participantes m’ont demandé de leur enseigner le tài jí quán. 
Avec l’enseignante, nous avons convenu d’organiser une leçon de présentation. Je me suis 
alors lancée le défi de faire le lien entre tài jí quán et bienfaits physiques.  
J’ai entrepris des recherches et j’ai découvert que le qì gōng (氣功- travail énergétique) 
faisait ce lien. Lors des cours proposés dans le cadre de l’Ecole de la Voie Intérieure, nous 
exécutons, lors des échauffements, les bā duàn  jǐn (八段锦 -  les huit brocarts) – série de qì 
gōng très connue – mais sans préciser leurs effets spécifiques sur la santé. Comme je 
connaissais déjà les mouvements j’ai réussi à relever ce défi. Lors de ces recherches, j’ai 
appris beaucoup de mots d’origine chinoise. Le premier que j’ai mémorisé, parce que 
souvent mentionné, fut « mìng mén ».  
J’ai cherché à vérifier, auprès mon médecin-acupunctrice et parfois aussi élève, si j’avais 
bien compris que ce signifiait « mìng mén ». De mes lectures j’en avais déduit qu’il s’agissait 
du mot « rein » en chinois. Elle m’a répondu : c’est plus que ça, cherche encore ! 
 
En août 2011, j’ai suivi un stage avec Maître Liú Yuántōng, directeur spirituel de la montagne 
de  Wēibǎoshān et vice-président de l’association taoïste du Yunnan (province chinoise). 
Lors de ses explications, il concluait  par : « pour les plus de cinquante ans… » et ajoutait un 
commentaire. A l’aube de mon demi-siècle, et après quatre jours à rigoler de cette phrase 
devenue récurrente, j’ai bien intégré le fait que cinquante ans, c’était un cap ! 
 
En décembre 2012, je démarre auprès de l’association CentrÂge, dont le siège est à 
Lausanne en Suisse, une formation spécifique à l’enseignement du tài jí quán et qì gōng 
auprès des personnes âgées,  
 
C’est lors du troisième cours sur l’énergétique chinoise, donné par Monsieur Claudy 
Jeanmougin, enseignant de tài jí quán, ostéopathe et acupuncteur, que j’ai décidé de 
consacrer mon travail de recherche à élucider le mystère « mìng mén ». C’était comme un 
puzzle ; peu à peu des liens entre points d’acupuncture, méridiens, organes, saisons, 
s’organisaient en un tout cohérent : « …début de la formation en hiver… plus de cinquante 
ans… « mìng mén »… Rein… hiver… » 
 
Mon but fut dès lors de comprendre « mìng mén » et de lier cette compréhension aux cours 
spécifiques de tài jí quán et qì gōng  dispensés aux aînés. 

                                                 
1  Retrouvez tous les mots en italique dans le glossaire (p. 58-59) avec son idéogramme chinois, et 

une traduction française. 
2   France - St Vincent sur Jabron – www.artduchi.com 
3  Méthode Klara Wolf. 
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1. Idéogramme 

Afin de cerner un peu plus le sens de ce mot d’origine chinoise, d’en percevoir le secret, 
peut-être faut-il commencer par examiner de près son idéogramme ! C’est ce que je vous 
propose ci-dessous. 
 
Il est composé de deux graphies : 
 

命 

mìng 
 

Le premier idéogramme se traduit par  « vie », « destin », « décret 
du ciel », « ordre verbal », « lot alloué à chacun par le Ciel », 
« sort », « mandat ». 

 
Il se compose des deux éléments :   

 

令 
 lìng   

causer, commander, ordonner, provoquer, 
décret, loi, rame de papier, honorable. 
 

口 
 

kǒu                                                                               
bouche , ouverture, entrée, passe, trou.  

 
 

 
 

門 

mén
  

Le second idéogramme se traduit par « porte d’entrée ou de 
sortie », « passage »,  « voie ». 

 
   

 
 

                                                      
          

                                                
                                               
 
                   

L’association de ces deux idéogrammes (命門 - mìng mén) peut se traduire par :  

 
« porte de la vie, porte de la mort » – « porte de la destinée ».  [11] 
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Lorsque j’ai cherché à intégrer les caractères chinois de ce point, j’ai été confrontée à la 
difficulté de trouver cet « alphabet » sur mon clavier.  
Quelques temps plus tard, j’ai reçu la proposition de suivre un cours de  lecture du Dào dé 
jing4 à Genève donné par Frédéric Delaunay, pratiquant taoïste et parfaitement bilingue 
français-chinois. Je n’ai malheureusement pu suivre que trois leçons, mais cela m’a permis 
de dégager quelques notions importantes pour la poursuite de ce travail. J’ai également pris 
connaissance de sites utiles et j’ai surtout eu la chance de pouvoir lui demander de valider 
les termes chinois utilisés dans ce travail.  
 

1.1 Prononciation  

Le chinois-mandarin est parlé sur quatre tons. Le ton est la hauteur, la longueur et l’intensité 
avec lesquels une syllabe est prononcée. Les quatre tons chinois sont : neutre, montant, 
descendant et modulé. Ils sont respectivement indiqués par un accent sur la voyelle (ā ē ī ō 
ū) ; (á é í ó ú) ;  (à è ì ò ù) ; (ǎ ě ǐ ǒ ǔ). 
Voici comment prononcer mìng mén : 
 
mìng  se prononce en descendant la voix de quatre tons (de l’aigu au grave). 

 
mén  se prononce en montant sur le « e » de deux tons. Un peu comme si on       
    exprimait un étonnement ou une interrogation. 
 

 

1.2 Compréhension de l’idéogramme 

J’ai l’impression d’avoir saisi un peu plus le sens de ce mot : « Mìng mén » est une porte, un 
lieu, qui permet d’envisager que de l’énergie peut s’en échapper, mais aussi l’espoir d’en 
faire entrer.  
 
L’idéogramme est lié à l’origine de la vie, à la mort, ceci en étroite relation avec 
l’accomplissement du destin d’un individu. Dans la culture chinoise le yì (意- la volonté, 
l’intention) réside dans le Rein, c'est l'élan mental qui nous donne la détermination et la 
fermeté dans la poursuite de nos objectifs, de notre destin. [16] Au cours de sa vie chacun 
doit agir en accord avec son mìng (son destin), à travers ses expériences et épreuves.  
 
Je viens d’ouvrir une première porte… continuons ! 
 
 

                                                 

4  Dào dé jing (道德經 - Canon de la voie et de la vertu) écrit par Lǎozǐ (Lao-tseu), père fondateur du 

taoïsme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
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2. Mìng mén à travers les siècles 

Je prends conscience qu’il n’est pas simple de résumer une approche si complexe. Cet 
idéogramme contient des notions difficiles à appréhender, ce d’autant plus qu’elles sont en 
lien avec une culture qui n’est pas la mienne. 
 
J’ai constaté que mìng mén suscite de nombreuses théories quant à sa localisation. Il est 
tantôt associé aux yeux, au rein droit, aux deux reins, à l’espace entre les reins, au dān tián 
(centre du corps), au nombril, au petit cœur (hypophyse). 

 
Dans ce chapitre, mon objectif est de simplifier un sujet qui a suscité bien des écrits au cours 
des siècles. 
 
Le chapitre « idéogramme », propose une recherche sur l’origine du mot mìng mén. Cette 
étape a permis de mieux comprendre son sens et de le situer dans son contexte linguistique. 
Dans ce même esprit, j’espère que de chercher à comprendre l’évolution de la localisation 
de mìng mén à travers les siècles permettra d’encore mieux appréhender ce mot. 
 
Afin d’organiser ce travail, j’opte pour une présentation chronologique basée sur notre 
calendrier occidental. J’ai retenu cinq périodes importantes en lien avec l’histoire de la 
pratique du tài jí quán et du qì gōng. 
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2.1 475  ans avant Jésus-Christ 

- vie de Lao Tseu  
 
Bien que la perception de mìng mén  soit très ancienne (environ 3000 ans avant J.-C.), ce 
n’est que dans le Huáng dì nèi jīng5 que le terme apparaît pour la première fois.  
 
Il est écrit :« Le rein est la porte de la vie (Mingmen), il monte communiquer à l’œil par 
taiyang. »6 
 
Pour mieux en saisir le sens, analysons cette phrase en deux parties : 
 

1. « Le Rein est la porte de la vie (Mingmen) » 
 

Selon la pensée traditionnelle chinoise, le Rein est lié à la conception initiale d’un individu. Il 
est perçu comme le lieu physique où la vie s’introduit dans le corps.  
L’origine de la vie trouve sa source dans le Ciel antérieur (ce qui précède la naissance). Les 
forces issues des lignées ancestrales de nos deux parents s’y rencontrent. La fusion de ces 
deux énergies est nommée zōng qì  (宗氣 - qi ancestral). 
Puis, sur terre, nos parents se rejoignent pour nous concevoir apportant le xiān tiān jīng qì      
(先天精氣 – jingqi inné, l’énergie séminale). 
La fusion de l’énergie ancestrale et du jingqi inné est alors appelée yuán qì (元氣 - énergie 
originelle).  
 
Cette énergie originelle contribue au développement du fœtus. Après la naissance d’un 
individu, elle est stockée dans mìng mén puis elle va s’épuiser au fur et à mesure que la vie 
s’écoule. 
Le yuán qì est l’énergie qui met en mouvement tous les processus de transformation de 
l’organisme. [3] Il est lié aux cycles de vie qui rythment notre existence et dont l’évolution est 
spécialement visible au niveau du système de reproduction, des dents, des cheveux, des os. 
Le yuán qì met également en mouvement les processus de transformation de la nourriture et 
de la respiration en énergie. Les chinois appellent cette énergie le hòu tiān jīng qì (後天精氣 - 
jingqi acquis). 
Généralement, on utilise dix unités énergétiques par jour et on en fabrique neuf. On perd 
donc en moyenne une unité énergétique par jour, unité que l’on va puiser dans le réservoir 
de notre énergie originelle. [6] Inversement, si on fabrique suffisamment de jingqi acquis pour 
les besoins de l’organisme, le surplus vient augmenter l’énergie originelle, le yuán qì. Ainsi 
par notre mode de vie nous contribuons à l’épuisement, plus ou moins rapide, de ce 
réservoir d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Le Huáng dì nèi jīng (黃帝內經 - Classique interne de l’Empereur Jaune) est le plus ancien ouvrage de 

médecine chinoise traditionnelle. 
6  [17] - p. 10 
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2. « Il monte communiquer à l’œil par taiyang » 
 

Dans un autre chapitre il est écrit un complément d’information utile pour la compréhension 
de cette deuxième moitié de phrase. 
 
