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WANG BINGWANG BING
(Commentaire Suwen 74)(Commentaire Suwen 74)

Aider le Feu à sa Source pour dissiperAider le Feu à sa Source pour dissiperAider le Feu à sa Source pour dissiper Aider le Feu à sa Source pour dissiper 
l’Ombre  (Yin)l’Ombre  (Yin)

益火之源以消陰翳益火之源以消陰翳益火之源以消陰翳益火之源以消陰翳 yi huo zhi yuan yi xiao yin yiyi huo zhi yuan yi xiao yin yi

Renforcer le Maître de l’Eau pour Renforcer le Maître de l’Eau pour 
astreindre l’Eclat (Yang)astreindre l’Eclat (Yang)astreindre l’Eclat (Yang)astreindre l’Eclat (Yang)

壯水之主以制陽光 Zhuang shui zhi zhu yi zhi yang guang

CMS2004

壯水之主以制陽光 g y y g g g



SUWEN 74  HUANG DISUWEN 74  HUANG DI
QuestionQuestion

 En théorie on doit : «En théorie on doit : « traiter le Froid par la traiter le Froid par la pp
Chaleur, traiter la Chaleur par le FroidChaleur, traiter la Chaleur par le Froid ».».

MAIS

 Dans certaines maladies on obtient l’effet Dans certaines maladies on obtient l’effet 
inverse = NOCEBOinverse = NOCEBO

 Comment traiterComment traiter ??
CMS2004



SUWEN 74 QIBOSUWEN 74 QIBO
RéponseRéponse

 Traiter selon l’ «Traiter selon l’ « AppartenanceAppartenance »»
求求其屬 qiu qi shuqiu qi shu求求其屬 qiu qi shuqiu qi shu

C’EST-A-DIRE

 11°°) Saisir le Yin) Saisir le Yin
 22°°) Saisir le Yang) Saisir le Yang
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SUWEN 74SUWEN 74

Maladie chaude
traitée par le froid

Maladie froide 
traitée par le chaud

YANG
YANG

YIN

p traitée par le chaud

YIN
YIN

Insuffisance de YANG
« Saisir le YANG »

Insuffisance de YIN
« Saisir le YIN »
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WANG BINGWANG BING
(Commentaire Suwen 74)(Commentaire Suwen 74)

Aider le Feu à sa Source pour dissiperAider le Feu à sa Source pour dissiperAider le Feu à sa Source pour dissiper Aider le Feu à sa Source pour dissiper 
l’Ombre  (Yin)l’Ombre  (Yin)

益火之源以消陰翳益火之源以消陰翳益火之源以消陰翳益火之源以消陰翳 yi huo zhi yuan yi xiao yin yiyi huo zhi yuan yi xiao yin yi

Renforcer le Maître de l’Eau pour Renforcer le Maître de l’Eau pour 
astreindre l’Eclat (Yang)astreindre l’Eclat (Yang)astreindre l’Eclat (Yang)astreindre l’Eclat (Yang)

壯水之主以制陽光 Zhuang shui zhi zhu yi zhi yang guang
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壯水之主以制陽光 g y y g g g



SIGNES DE LA MENOPAUSESIGNES DE LA MENOPAUSESIGNES DE LA MENOPAUSESIGNES DE LA MENOPAUSE
Vid d YANG f id t (OMBRE YIN )Vid d YANG f id t (OMBRE YIN ) Vide de YANG froid externe (OMBRE YIN )  Vide de YANG froid externe (OMBRE YIN )  ::

--acroparesthésies, asthénie, tendance acroparesthésies, asthénie, tendance 
dé i âl d t i t f il ité é é ldé i âl d t i t f il ité é é ldépressive, pâleur du teint, frilosité générale, dépressive, pâleur du teint, frilosité générale, 
lombalgies, gonalgies, manque d’appétit etc.lombalgies, gonalgies, manque d’appétit etc.

 Vide de YIN chaleur interne (ECLAT YANG) :Vide de YIN chaleur interne (ECLAT YANG) :
--bouffées de chaleur, suées, insomnies, bouffées de chaleur, suées, insomnies, 

irritabilité, migraines, vertiges, acouphènes, irritabilité, migraines, vertiges, acouphènes, 
t t l b t l b i t dt t l b t l b i t dextrasystoles, courbatures lombaires et des extrasystoles, courbatures lombaires et des 

jambes etc.jambes etc.
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INDICATIONS INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES 1THERAPEUTIQUES 1

 VIDE REIN YINVIDE REIN YIN

FEU
COEUR

FEU

BOISFOIE

EAU

BOIS

REIN

FOIE

EAU REIN

V15-V23
Points source Rein Foie

TONIFICATION
Points source  Rein Foie

Rt6
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INDICATIONS INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES 2THERAPEUTIQUES 2

 VIDE REIN YANGVIDE REIN YANG

V23-V20 Tonification

RM4 F13

Tonification
Moxibustion

RM4-F13
E36
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

-- Principes de la médecine énergétique Principes de la médecine énergétique 

-- «« L’Occidentalisation de la médecine L’Occidentalisation de la médecine 
chinoise traditionnelle sans la totale chinoise traditionnelle sans la totale 
maîtrise des véritables bases de lamaîtrise des véritables bases de lamaîtrise des véritables bases