« Taiyang s’enracine à V67 et se noue à Mingmén. Mingmén, c’est l’œil. »7 
 
Le méridien tài yáng (太陽 – yang suprême) est le nom donné, en Chine, au couple de 
méridiens Intestin grêle et Vessie.  
 
Mìng mén  est associé au dernier point du méridien Vessie : 
V67 zhì yīn (至陰 – yin suprême) 8 – situé sur la phalangette du petit orteil ; 
 
et à son premier point : 
V1  jīng míng (睛明 - clarté de l’œil) – situé dans le coin interne de l’œil.  
 
Ces deux points d’acupuncture sont mis en rouge dans le but de recenser, un peu plus loin, 
les principales localisations et points importants retenus. 
 
 
 
En résumé, mìng mén est non seulement la source de la vie mais est également le moteur 
de la vitalité. 
 
Les fonctions attribuées à mìng mén  sont liées à la conception de la vie dont les glandes 
surrénales situées juste au-dessus des reins jouent un rôle important. 
 
Sa localisation est située près de l’œil.  
Un autre chapitre précise que mìng mén  est logé dans le petit cœur, près de l’œil, à côté de 
la septième vertèbre. Or juste en avant, dans la partie centrale du crâne, se trouve 
l’hypophyse, une glande qui ressemble au cœur (pointue à une extrémité et arrondie de 
l’autre) mais dont volume est plus petit. [17] 
 
Dès lors, une multitude de recherches verront le jour afin de corréler fonctions des glandes 
endocrines : surrénales  et/ou hypophyse et localisation : œil et/ou reins ou autres... 
 

                                                 
7  [5] - p. 26 
8
  Pour trouver facilement des informations complémentaires sur les points mentionnés référez-vous à l’index 

page 59. 
 



Sylvie Mignot  - Mìng mén - 2013 
 

9 
 

2.2 200 ans avant Jésus-Christ 

- Origine du qì gōng 
 
Dans le Nán jīng9 apparaît la notion « rein droit » - « rein gauche ». 
 
Le rein droit porte le nom de  mìng mén  – 命門 – porte de la vie 
Le rein gauche est appelé shèn – 腎 – rein 
 
Il est également écrit que mìng mén : 
 

 n’a ni forme, ni substance, mais s’élève au rang d’énergie ; 
 

 est le qì (氣 - souffle, énergie) en mouvement entre les deux reins ; 

 
L’illustration ci-dessous représente bien ces propos. Elle attire notre attention sur 
cette notion de mouvement entre les reins. On peut percevoir le halot central comme 
une source lumineuse, une source vitale, alimentée par les deux pôles énergétiques 
des reins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 est le Souffle Originel, la quintessence du yīn10 et la puissance yáng11 imbriqués. [15] 
 

Divers écrits ultérieurs préciseront que mìng mén est également la racine des douze 
méridiens, des cinq organes pleins et aussi des six viscères creux. [13] 
 
C’est à partir de mìng mén que le corps est alimenté, dans son ensemble, en 
énergie, par le biais de méridiens12. Le trajet de l’énergie à travers le corps est le 
suivant : 
 
A partir de mìng mén, elle monte dans le corps en traversant les Trois Foyers13 puis 
pénètre dans le méridien Poumon. L’énergie suit ensuite la circulation du sang et du 

                                                 
9  Nán jīng (難經 - Classique des Difficultés). Son auteur est inconnu. Il reprend les points principaux du 

Huáng dì nèi jīng et expose des théories sous forme de questions et réponses. 
10  yīn (陰- principe yin, négatif, féminin, passif, obscur). 
11  yáng (陽- principe yang, positif, masculin, actif, clair). 
12  Les méridiens sont un réseau complexe, un peu comme un réseau hydraulique conçu pour irriguer un 

vaste terrain. 
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qì par le biais des douze méridiens principaux14 pour gagner ensuite les huit 
méridiens extraordinaires15. L’énergie se répand ainsi dans toutes les zones du corps 
puis revient en utilisant le trajet des méridiens collatéraux16, pour se rassembler aux 
extrémités des mains et des pieds. De là, l’énergie repart vers la profondeur de 
l'organisme et vers les viscères en empruntant le trajet des méridiens distincts17, pour 
se diriger vers la nuque, les points de la poitrine, de l'abdomen et du dos. L’énergie 
circule alors par le système des méridiens extraordinaires, s'accumule dans rèn mài 
et dū mài18pour revenir à son point de départ. [16] 
 
Bien que dans l’absolu il n’y ait pas un organe qui soit plus important qu’un autre, la 
fonction des reins est primordiale pour le bon fonctionnement de l’ensemble de 
l’organisme.  

 
Mìng mén, c’est le feu sous la marmite qui permet toutes les transformations : « Le 
Feu de Mingmen est le feu de base qui fait que le yang est opérateur en chaque 
organe, selon sa spécificité, ce qu’on appelle volontiers le yang de cet organe : le 
yang de la Rate s’appuie sur le Feu de Mingmen, pour transporter et transformer les 
nutriments ; le yang du Cœur, pour pulser le sang, etc. »19 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                      
13  Processus de transformation des aliments et de la respiration. 
14  Les méridiens principaux sont en lien avec les organes et viscères. 
15  Les méridiens extraordinaires permettent aux différents méridiens principaux d’être reliés entre eux par 

les points qu’ils partagent en commun. Ils servent de système de régulation. 
16  Les méridiens collatéraux sont au nombre de quinze. Ils relient les organes, les viscères, les membres. 
17  Les méridiens distincts sont associés aux méridiens principaux. Leurs trajets sont longs et profonds. 
18  Deux des huit méridiens extraordinaires. 
19  [8] - p. 179 
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2.3 XIIIème siècle 

- Naissance du tài jí quán 

 
Le tài jí quán est une discipline d’autodéfense qui est basée, tout comme le qì gōng, sur les 
connaissances de la tradition chinoise taoïste. 
 
Lors de la formation auprès de l’association CentrÂge, Catherine Despreux avait été citée, 
comme une auteure très intéressante et éclairée dans le domaine du taoïsme. Surprise, j’ai 
découvert que je possédais l’un de ses ouvrages « Taoïsme & connaissance de soi » [2] que 
je n’avais pourtant jamais lu, car trop complexe. Aujourd’hui, avec la formation et les intérêts 
qu’elle a suscités, c’est avec plaisir que j’ai cherché à en ressortir des informations utiles 
pour réaliser ce travail. 
 
Dans son livre elle a reproduit une série de planches, datant du Xe siècle, les plus anciennes 
disponibles actuellement, qui ont été réalisées par Maître Yanluozi. Ce n’est en effet qu’à 
partir du Xe siècle que des dissections furent pratiquées, en présence de peintres chargés de 
dessiner l’intérieur des corps. 
 
Le dessin ci-dessous, publié en 1273, est une représentation de la face dorsale du tronc qui 
détaille l’emplacement anatomique des reins. 
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2.4 XIXème siècle 

 
Dans l’annexe 1, se trouve une reproduction de « La carte de la 
culture et de la perfection ». Ci-contre, à gauche, est reproduit 
un agrandissement de la zone des reins.  
Cette représentation, peut faire penser au symbole chinois, bien 
connu, représentant les concepts de yīn et de yáng. 
 
Ce symbole nous a été présenté par 
plusieurs intervenant-e-s de la 
formation. Nommé tài jí, il est issu de 

l’observation d’une montagne, avec son versant éclairé par le soleil 
et l’autre à l’ombre, mouvement qui va s’inverser au cours d’une 
journée. Comme les idéogrammes, il permet d’illustrer un principe : 
celui du mouvement perpétuel, de l’imbrication de ce qui est visible 
et invisible, des choses et de leurs opposés, etc. 
 
Quán est traduit par boxe, le tài jí quán est une pratique de combat qui intègre ce principe 
dans ses mouvements.  
 
Dans le cadre de ce travail, il permet également d’illustrer le principe décrit au sujet de mìng 
mén, soit celui de la naissance. De wú jí (cercle vide) provient l’union du yīn et du yáng, la 
naissance de la vie et son contraire, la mort. Ce principe de naissance, de rencontre du yīn 
et du yáng, nous l’avons vu plus haut, est clairement associé à mìng mén. 
 
Philippe Sionneau cite Zhang Jing Yue (1563 – 1640), médecin célèbre de l’époque Ming qui 
dit au sujet de mìng mén : « On peut le considérer comme Tai Ji  (Grand Suprême) du corps 
humain.» 20 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
20  [15] – reins1 - p. 17 
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2.5 XXIème siècle 

 
De nos jours, le nom mìng mén  est associé au  4ème point 
d’acupuncture du méridien extraordinaire dú mài. 
 
Une nomenclature universelle des points d’acupuncture 
n’ayant pas été créée, on trouve ce point sous différentes 
abréviations : VG4 - DM4 - TM4. 21 
 
Il est situé entre la 3ème et la 2ème vertèbre lombaire sur le 
rachis. Voir illustration ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour localiser mìng mén, il y a plusieurs possibilités :  
 

- Mettre une ceinture autour de la taille au niveau de l’ombilic, et si elle est bien placée 
horizontalement et que l’on se tient droit, elle passe sur les crêtes iliaques et touche 
la colonne vertébrale à l’endroit du point.  

 
- On peut aussi poser un doigt sur la colonne vertébrale, à l’opposé 

de l’ombilic et se pencher en avant puis en arrière. La vertèbre la 
plus saillante, puis la plus en creux, indique mìng mén. 

 
- Mìng mén est au centre des petites fossettes au bas de la colonne 

vertébrale. 
 
- Le point  VC6 – qì hǎi (氣海- Mer d’énergie) se situe un cùn en-

dessous du nombril et se trouve juste à l’opposé de mìng mén 
lorsque le bassin est légèrement basculé vers l'arrière. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Les points d’acupuncture sont au nombre de 365. On les désigne en occident par l’initiale du nom du 

méridien suivi du numéro d’ordre dans le sens de la circulation dans le méridien. Toutefois aucune 
nomenclature internationale n’existe et l’abréviation se fait sur la base de la langue ou de la traduction 
utilisée (VG = Vaisseau Gouverneur en français – TM TuMai / DM DuMai reflètent les différentes 
traductions en pinyin du même idéogramme) 
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3. Les reins  

3.1 Fonctions des reins 

Lors de la formation CentrÂge, le rôle des reins nous a été présenté par Monique Assal avec 
laquelle nous avons abordé les bases de l’anatomie et la physiologie. Voici des éléments 
retenus lors de ce cours, complétés par quelques recherches. 
 

Les reins ont la forme de haricot 
d’environ 12 cm sur 6 et 3 d’épaisseur. 
Ils pèsent environ 150 grammes 
chacun.  
 
Ils sont placés entre la 11e vertèbre 
thoracique et la 3e lombaire (pour le 
rein gauche) et la 12e thoracique et 
l'espace entre la 3e et la 4e lombaire 
(pour le rein droit). [18] 
 
Ils filtrent et épurent jusqu’à 180 litres 
de sang par jour afin d’expulser les 
déchets du métabolisme et les 
différents toxiques pouvant se trouver 
dans le sang. Le sang purifié retourne 
alors dans la circulation sanguine via la 

veine rénale puis le cœur. Les déchets du sang vont constituer environ 4% de l’urine.  
 [19] 
Les reins sont surmontés des glandes surrénales qui pèsent chacune environ 5 grammes. 
Elles interviennent dans la formation des hormones sexuelles. Elles sécrètent également la 
cortisone, l’adrénaline et la noradrénaline.  
 
« Vivre avec un rein est possible (5 % des individus n'ont qu'un rein, dans ce cas il s'agit le 
plus souvent du rein droit). » [18] 
 
Les douleurs aux reins se font sentir seulement lorsqu’ils sont détruits à plus de 60%. Ils ne 
se régénèrent pas ! Entre deux et quatre millions de personnes en France ont une maladie 
rénale chronique et la grande majorité l'ignore. [20] 
 

« Une personne souffrant d'insuffisance rénale peut survivre de nombreuses années grâce à 
la dialyse. La dialyse est une technique médicale permettant de supplanter les reins qui ne 
peuvent plus effectuer leur travail. Ce traitement est généralement pratiqué plusieurs fois par 
semaine en milieu hospitalier. Il s'agit d'un traitement lourd et qui peut réduire 
considérablement la qualité de vie. » [21] 
 
La transplantation de rein constitue une autre alternative. Cette opération est considérée, de 
nos jours, comme une opération de routine du point de vue technique. La première greffe 
réussie a été faite le 23 décembre 1954 par une équipe médicale de Boston 
(Massachussetts, Etats-Unis). [21] 
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3.2 Rein et énergétique chinoise 

 
Actuellement il est généralement admis que l’énergie de mìng mén est localisée entre les 
reins,  qu’elle descend dans le bas-ventre jusqu’au périnée, dans le point VC1 – huì yīn 
(会陰- rencontre des yin) puis remonte jusqu’au point  mìng mén  pour se connecter aux 
reins par le biais des points V23 – shèn shù (腎俞 – point des reins).  
Les points des reins se trouvent sur le trajet du méridien Vessie. Ils se trouvent sur une 
même ligne horizontale que le point mìng mén, à 1,5 cùn de la ligne médiane.  
 
Il est dit que mìng mén  assume des fonctions des reins et les reins jouent un rôle dans les 
fonctions de mìng mén. [5]  
 
Examinons de plus près ce méridien Rein. Il compte 27 points.  
En Chine son nom est  zú shào yīn (足少陰 - jeune yin du pied). Il est lié avec le méridien 
Cœur shǒu shào yīn  (手少陰 - jeune yin de la main).  
 

Le premier point du méridien Rein 
R1 – yǒng quán (涌泉 - source 
jaillissante) se trouve dans le creux 
antérieur de la voûte plantaire. 
 
Il reçoit un flux énergétique d’un 
vaisseau parti du dernier point du 
méridien Vessie V67. 
 
Le méridien se dirige vers le bord 
interne du pied, le longe puis fait 
une boucle sous la malléole interne 
et suit sa face postérieure.  
Ensuite, il remonte le long du bord 
postérieur du tibia puis suit la face 
interne de la cuisse pour gagner le 
périnée au point VC1. 
 
De VC1, une branche interne 
pénètre en profondeur pour 
rejoindre le rein, la vessie, puis le 
foie, les poumons et le cœur pour 
ressortir à la poitrine et s’unir au 
méridien Maître Cœur. Il continue à 
monter pour finir à la racine de la 
langue. 
 
De VC1, une branche externe 
remonte la face antérieure du tronc 
jusqu’à la clavicule, le dernier point 
du méridien Rein R27 – shù fǔ 
(俞府 - siège des points 
d'acupuncture). [3] 

 
 
 
 
 
Pour trouver facilement des informations complémentaires sur les points mentionnés référez-vous à l’index page 57. 
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L’énergétique chinoise est basée sur l’observation du cosmos, de la nature, de notre nature. 
Suite à ces observations minutieuses, les taoïstes ont décrit la structure spatio-temporelle de 
l’Univers en l’organisant selon cinq grands systèmes que sont les éléments Bois – Feu – 
Terre – Métal – Eau. 
Ensuite, ils ont élaboré une classification par raisonnement analogique. Ainsi les saisons 
sont au nombre de cinq : Printemps – Eté – Eté indien – Automne – Hiver et sont 
respectivement associées aux cinq éléments. 
Puis, par extension, ils ont liés les organes, les émotions, etc. Voici un tableau, relevant les 
principales relations établies avec les reins. [3] 
 

Saison Hiver 

Elément Eau 

Entrailles Vessie 

Organe Rein 

Sens Ouïe - oreille 

Emotion positive Bonté 

Emotion négative Peur 

Orientation Nord 
Energies célestes Froid 

Planète Mercure 

Couleur Bleu nuit / noir 

Moment de la vie Vieillesse 

Saveur Salé 

Tissus Os 

Sécrétions Urine 

Tissus Dents, cheveux 

 
Symptômes liés à la déficience des reins  
En se référant au tableau ci-dessus on peut en déduire que les symptômes de déficience 
des reins seront visibles, entre autres, à l’état des cheveux (blanchiment progressif), à la 
santé des dents et à une baisse de l’acuité auditive. 
Le fait d’être frileux, d’avoir les extrémités froides, des douleurs sourdes et des faiblesses 
des lombes et des genoux sont d’autres signes qui peuvent être associés à une diminution 
d’énergie des reins. 
 
Peut-on freiner la perte de cette énergie vitale ? 
Nous l’avons vu précédemment, nous fabriquons chaque jour de l’énergie à partir de notre 
alimentation et de notre respiration.  
 
Une bonne alimentation est donc essentielle. Nous digérons également des émotions. Il faut 
donc éviter le surmenage physique ou intellectuel, les stress émotionnels qui épuisent notre 
énergie vitale. Une bonne hydratation est également importante. 
 
Les mouvements de tài jí quán et de qì gōng sont particulièrement intéressants pour 
favoriser une bonne respiration !  
D’autre part ces « arts internes » cherchent à cultiver l’énergie vitale. Le point clé, connu de 
tous pratiquant est le dān tián (丹田 - champ de cinabre) : c’est le centre de gravité du 
corps ; le point d’où partent tous les mouvements. Cette zone se situe entre les reins et le 
périnée. Son nom fait référence au champ, lieu où l’on peut cultiver l’énergie vitale.  
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4. Recherche pour une série d’automassages et de 
mouvements 

4.1 Points déjà sélectionnés 

Le chapitre 2 a permis structurer dans le temps les différentes perceptions de mìng mén à 
travers les siècles. Plutôt que de réduire son emplacement au point VG4 retenu de nos jours, 
j’aimerai profiter des différents points relevés afin d’étoffer la liste des endroits à stimuler.  
 
Dans le chapitre 3 des points importants pour la circulation de l’énergie des reins ont 
également été relevés. 
 
Le tableau ci-dessous répertorie ces différents points. Ils sont au nombre de neuf. 
 
Pour trouver facilement des informations complémentaires sur les points mentionnés référez-vous à l’index page 57. 
 

Neuf points importants 
 
Méridien Abréviation Nom pinyin Raison de sa sélection Localisation 

Vaisseau 
gouverneur 

VG4 mìng mén Point d’acupuncture actuel. Au-dessous de 
l’apophyse épineuse 
de la 2e vertèbre 
lombaire. 

Vessie V23 shèn shù Points d’acupuncture liés 
aux reins. 

Au-dessous de 
l’apophyse épineuse 
de la 2e vertèbre 
lombaire à 1,5 cùn de 
la colonne. 

Vessie V1 jīng míng Localisation possible de 
mìng mén. 
Nœud de tài yáng. 

Coin interne de l'œil. 

  dān tián 
 

Localisation possible de 
mìng mén.  
Point essentiel dans la 
pratique du tài jí quán et qì 
gōng.  

A l’intérieur du corps, à 
mi-distance entre mìng 
mén et le nombril. 

Vessie V67 zhì yīn Dernier point du méridien 
Vessie. Racine de tài yáng. 

Sur le bord externe du 
petit orteil. 

Rein R1  yǒng quán 1er point du méridien Rein. Sous la plante des 
pieds. 

Rein R27  shù fǔ Dernier point du méridien 
Rein. 

Sur la poitrine. 

Vaisseau 
conception 

VC1 huì yīn Sert de relais entre mìng 
mén et les reins.  
Point du méridien Rein. 

Croisement des 
muscles superficiels du 
périnée. 

Vaisseau 
conception 

VC6 qì hǎi En face de mìng mén. En face de mìng mén 
lorsque l’on effectue 
une légère bascule 
arrière du bassin. 
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Analyse du tableau 
Quatre localisations de mìng mén sont retenues :  

- le point d’acupuncture actuel ;  
- sa localisation possible dans le coin interne de l’œil ;  
- dans le dān tián qui pourrait être associée au mouvement entre les deux reins ; 
- le point d’acupuncture lié aux reins. 

Les autres points sont en étroite relation avec mìng mén. Dans ce tableau, est relevée la 
raison essentielle de leur sélection. Pour plus de détails, référez-vous aux pages 
précédentes. 
 
Dans le prochain chapitre, mon objectif de proposer un travail spécifique aux aînés. Bien que 
satisfaite de cette sélection, je réalise la difficulté d’atteindre une partie des points lorsque 
l’on est dans un fauteuil et que les articulations deviennent raides (VG4 - R1 - V67 - V23). Le 
point VC1 quant à lui ne me paraît pas facilement stimulable dans le cadre d’un cours en 
EMS. 
Le but étant de développer toute une séance de travail, il me semble que travailler une heure 
sur ces points ne permettrait pas un travail assez varié. De plus, il est important lors d’une 
session de stimuler l’ensemble du corps, ce qui n’est pas le cas avec la sélection actuelle. 
 

4.2 Décision d’élargir la recherche…. 

Claudy Jeanmougin, lors de son cours, a aiguisé ma curiosité en m’informant qu’il n’y avait 
pas qu’un seul point d’acupuncture contenant le mot mén (門 - porte). Il m’a également 
suggéré de m’intéresser aux points guān. Mais pourquoi ? J’ai d’abord recherché 
l’idéogramme de ce mot pour comprendre le lien avec mìng mén. 
 
Le mot guān (關) peut être traduit par : « passe ». L’idéogramme contient la graphie - 門 - 
porte - associée à un autre caractère pouvant indiquer quelque chose qui obstrue le passage 
ou un verrou. 
 
Le lien réalisé, je me suis lancée dans cette recherche avec l’espoir d’y trouver une ou 
plusieurs autres portes, passes plus accessibles.  
 
J’ai réalisé deux tableaux, l’un contenant des points d’acupuncture dont les noms 
contiennent le terme mén (門 - porte) et un autre dont les noms contiennent le terme guān 
(關 - passe). 
Dans ces tableaux je n’ai retenu que les abréviations des points d’acupuncture. Puis je les ai 
organisés afin de regrouper les points en fonction des méridiens concernés. Le but est de 
savoir s’ils sont répartis sur l’ensemble des méridiens principaux et de ce fait permettrait de 
stimuler l’ensemble des organes et viscères. J’ai également étendu la recherche aux deux 
grands méridiens extraordinaires : les vaisseaux gouverneur et conception. 
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4.3 Points composés avec l’idéogramme mén  

Pour trouver facilement des informations complémentaires sur les points mentionnés référez-vous à l’index page 57. 
 

Méridiens Initiale  
et no du 
point 

Initiale  
et no du  
point 

Initiale  
et no du 
point 

Initiale  
et no du 
point 

Initiale  
et no du 
point 

Nb de points 
concerné sur 
le trajet du 
méridien 

Cœur C7     1 

Estomac E21 E22 E24   3  

Foie F13 F14    2 

Maître cœur  MC4     1 

Poumon P2     1 

Rate / Pancréas  RP11 RP12    2  

Rein R21     1 

Triple réchauffeur TR2 TR21    2  

Vésicule biliaire  VB25     1 

Vessie  V12 V37 V47 V51 V63 5 

Vaisseau conception  VC5     1 

Vaisseau gouverneur VG15 VG4    1  

 
Analyse du tableau 
Si l’on additionne le nombre de points concernés, sans compter le point VG4 déjà mentionné 
dans les neuf points importants, on trouve un total de vingt-et-un points.  
On y trouve cinq points sur le trajet du méridien Vessie. 
Ils concernent dix des douze méridiens principaux. Seuls les méridiens Intestin grêle (IG) et 
Gros intestin (GI) ne sont pas concernés ! 
 
 



Sylvie Mignot  - Mìng mén - 2013 
 

20 
 

4.4 Points composés avec l’idéogramme guān  

Pour trouver facilement des informations complémentaires sur les points mentionnés référez-vous à l’index page 57. 
 

Méridiens Initiale et no du point Initiale et no du point Initiale et no du point 

Estomac E7 E31 E22 

Foie F7   

Maître cœur  MC6   

Rein R18   

Triple réchauffeur TR1 TR5  

Vésicule biliaire VB3 VB33  

Vessie V26 V46  

Vaisseau conception VC4   

Vaisseau gouverneur VG3   

 
Analyse du tableau 
Treize points sont composés du mot guān, sans compter le point E22 (guān mén) déjà 
référencé dans le tableau des points composés par l’idéogramme mén. 
Ils sont répartis sur sept des douze méridiens principaux.  
Les méridiens Intestin grêle (IG)  – Gros intestin (GI)  – Poumon (P) – Rate / Pancréas – 
Cœur (C) n’ont pas de points composés de cet idéogramme. 

_______ 
 
 
Le nombre de points sélectionnés s’élève maintenant à quarante-trois :  
9  points importants  
21  points contenant l’idéogramme mén  
13  points contenant l’idéogramme guān 
 
Ce sont trente-cinq portes et/ou passes répertoriées (21 + 13 + mìng mén). Soit autant de 
points à stimuler, de portes à ouvrir, de possibilités de favoriser la circulation de l’énergie ! 
Ils concernent tous les méridiens à l’exception du méridien IG et GI. 
 
Mais est-ce que ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du corps ? 
Afin de répondre à cette question, j’ai réalisé l’ « Annexe 2 » qui regroupe ces quarante-trois 
points en fonction de leur localisation corporelle :  
 
-  Visage  
-  Membres supérieurs  
-  Face antérieure  
-  Membres inférieurs  
-  Face postérieure 
 
Les tableaux de cette annexe comprennent cinq colonnes : 
 
Colonne 1 Idéogramme   
Colonne 2 Point d’acupuncture 
Colonne 3 Traduction de l’idéogramme 
Colonne 4 Transcription pinyin de l’idéogramme 
Colonne 5 Descriptif et planche anatomique   
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Le descriptif contient le terme cùn . Il s’agit 
d’une façon de mesurer les distances en 
tenant compte de la morphologie de la 
personne soignée. Ainsi au lieu de mesurer les 
distances en centimètres les chinois utilisent 
une unité de mesure proportionnelle, soit la 
largeur des doigts de leur patient.  
 
La traduction française, à titre indicatif, des idéogrammes nous emmène vers des images 
prometteuses : porte d’or – porte d’abondance, porte capitale. D’autres font référence à des 
zones corporelles : porte de l’oreille, passe du fémur, passe du genou, passe du 
diaphragme… D’autres à des concepts plus abstraits : porte des humeurs, porte des vents, 
porte des âmes… d’autres nous paraissent accéder à des passages importants : origine du 
passage, porte profonde… et bien d’autres encore à découvrir dans cette annexe. 
 
Bien que trouver ces différentes informations, grâce à Internet, soit assez facile, aucun site 
ne regroupait tous les éléments. Ce tableau est donc le fruit d’un travail de recherche. Je 
suis spécialement contente d’avoir utilisé les idéogrammes chinois des points d’acupuncture, 
car ceci m’a permis de trouver des planches anatomiques très précises et d’excellente 
qualité. Grâce à cette dernière étape je peux répondre à la question de savoir si les 
quarante-trois points sélectionnés sont répartis sur l’ensemble du corps. 
 
Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’Annexe 2, voici un tableau récapitulatif. J’y ai reporté, 
en rouge les points importants, en vert les points composés de mén, en violet les points 
composés guān. 
 

4.5 Résumé des quarante-trois points sélectionnés  

Visage  
Coins internes des yeux  V1 
Oreilles    TR21   
Mâchoire    VB3 E7   
Nuque     VG15 
 
Membres supérieures  
Bras     TR5 MC4   
Poignets    MC6 C7 
Mains     TR1  TR2 
 
Face antérieure  
Clavicules    P2  R27   
Côtes     VB25  F13  F14 
Abdominaux    R21 R18 E21  E22  E24   
Bas-ventre    VC6 dān tián VC5 VC4  
Plis des aines    RP12 
 
Membres inférieurs  
Cuisses    E31  RP11  V37 
Genoux    VB33  F7   
Pieds     V63  V67 R1 
 
Face postérieure  
     V12  V46  V47  V51  V23 VG4  VG3  
     V26     
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Analyse du tableau 
Ce résumé réalisé, je constate que les quarante-trois points sélectionnés sont répartis sur 
l’ensemble du corps.  
 
Pour trouver facilement des informations complémentaires sur les points mentionnés référez-vous à l’index page 57. 
 
Les mouvements de tài jí quán et de qì gōng proposent un travail global. Je suis donc 
heureuse de constater que cette piste m’ouvre la possibilité de stimuler l’ensemble du corps 
et que presque tous les méridiens sont concernés. 
 
Les extrémités sont également touchées et, dans tous les ateliers, les intervenants ont attiré 
notre attention sur l’importance de bouger les extrémités pour réveiller le corps.  
 
Je décide donc d’utiliser l’ensemble de ces points afin de réaliser le deuxième objectif de ce 
travail, soit créer une série de mouvements spécifiques pour stimuler l’énergie dans le cadre 
d’un cours de tài jí quán et qì gōng auprès des aînés. 
 
En lisant les travaux déjà réalisés dans le cadre de la formation CentrÂge, j’ai beaucoup 
apprécié l’un d’eux qui propose Les huit brocarts  en version assise ainsi que des photos. 
Cela m’a beaucoup aidée à adapter les mouvements lors de mes premiers cours en EMS. Je 
choisis, moi aussi, de présenter une série de mouvements illustrés de photos. 
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5. « Ouvrir portes et passes pour favoriser la circulation   
de l’énergie vitale » 

 L’ordre des mouvements ci-dessous reprend l’ordre du tableau de l’Annexe 2. Leur 
présentation par région corporelle permet de s’y référer pour avoir plus de détails sur 
le point à stimuler. Il est également possible de se référer à l’index page 57. 

 
 Les mouvements sont décrits une fois. A chaque enseignant de juger le nombre de 

fois qu’il souhaite le répéter. Dans la littérature on retrouve souvent 3, 6 ou 9 fois ! 
 

 Les indications sur la respiration sont surtout utiles pour l’enseignant. A chacun, en 
fonction du groupe, de décider de transmettre ou non ces informations ou de laisser 
une respiration spontanée se faire.  

 
 En annexe 3, vous trouverez un résumé de ces automassages et mouvements, facile 

à prendre avec soi pour mémo. 
 
 

5.1 Posture assise 

 
Pour moi, la plus grande difficulté de l’enseignement du tài jí quán a été d’adapter les 
mouvements en position assise. Zouzou Vallotton, enseignante de tài jí quán et formatrice 
d’adultes a, dans le cadre de la formation CentrÂge, proposé un cours spécifique à cet 
enseignement. En assistant à l’un de ses cours, j’ai pu constater le soin avec lequel elle 
installait chaque participant. Elle propose, si besoin, une petite marche sous les pieds afin 
que la personne se sente bien en contact avec le sol. Les accoudoirs des chaises roulantes 
sont enlevés, si cela est possible mécaniquement et pour la sécurité de la personne. Elle 
s’assure que les fesses sont bien en contact avec le fond de la chaise… Chaque personne 
reçoit, en début de séance, une attention particulière pour une assise confortable. 
 
Afin que l’énergie circule librement le long de la colonne vertébrale il faut que le point mìng 
mén soit ouvert. Pour cela, en position debout, il faut lâcher le sacrum et les fesses (comme 
si on allait s'asseoir) ce qui provoque une légère bascule du bassin vers l'arrière. Dans le cas  
d’une pratique essentiellement en posture assise cet élément est spontanément réalisé.  
Cette bascule du bassin permet d’aligner les points bǎi huì au sommet du crâne et le point 
huì yīn croisement des muscles superficiels du périnée. Ainsi aligné, l’énergie peut circuler 
librement dans l’ensemble du corps. Cette recherche de l’axe est donc importante.  
Dans les chaises, constamment en appui sur le dossier, cette posture est peu sollicitée, 
raison pour laquelle je propose de commencer la séance, par exemple, par l’exercice 
suivant. Il permet également de stimuler les points V37, à mi-cuisse, sur la face postérieure. 
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5.2 Début de la séance et temps de repos 

 
Début de la séance – et après chaque temps de repos  – V37 

 

Si possible avancer un peu sur la chaise en déplaçant une fesse puis l’autre. 
Utiliser la pression d’un pied contre le sol. La fesse opposée se trouve alors 
fortement appuyée sur la chaise tandis que du même côté la fesse se décolle.  
Poser une main le long de la cuisse décollée pour exercer une traction vers 
l’avant afin d’aider le déplacement. 
Recommencer de l’autre côté. 

 
 
Temps de repos, d’observation, d’assimilation – dān tián – V37 

 
 

Ramener les fesses en contact avec le fond de la chaise en déplaçant les 
fesses comme indiqué ci-dessus. 
Dos bien appuyé contre le dossier. 
Mains posées l’une sur l’autre, en-dessous du nombril. 
Prendre un instant pour ressentir, intérioriser les bienfaits de l’exercice. 

 

 

 
Afin de varier facilement automassages et mouvements, les automassages sont indiqués 

par un ☻. 
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5.3 Visage 

 
Coins internes des yeux – V1 

 

Presser, avec les index, dans la dépression située légèrement au-dessus 
du coin interne de l'œil, pendant deux secondes.  
Relâcher et attendre quatre secondes avant de recommencer. 

                      ☻ 

Masser les mêmes points avec quelques mouvements circulaires, effectués 
dans le sens des aiguilles d’une montre, puis inverser le sens du massage. 

  
                                                           ☻  

 
Oreilles  – TR21 
Attention veiller aux personnes qui ont un Sonotone et pour qui les automassages et le mouvement suivants ne sont pas 
conseillés ! 
 

 

Avec la fourche index/majeur masser à l’avant et à l’arrière des oreilles. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : [6]  Yves Réquéna – A la découverte du Qi Gong - p.93☻                                                            

 

 

Frotter les pavillons des oreilles en les retournant avec les paumes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : [6]  Yves Réquéna – A la découverte du Qi Gong - p.93☻                                                                 

 

  

Le cerf écoute la forêt 
Inspirer, ouvrir les bras à l’horizontale. 
Expirer, plier les coudes et recouvrir les oreilles avec 
les paumes des mains.  
Inspirer, exercer une pression légère et croissante 
pendant cinq secondes. 
Expirer, relâcher rapidement la pression, ouvrir les 
bras à l’horizontale, poings fermés. 
 
Source : [4]  Liao Yi Lin – Le trésor du  Qi Gong – La bannière de Ma Wang 
Dui - p.128-129 
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Mâchoires  –  E7 – VB3 

 

Les mains à plats, posées de chaque côté du visage, masser en alternant 
le mouvement des mains (une main monte pendant que l’autre descend). 
 
 
 
 
 

☻ 

 
Nuque  –  VG15 

 

Relâcher la nuque, dérouler les cervicales. 
Poser les doigts sous les oreilles, sentir l’os juste en-dessous, remonter et 
masser ainsi la base du crâne. 
 
 
 
 

☻ 

 

 

Relâcher la nuque, dérouler les cervicales. 
Poser les mains, à plat sur l’occiput et descendre le long des vertèbres 
cervicales. Faire 30 aller/retour. 
 
 
 
 

Source : [6]  Réquéna Yves – A la découverte du Qi Gong - p.95☻                                                                       

 

 
 

Jeter un regard vers l’arrière pour percevoir les cinq fatigues et les 
sept déficiences - Brocart  
Expirer, laisser le regard glisser lentement vers la gauche en suivant la 
ligne d’horizon, la tête suit le mouvement des yeux. 
Inspirer, revenir à la position de départ avec la même intention. 
Idem à droite.      
Petit à petit regarder aussi loin que possible à l’arrière ; à un moment la tête 
s’arrête mais le regard peut continuer encore un peu. 
 

Source : Ecole de la Voie Intérieure 
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5.4 Membres supérieurs 

 
Bras  – MC4  – TR5 

 

Tapoter un bras, avec un poing souple. 
Monter lentement et avec application sur le dos du bras. 
Descendre sur la face palmaire. 
 
Ressentir la sensation du bras massé avant de tapoter l’autre bras. 
 
 

Source : [6]  Réquéna Yves – A la découverte du Qi Gong - p.100☻                                                                     

 

 
 

 

 
Réveiller d’abord les láo gōng, point au centre de la paume de la main, en 
les effleurant. 
 
 
 
 
 
 
Faire le même mouvement qu’en tapotant mais ici la main longe le bras à 
1-2 cm de la peau.  
 
Ajouter éventuellement un arrêt, en montant, sur le premier point (dos du 
bras, juste après de poignet). Effectuer des petits mouvements circulaires 
dans un sens puis dans l’autre.  
En descendant, faire de même au niveau du second point, à mi-distance 
entre le coude et le poignet. 
 
Observer la différence de sensations entre tapoter et effleurer. 
 

Source : Ecole de la Voie Intérieure☻                                                                
 
Poignets  – MC6  – C7 

 

Poser l’un contre l’autre les points intérieurs des poignets. Sentir le contact 
sensible de ces deux zones en les effleurant avec de petits mouvements.  
Puis tapoter ces mêmes points. 
 
 
 
 

Source : [9] Stevanovitch Vlady – La Voie du Tai Ji quan – L’art du Chi – p. 96-97☻                                           

 

 

Masser alternativement chaque poignet, en en faisant le tour avec la main 
opposée. Ne pas lâcher le contact quand on passe d’un poignet à l’autre. 
 
 
 
 
 

Source : [9] Stevanovitch Vlady – La Voie du Tai Ji quan – L’art du Chi – p. 102-103☻                                       
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Mains   
TR1 

 

Masser la base de chaque côté des ongles. Insister sur l’annulaire, point 
TR1 mais profiter de faire un travail global ! 
 
 
 
 
 

Source : [9] Stevanovitch Vlady – La Voie du Tai Ji quan – L’art du Chi – p. 96-97☻                                           

 
 
 
TR2 

 

Déposer la fourche de deux doigts avec la même fourche de l’autre main.  
Attendre, créer un lien intime entre les deux zones.  
Insister sur la fourche  auriculaire/annulaire afin de stimuler le point TR2. 
Tapoter légèrement puis un peu plus fort.  
 
 
 

Source : [9] Stevanovitch Vlady – La Voie du Tai Ji quan – L’art du Chi – p. 98-99☻                                          

 



Sylvie Mignot  - Mìng mén - 2013 
 

29 
 

5.5 Face antérieure 

 
Clavicules – P2 – R27 

 

Les bras croisés, les mains sous les clavicules, exécuter des mouvements 
de va-et-vient le long des clavicules. 
 
 
 
 
 

Source : [6] Réquéna Yves – A la découverte du Qi Gong - p.96☻                                                                       

 
Côtes – VB25 – F13 – F14 

 

Se balancer et se redresser 
Poser les mains sous les côtes, comme pour les prendre en main, les petits 
doigts contre le corps. Chercher à sentir les côtes les plus basses. 
Déplacer le poids du corps sur la fesse droite, la main gauche glisse le long 
des côtes vers le haut.  
Déplacer le poids du corps sur la fesse gauche, la main gauche redescend 
le long des côtes, tandis que la droite les longe en montant. 
Poursuivre jusqu’à se sentir bien redressé.  
 
Formation CentrÂge – Mystère du périnée avec Gloria Gastaminza selon Blandine Calais-
Germain 

 
Abdominaux – R21 – R18 

 

Poser le bout des doigts juste sous le sternum.  
Ecarter les mains d’1-2 cm de chaque côté de la ligne médiane. 
Masser de façon circulaire ces deux points. 
Descendre les doigts d’1-2 cm et recommencer jusqu’à arriver à la hauteur 
du nombril.  
 
 
 

☻ 

 
E21 – E22 – E24 

 

Même exercice que ci-dessus mais à 3-4 cm de la ligne médiane.  
 
 
 
 
 
 

☻ 

 



Sylvie Mignot  - Mìng mén - 2013 
 

30 
 

Bas-ventre – VC6 – dān tián  – VC5 – VC4 

 

Poser la main droite, à plat, le plus à gauche sous le nombril et la laisser 
glisser jusque de l’autre côté. 
Changer de main. 
 
 
 
 

☻ 

 
Plis des aines – RP12 

 

Poser les mains à plat sur le ventre, les bouts des doigts orientés vers le 
pubis. L’une à la hauteur du pubis, l’autre près de la crête iliaque. Exécuter 
des mouvements alternants, lorsqu’une main monte, l’autre descend. 
 
 
 
 

☻ 
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5.6 Membres inférieurs 

 
Cuisses – E31 – RP11 

 

Tapoter le dessus des cuisses, du genou au pli de l’aine. 
 
Même chose mais en effleurant, caressant. 
Ajouter éventuellement un arrêt sur le premier point. Effectuer des petits 
mouvements circulaires dans un sens, puis dans un autre et poursuivre 
jusqu’au point suivant en faisant de même. Se référer à l’Annexe 2 pour 
localiser ces points. 
 
Puis à 1-2 cm.  
 

☻ 

 
Genoux – VB33  

 

Effectuer des mouvements circulaires autour des genoux, dans un sens 
puis dans l’autre. 
 
 
 
 

☻ 

 
F7 

 Masser avec les deux mains l’arrière d’un genou, puis masser l’autre 
genou. 
 

☻ 

 
Pieds – V63  

 

Rapprocher et écarter les talons 
 
 
 
 
 
 
 

Source : formation CentrÂge – Zouzou Vallotton 

 
V67  

 

Marche statique 
Soulever les talons, reposer toute la plante du pied, mettre le poids sur les 
talons et soulever les orteils. 
 
Alterner un pied talon soulevé, et l’autre talon posé, comme dans la 
marche. 
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R1 

 

Frapper le sol avec les pieds 
J’aime bien utiliser cet exercice lorsque certains participants 
s’assoupissent, il permet de les ramener dans la pratique ! 
Jouer avec les variations de vitesse, d’intensité, si on reprend l’exercice 
plusieurs fois ! 
 
 
 

Source : formation CentrÂge – Zouzou Vallotton 
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5.7 Face postérieure 

VG4 

 
 

 

Réchauffer la région mìng mén 
Frotter le dos des mains pour les réchauffer. 
Masser la région mìng mén avec le dos des mains. 
 
 
 
 

Source : formation CentrÂge – Zouzou Vallotton  

 
 
 
 
 

Masser le dos avec une balle souple et très peu gonflée, posée entre le dos 
et le dossier. 
 
 
 
 

Source : formation CentrÂge – Jai Taicharu ☻ 

 
V12 – V46  – V47 – V51 – V23 – VG4  – VG3  – V26 – VC1 

 

Entre Ciel et Terre  
Les yeux regardent au loin, sans rien fixer de particulier. Balancer le buste 
vers l’avant, puis vers l’arrière. Repérer l’instant où l’on se sent centré, 
aligné entre ciel et Terre. Diminuer l’amplitude du mouvement. 
Puis se balancer à droite, puis à gauche et faire la même recherche. 
Diminuer progressivement l’amplitude des mouvements, pour ne ressentir 
finalement qu’une série de micros-mouvements perpétuels où l’on perd son 
axe un instant pour le retrouver l’instant d’après.  

 

 

La posture de l’arbre 
La concentration est focalisée dans la recherche d’un alignement équilibré 
entre huì yīn, mìng mén et bǎi huì, l’axe interne, le centre vertical de notre 
corps. 
Cette recherche induit un redressement du corps. Les pieds appuient bien 
sur le sol ; le sommet de la tête, à l’image de l’arbre, touche le ciel. 
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Pilier céleste - Brocart  
Mains sur les cuisses, pieds écartés de la largeur des épaules, paumes 
orientées vers le ciel. 
Inspirer, monter les bras sur les côtés jusqu’à la hauteur des épaules. 
Expirer, se tasser un peu, plier un peu des coudes, tourner les paumes 
vers le ciel.  
Inspirer, les pieds en appui sur le sol, étirer le corps, allonger le dos et pour 
finir étirer les bras au-dessus de la tête, en les gardant un peu arrondis. 
Expirer, pivoter les paumes vers le bas, redescendre les bras en suivant 
l’avant du corps. 

 

 

Etirer les lombes - Brocart 
Ecarter les pieds un peu plus que la largeur des épaules. 
Inspirer, monter les bras sur les côtés jusqu’au-dessus de la tête. 
Expirer, tourner les paumes vers l’avant et descendre en regardant devant 
soi. 
Inspirer, les doigts se placent sous les orteils. 
Expirer, tirer le sommet du crâne vers l’avant, sentir la région de mìng mén 
s’ouvrir, étirer la colonne vertébrale. 
Inspirer, relâcher la tension dorsale et, dos rond, se remettre lentement en 
posture de base, en regardant devant soi, bras relâchés ou en utilisant 
l’appui de la chaise. 
Expirer, se reposer. 

 

 

La tortue avale l’énergie yáng  
Les bras le long du corps, déplacer tout le poids du corps sur la fesse 
droite. 
 Monter les bras sur les côtés en portant son attention sur la pointe des 
auriculaires, des annulaires, des majeurs lorsque les mains arrivent à la 
hauteur de la taille, puis sur les gueules du tigre lorsqu’elles arrivent à la 
hauteur des épaules.  
Inspirer, pivoter l’axe du corps de 30 à 400 à droite. 
Soulever la jambe droite. 
 
Expirer, poser la jambe droite, légèrement tendue. 
Bras gauche arrondi, coude suspendu, aisselle ouverte, le láo gōng en face 
du coude droit. 
Bras droit étendu, à la hauteur des épaules, coude légèrement fléchi, doigts 
orientés vers le haut, l’index à la hauteur du regard. 
 
Faire quelques cycles de respiration en portant son attention entre les bras, 
imaginer tenir le soleil.  
 
Inspirer, ramener la jambe droite. 
Expirer, poser la jambe droite. 
 
Recommencer le tout en déplacement le poids du corps sur la fesse 
gauche… 
 

Source : [7]  Réquéna Yves – Les mouvements du bonheur – Wu Dang Qi Gong – p. 65-67 
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5.8 Sceller le qì dans mìng mén 

Au cours de cette pratique, des portes ont été ouvertes. Peut-être que l’énergie circule plus 
librement dans le corps. Il est donc important de consacrer du temps à ce dernier 
mouvement afin de thésauriser le chi mis en circulation. 
 
Il permet également de masser la zone GI et IG, méridiens qui n’ont pas été stimulés faute 
de points mén ou guān. 
 
VC6 – dān tián – VG4 
 

 

Poser les deux mains l’une sur l’autre, sur le nombril, les déplacer sur la 
gauche en faire neuf cercles (spirales de plus en plus petites – dans le 
sens péristaltique – inverse des aiguilles d’une montre) ; 
Puis neuf cercles dans l’autre sens (spirales de plus en plus grandes) 
Et enfin neuf cercles comme au début. 
C’est un peu comme si on remuait l’élixir de jouvence récolté dans le dān 
tián. A la fin du mouvement le chi s’y trouve concentré. 
Diriger mentalement cette énergie dans les reins. Sentir une douce chaleur 
s’y accumuler. 

☻ 

 

 

 
Le choix des exercices et automassages permet de stimuler des points importants qui n’ont 
pas été sélectionnés.  
Par exemple, le massage de chaque côté du visage massage stimuler le dernier IG (en 
avant de l’oreille) et le dernier du GI (coin externe du sourcil), méridiens non représenté dans 
la sélection.  
Le massage à la base de chaque ongle stimuler les six méridiens qui aboutissent ou 
commencent aux extrémités des doigts. (P – GI – MC – TR – C – IG). 
La marche statique permet elle aussi de stimuler les six méridiens qui aboutissent ou 
commencent aux pieds (R – RP – F – E – VB – V).  
Ces deux automassages en font une série `qui englobe la stimulation de tous les 
organes/viscères, méridiens et par extension travail sur tous les aspects émotionnels qui y 
sont liés. 
 
 



Sylvie Mignot  - Mìng mén - 2013 
 

36 
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Ce travail a tout d’abord germé lors de la formation Centrâge dont j’aimerais ici remercier 
chaque intervenant. Chaque week-end de formation m’a apporté son lot de découvertes et a 
été un moteur pour continuer à en approfondir les contenus. 
 
Anatomie fonctionnelle – Monique Assal, physiothérapeute 
C’était mon premier cours d’anatomie ! J’ai été touchée par le rapport tactile que Mme Assal 
a avec le squelette - Joseph. Avant de nous présenter un os, une articulation, elle prenait le 
temps de percevoir son contour, sa longueur, sa forme, en le touchant. Cela a été une 
révélation, car jusqu’à ce jour, j’avais observé le squelette uniquement avec mes yeux et le 
plus souvent devant des illustrations. En attirant notre attention sur la forme spiralée des os, 
elle m’a invité à toucher le cubitus… j’ai fermé les yeux et quelle surprise ! J’ai ressenti le 
pourquoi de sa fascination pour notre structure interne, quelle perfection dans sa ligne, son 
mouvement. Ce fut une belle expérience, une merveilleuse porte d’entrée pour découvrir 
l’anatomie. Merci ! 
 
Potentiels et limites chez la personne âgée : Mobilité et équilibre chez la personne 
âgée – Joëlle Favre, physiothérapeute, enseignante de Yoga pour personnes âgées. 
C’était là aussi une base importante à connaître pour enseigner aux personnes âgées, base 
que je n’avais pas. J’ai apprécié qu’elle commence par les potentiels. Les informations 
transmises ont été riches et surtout en lien avec ma pratique en EMS. Mieux connaître, c’est 
mieux comprendre. J’ai vu mon attitude changer, j’ai prêté attention à des éléments dont je 
n’avais même pas imaginé qu’ils pouvaient poser problème.  Merci ! 
 
Energétique chinoise – Claudy Jeanmougin, enseignant de tài jí quán, ostéopathe, 
acupuncteur 
Très riche et stimulant pour moi. Je n’avais jamais vraiment osé m’y plonger. Ce week-end a 
grandement influencé ma recherche dans le cadre de ce travail de fin de formation. On peut 
en effet percevoir dans son contenu que ce cours a continué à faire des ricochets, bien 
longtemps… Et ce n’est certainement pas fini, il y a tant de choses à apprendre, 
comprendre. Merci ! 
 
Enseigner aux personnes âgées – tài jí quán / qì gōng pour personnes âgées assises –
Massages et travail à deux – Zouzou Vallotton, enseignante de tài jí quán, formatrice 
d’adultes 
J’ai été très sensible à son expérience très proche de la pratique. Ainsi, ce qu’elle nous a 
transmis a été directement applicable dans les cours. J’ai apprécié décortiquer les 
différentes strates de nos besoins, des plus essentiels au plus subtils. Un besoin n’étant pas 
qu’un discours, elle a respecté l’espace qu’elle a laissé à chacun, au groupe, à elle. C’était 
harmonieux. Merci ! 
Zouzou Vallotton a suivi l’élaboration de ce travail, son soutien, ses encouragements et aussi 
ses remarques ont été précieuses. Merci ! 
 
Particularité des arts internes – Véronique Terrier, enseignante tài jí quán / qì gōng 
J’ai fait, grâce à ce cours, un petit voyage en Chine, sans décoller de ma chaise. L’Histoire, 
les anecdotes, les expériences personnelles ont rythmé ce cours très vivant, nous a 
immergé dans la culture chinoise. Elle nous a également fait partager ses livres préférés. 
Merci ! 
 
Etudes des principes des mouvements, de l’équilibre et de la marche en vue de 
l’enseignement du tài jí quán à des personnes âgées – Nicole Henriod, enseignante de 
tài jí quán / qì gōng 
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Nous avons abordé un point essentiel : la marche. Essentiel dans la pratique du tài jí quán et 
encore plus essentiel lorsque l’on souhaite l’enseigner aux personnes âgées. Elle a su nous 
transmettre, grâce à son expérience, des éléments que j’ai pu directement mettre en 
pratique. J’ai découvert que différentes marches étaient proposée dans le cadre du qì gōng. 
Cet atelier m’a donné envie de suivre un cours sur les marches xixihu. Merci ! 
 
Utilisation de moyens auxiliaires – Jai Taicharu, enseignant de tài jí quán  
Ce fut une découverte. Je n’avais jamais associé des moyens auxiliaires à mon 
enseignement. Son esprit inventif, sa faculté d’adapter les mouvements sont encore source 
d’inspiration dans ma pratique. Merci ! 
 
Collaborer avec les institutions, élaborer un cahier des charges de l’enseignant – 
Valérie Oppel – enseignante de tài jí quán, ergothérapeute. 
Une richesse incroyable. Son dossier, transmis lors de la formation, figure en bonne place 
dans mon ordinateur, tant il fourmille de suggestions et conseils de base pour qui désire 
proposer des cours de tài jí quán / qì gōng. C’est ma nouvelle « bible ». Merci ! 
 
 
Dans les objectifs de la formation, nous devions également visiter des cours proposés par 
les formateurs de l’association Centrâge.  
Inscrite deux ans avant le début de la formation, j’avais déjà eu l’occasion de suivre le cours 
d’une formatrice, Luisa Schellenbaum. Sans cette expérience, je ne me serai pas sentie à 
l’aise pour débuter l’enseignement du tài jí quán et du qì gōng aux personnes âgées.  
Lors de la formation j’ai assisté au cours de trois formatrices que j’aimerais remercier ici. 
Leur accueil, leur partage généreux ont été autant d’éléments importants pour poursuivre 
dans cette voie. Merci à Florence Terrier, Zouzou Vallotton et Nicole Henriod ! 
 
Et que serait une formation sans le partage avec ses pairs ? Partage d’expériences, de rires, 
de nos inquiétudes et de bons petits biscuits. Merci à Marie-Thérèse – Isabelle – Véronica et 
Chantal. 
 
Et pour que ce fruit bien mûr, après six mois de formation, devienne un fruit consommable, 
j’ai été soutenue par  
 
Référente      Zouzou  
Photos      Alain  
Relecture du chinois    Frédéric Delaunay  
Relecture      Francine - Florence 
Merci ! 
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7. Conclusion  

 
Cette formation m’a ouvert beaucoup de portes ! 

 
En fait, et j’en prends conscience en l’écrivant, cette formation a été rythmée de nombreuses 
premières fois et de découvertes : première leçon d’anatomie, première leçon d’énergétique 
chinoise, découverte des textes fondateurs du tài jí quán. Ces premières, encadrées de 
professionnels, furent importantes pour me permettre d’oser franchir les portes de ces vastes 
et complexes domaines ! 
 
Ce fût un moment de vie extrêmement riche. 
 
J’ai également suivi le stage sur le périnée, organisé par l’association CentrÂge. Je me 
réjouis de suivre les ateliers proposés dans le cadre de la formation continue. Je n’avais 
jamais suivi de cours de tài jí quán autres que ceux proposés dans mon Ecole, voilà encore 
une porte de franchie ! 
 
Formation et travail de recherche furent une immersion dans la culture chinoise, un début 
d’approche des origines de la pratique du tài jí quán et du qì gōng.  
 
Lors du travail de recherche, j’ai voulu explorer un point spécifique et c’est en fait tout un 
monde que j’ai entraperçu. 
L’histoire et la culture de la Chine sont des sujets extrêmement vastes que je n’ai fait 
qu’effleurer. C’est tout un choc culturel, une toute autre façon de percevoir la vie, le corps, 
etc. Faire ce chemin m’a obligée à abandonner, un temps, ma façon de penser pour essayer 
de comprendre cette civilisation aux paradigmes bien différents des nôtres. Son système 
d’écriture est très éloigné de notre façon d’organiser le langage et donc de notre façon de 
penser. Cette immersion n’a fait qu’attiser ma curiosité, mon envie d’en savoir plus. 

 
Le choix du titre « mìng mén », a été fil rouge qui m’a permis d’approfondir les thèmes 
proposés lors des ateliers de la formation. Non seulement ceux mentionnés ci-dessus, mais 
également l’étude des mouvements adaptés aux personnes âgées et l’organisation d’un 
cours. 
 
J’ai poussé une première porte, celle de mìng mén, j’ai exploré son paysage, bien complexe 
et conceptuel. Puis dans la deuxième partie du travail d’autres  portes et passages  se sont 
entrouverts, comme autant de pistes, de chemins pour aborder la pratique. 
 
Je suis satisfaite de la sélection de mouvements et d’automassages en vue de travailler avec 
les personnes âges en EMS. Elle me paraît cohérente. Elle touche toutes les zones du 
corps. Elle stimule tous les méridiens. Elle propose des automassages et des mouvements. 
 
Maintenant que ce travail est réalisé, voilà le temps de la mise en œuvre. Cette série 
apportera-t-elle des bienfaits aux personnes qui la pratiqueront ? Je tenterai bien sûr de 
l’observer, mais cela sera peut-être le thème d’un prochain travail ou de futurs échanges ! 
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Annexe 1 - Carte de la culture de la perfection  
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Annexe 2 - Détail des quarante-trois points sélectionnés  

 
 

Visage 
 
Coins internes des yeux  

睛明 V1 Clarté de 
l’œil 

jīng míng Sur la face, dans la dépression située 
légèrement au-dessus du coin interne de l'œil. 

 
 

 
Oreilles 

耳門 TR21 Porte de 
l’oreille 

ěr mén Sur la face, en avant de l’échancrure 
supérieure du tragus22, dans la dépression 
située sur le bord postérieur du condyle de la 
mandibule lorsque la bouche est ouverte. 

 
 

                                                 
22  Une saillie du pavillon de l'oreille dont le sommet est tourné vers l'arrière et qui protège l'orifice du conduit 

auditif externe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_auriculaire_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduit_auditif_externe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduit_auditif_externe
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Mâchoires 

上關 VB3 Passe 
supérieure 

shàng 
guān 

Sur la face, en avant de l’oreille, dans la 
dépression située au-dessus du bord supérieur 
de l’arcade zygomatique. 

 

下關 E7 Passe 
inférieure 

xià guān Sur la face, en avant de l’oreille, dans la 
dépression qui se forme entre l'arcade 
zygomatique et la saillie du condyle maxillaire 
inférieur lorsque la bouche est fermée. 
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Nuque 

哑門 
VG15 Porte muette yǎ mén Sur la nuque, directement à 0,5 cùn au-dessus 

du milieu de la ligne de plantation des cheveux 
sur la nuque, au-dessous de la 1ère vertèbre 
cervicale. 

 

 
 
Membres supérieurs 
 

Bras 

外關 TR5 Passe 
extérieure 
 
 

wài guān 
 

Sur le dos de l’avant-bras, sur une ligne reliant 
le point TR4 et la pointe du coude, à 2 cùn en 
arrière du pli dorsal du poignet, entre le radius 
et le cubitus. 

 

郄門 MC4 Porte de 
l’espace 

xì mén 
 

Sur la face palmaire de l'avant-bras et sur une 
ligne reliant le point MC3 et MC7, à 5 cùn au-
dessus de la pliure du poignet, entre le cubitus 
et le radius. 
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Poignets 

内關 MC6 Passe 
intérieure   

nèi guān 
 

Sur la face palmaire de l'avant-bras et sur 
une ligne reliant MC3 et MC7, à 2 cùn au-
dessus de la pliure du poignet, entre les 
tendons du muscle petit palmaire et ceux du 
muscle fléchisseur radial du poignet. 

 

神門 C7 Porte de 
l'esprit  
 

shén mén 
 

Sur le poignet, à l’extrémité cubitale de la 
pliure, dans la dépression qui se forme sur le 
bord radial du tendon du muscle fléchisseur. 

 
 
Mains 

關冲 TR1 Inondation de 
la passe 

guān 
chōng 

Sur le bord cubital de la phalangette de 
l’annulaire, à 0,1 cùn de l’angle unguéal. 
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液門 TR2 Porte des 
humeurs 

yè mén Sur le dos de la main, entre l’annulaire et 
l’auriculaire, à la jonction de la peau rouge et 
de la peau blanche, en arrière de la palmure 
des doigts. 

 
 

 
Face antérieure 
 
Clavicules  

雲門 P2 Porte des 
nuages 

yún mén Sur la partie supérieure externe de la paroi 
antérieure du thorax, au-dessus de 
l’apophyse coracoïde de l’omoplate, dans la 
dépression de la fosse sous-claviculaire, à 6 
cùn de la ligne médiane antérieure. 

 

俞府 
R27 Siège des 

points 
d’acupunctu
re 

shù fǔ Sur la poitrine, sur le bord inférieur de la 
clavicule, à 2 cùn de la ligne médiane 
antérieure. 
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Côtes 

京門 VB25 Porte 
capitale 

jīng mén 
 

Sur le côté de la taille, à 1,8 cùn en arrière du 
point F13, au-dessous de l’extrémité de la 
12e côte flottante. 

 

章門 F13 Porte de 
régulation 

zhāng 
mén 

Sur le côté de l’abdomen, au-dessous de 
l’extrémité de la 11e côte flottante. 

 

期門 F14 Porte de 
l'échéance 

qī mén 
 

Sur la poitrine, directement au-dessous du 
mamelon, dans le 6ème espace intercostal, à 
4 cùn de la ligne médiane antérieure. 
 
Pour localiser le point chez l’homme il faut 
partir de la clavicule et descendre en 
identifiant la 1ère côte jusqu’à la 6ème côte. 
Pour les femmes il faut identifier le point F13 
et compter en remontant de la 10e côte 
jusqu’à la 6e 

.  
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Abdominaux 

幽門 R21 Porte 
profonde 

yōu mén Sur l’épigastre (région supérieure de 
l’abdomen), à 6 cùn au-dessus du nombril, et 
à 0,5 cùn de la ligne médiane antérieure. 

 

石關 R18 Passe de 
pierre 

shí guān Sur l’épigastre, à 3 cùn au-dessus du 
nombril, et à 0,5 cùn de la ligne médiane 
antérieure. 

 

梁門 E21 Porte de la 
poutre 

liáng mén Sur l’épigastre, à 4 cùn au-dessus du 
nombril, et à 2 cùn de la ligne médiane 
antérieure. 
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關門 E22 Porte de la  
passe 

guān mén Sur l’épigastre, à 3 cùn au-dessus du 
nombril, et à 2 cùn de la ligne médiane 
antérieure. 

 
 

滑肉

門 

E24 Porte de la 
chair 
glissante 

huá ròu 
mén 

Sur l’épigastre, à 1 cùn au-dessus du 
nombril, et à 2 cùn de la ligne médiane 
antérieure. 

 
 

Bas-ventre 

氣海 VC6 Mer 
d’énergie 

qì hǎi  A 1,5 cùn sous l'ombilic. En face de mìng 
mén, lorsque le bassin est légèrement 
rétroversé. 

 
 

丹田  Champ  
de cinabre 

dān tián xià dān tián (下丹田– champ de cinabre 

inférieur). A l’intérieur du corps, à mi-distance 
entre mìng mén et qì hǎi. 
Lorsque l’on parle du dān tián, sans plus de 
précision, c’est qu’il s’agit de ce centre.  
 

zhōng dān tián (中丹田– champ de cinabre  

du milieu). 
 

shàng dān tián (上丹田– champ de cinabre 

supérieur). 
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石門 VC5 Porte de 
pierre 

shí mén 
 

Sur le bas-ventre et sur la ligne médiane 
antérieure, à 2 cùn au-dessous du nombril. 

 

關元 VC4 Origine du 
passage 

guān yuán  
 

Sur le bas-ventre et sur la ligne médiane 
antérieure, à 3 cùn au-dessous du nombril. 

 
 

 
Plis des aines 

冲門 

 

RP12 Porte de 
l’inondation 
 

chōng 
mén 

Sur le bord externe du pli de l’aine, à 3,5 cùn 
de la ligne médiane du bord supérieur de la 
symphyse pubienne, sur le bord de la fosse 
iliaque externe, là où l’on sent les battements 
de l’artère. 

 
 
 



Sylvie Mignot  - Mìng mén - 2013 
 

51 
 

Membres inférieurs 
 
Cuisses face antérieure 

髀關 E31 Passe du 
fémur  

bì guān 
 

Sur la face antérieure de la cuisse et sur une 
ligne reliant l’épine iliaque antéro-supérieure 
et la base de la rotule, au niveau du périnée 
quand la cuisse est fléchie, dans la 
dépression latérale du muscle couturier. 

 

箕門 RP11 Porte à 
vanner 

jì mén Sur la face interne de la cuisse et sur une 
ligne reliant le point RP10 et RP12, à 6 cùn 
au-dessus du point RP10. 
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Cuisses face postérieure 

殷門 V37 Porte 
d'abondan-
ce 

yīn mén Sur la face postérieure de la cuisse et sur 
une ligne reliant le point V36 et le point V40, 
à 6 cùn au-dessous du point V36. 

 
 
Genoux 

膝陽

關 

VB33 Passe yang 
du genou 

xī yáng 
guān 

Sur le bord externe du genou, à 3 cùn au-
dessus du point VB34, dans la dépression 
située au-dessus de la tubérosité du fémur. 

 

膝關 F7 Passe du 
genou 

xī guān 
 

Sur la face interne de la jambe, en arrière et 
en-dessous de la tubérosité interne du tibia, à 
1 cùn en arrière du point RP9,  à l’extrémité 
supérieure du chef interne des muscles 
jumeaux. 
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Pieds 

金門 V63 Porte d’or  jīn mén Sur le bord externe du pied, directement au-
dessous de l’avant de la malléole externe, 
sur le bord inférieur du cuboïde. 

 

至陰 V67 Yin 
suprême 

zhì yīn Sur le bord externe de la phalangette du petit 
orteil, à 0,1 cùn de l’angle unguéal. 

 

涌泉 R1 Source 
jaillissante 
 

yǒng quán Sur la plante du pied, dans la dépression qui 
se forme sur la partie antérieure de la plante 
du pied quand celle-ci est pliée, presque au 
tiers supérieur d’une ligne reliant la base du 
2e et du 3e orteil et le talon. 
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Face postérieure 
 

風門 V12 Porte des 
vents 
 

fēng mén Sur le dos, au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 3e vertèbre dorsale, à 1,5 cùn 
de la ligne médiane postérieure. 

 

膈關 V46 Passe du 
diaphragme 

gé guān Sur le dos, au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 7e vertèbre dorsale, à 3 cùn de 
la ligne médiane postérieure. 

 

魂門 V47 Porte des 
âmes 

hún mén Sur le dos, au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 9e vertèbre dorsale, à 3 cùn de 
la ligne médiane postérieure. 
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肓門 V51 Porte du 
huāng  
 
(Est définie par 

肓huāng la zone 

entre le cœur et 
le diaphragme.) 

huāng mén  Sur les reins, au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 2e vertèbre lombaire, à 3 cùn 
de la ligne médiane postérieure. 

 

腎俞 
V23 Point des 

reins 
shèn shù 
 

Sur le dos, au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 2e vertèbre lombaire, à 1,5 
cùn de la ligne médiane postérieure. Il se 
trouve au même niveau, que VG4. 
 

 

命門 VG4 Porte de la  
vie, de la 
mort, du 
destin 

mìng mén Dans la dépression située au-dessous de 
l’apophyse épineuse de la 2e vertèbre 
lombaire. 
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腰陽

關 

VG3 Passe yang 
des lombes 

yāo yáng 
guān 

Sur la ligne médiane postérieure, dans la 
dépression située au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 4e vertèbre lombaire. 

 

關元

俞 

V26 Point de 
l'origine du 
passage 

guān yuán  
shù 

Sur le dos, au-dessous de l’apophyse 
épineuse de la 5ème vertèbre lombaire, à 1,5 
cùn de la ligne médiane postérieure. 

 

会陰 VC1 Rencontre 
des yin 

huì yīn Croisement des muscles superficiels du 
périnée. 

 
Illustration : Blandine Calais-Germain – Le périnée 
féminin et l’accouchement – Editions désiris 

 
Indications sur la localisation des différents points. [10] 
J’ai retravaillé le visuel des points afin qu’ils soient plus visibles. 
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Index pour retrouver facilement les points 

 
C7  page 45 
dān tián page 49 
E21   page 48 
E22   page 49 
E24   page 49 
E31   page 51 
E7   page 43 
F13   page 47 
F14  page 47 
F7  page 52 
MC4   page 44 
MC6  page 44 
P2   page 46 
R1  page 53 
R18  page 48 
R21  page 48 
R27  page 46 
RP11   page 51 
RP12  page 50 
TR1   page 45 
TR2  page 45 
TR21   page 42 
TR5  page 44 
V1  page 42 
V12   page 54 
V23  page 54 
V26   page 56 
V37  page 52 
V46   page 54 
V47   page 54 
V51   page 55 
V63   page 53 
V67  page 53 
VB25   page 47 
VB3  page 47 
VB33   page 52 
VC1  page 56 
VC4  page 50 
VC5  page 50 
VC6  page 49 
VG15  page 45 
VG3   page 56     
VG4   page 55 
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Annexe 3 - Résumé des automassages et mouvements 

Les automassages sont en bleu  (mentionnés par☻dans le travail). 

Le titre des mouvements sont en noir. 

 
Début de la séance – S’avancer un peu sur la chaise. 

Pause -  Reprendre la position initiale, se reposer, observer les sensations. Puis reprendre en s’avançant à 

nouveau. 
 
 

Visage 
Coins internes des yeux  

Presser / Relâcher. 
Faire des mouvements circulaires. 

 
Oreilles  

Avec la fourche index/majeur frotter le 
devant et l’arrière des oreilles. 
Avec la paume des mains frotter les 
pavillons des oreilles. 
Le cerf écoute la forêt 

 
Mâchoires 

Masser de chaque côté du visage. 
 

Nuque 
Masser la base du crâne. 
Masser sur les vertèbres cervicales. 
Jeter un regard vers l’arrière. 

 
 
 

Membres supérieures 
Avant-bras 

Tapoter, effleurer.  
 

Poignets 
Frapper côté intérieur des poignets. 
Masser le tour des poignets. 

 
Mains 

Masser la base de chaque côté des 
ongles. 
Frapper les fourches des doigts. 

 
 

 
Face antérieure 

Clavicules 
Bras croisés, frotter sous les clavicules. 

 
Côtes 

Se balancer et se redresser. 

Abdominaux 
Masser à 1-2 cm de la ligne médiane du 
corps, du bas du sternum jusqu’au 
nombril. 
Idem à 3-4 cm. 

 
Bas-ventre 

Masser d’un côté à l’autre, en alternant les 
mains. 

 
Plis des aines 

Masser en « V ». 

 
 
 
Membres inférieurs 

Cuisses 
Tapoter, effleurer. 

 
Genoux 

Masser les deux genoux en même temps. 
Un sens puis l’autre. 
Masser l’arrière d’un genou avec les deux 
mains, puis masser l’autre genou. 

 
Pieds  

Rapprocher et écarter les talons. 
Marche statique. 
Frapper le sol avec les pieds. 

 

 
 
Face postérieure 
Masser mìng mén avec les mains. 
Masser mìng mén avec une balle. 
Entre Ciel et Terre. 
La posture de l’arbre. 
Pilier céleste. 
Etirer les lombes. 
La tortue avale l’énergie yáng . 

 
 
 
Fin du cours 
Sceller le qì dans mìng mén 
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Annexe 4 – Glossaire chinois 

bā duàn 
 jǐn 八段锦 

Les huit pièces de brocarts  
Série de qì gōng très connues créé par le Général Yue Fei 
(12ème siècle après J.-C.) pour améliorer la santé de ses 
soldats. À l’origine existaient 12 exercices, ramenés à 8 
aujourd’hui. 

cùn 寸 
unité de longueur qui équivaut à 3,33 cm / pouce / très peu / 
très court 
Voir page 21 

dān tián 

丹田 
Champ de cinabre 
Centre du corps  

Dào dé 
jing 道德經 

Canon de la voie et de la vertu 
écrit par Lǎozǐ (Lao-tseu), père fondateur du taoïsme 

dū mài  

督脉 
Vaisseau gouverneur – VG 
Un  et 8 méridiens particuliers 

hòu tiān 
jīng qì  後天精氣 

Jingqi acquis  

Huáng dì 
nèi jīng  黃帝內經 

Classique interne de l’Empereur Jaune 

huì yīn  

会陰 
Rencontre des yin 
VC1 

jīng míng 睛明 
Clarté de l’œil 
V1 

láo gōng  勞宮 
Palais du labeur 

mìng 
mén 命門 

Porte de la vie, porte de la mort  -  porte de la destinée  
VG4 

Nán jīng  

難經 
Classique des Difficultés 

qì  

氣 
Souffle, énergie 

qì gōng  

氣功 
Travail énergétique 

qì hǎi  

氣海 
Mer d’énergie 
VC6 

rèn mài  

任脉 
Vaisseau conception – VC 
Un  et 8 méridiens particuliers 

shèn  

腎 
Rein 

shèn shù   

腎俞 
Les points d’acupuncture liés aux reins. 
V23 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yue_Fei
http://www.chine-informations.com/chinois/dictionnaire/index.php?q=pouce
http://www.chine-informations.com/chinois/dictionnaire/index.php?q=tr%C3%A8s+peu
http://www.chine-informations.com/chinois/dictionnaire/index.php?q=tr%C3%A8s+court
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
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shǒu 
shào yīn   
 

手少陰 
Jeune yin de la main 
Méridien Cœur 

shù fǔ  

俞府 
Siège des points d'acupuncture  
R27 

tài jí  

太極 
Faîte suprême 

tài jí 
quán  太極拳 

Boxe du faîte suprême 

tài yáng  

太陽 
Yang suprême  

wú jí  

無極 
Etat de vide, « sans faîte », état de chaos précédant le tài jí 

xiān tiān 
jīng qì       先天精氣 

Jingqi inné, l’énergie séminale 

yáng 

陽 
Principe yang, positif, masculin, actif, clair) imbriquées 

yì  

意 
Volonté, intention 

yīn  

陰 
Principe yin, négatif, féminin, passif, obscur 

yǒng 
quán  涌泉 

Source jaillissante  
R1 

yuán qì  
 元氣 

Energie originelle 

zhì yīn  
 至陰 

Yin suprême 
V67 

zhì yīn  

至陰 
Yin suprême  
V67  
 

zōng qì  

宗氣 
Qi ancestral 

zú shào 
yīn  足少陰 

Jeune yin du pied 
Méridien Rein 
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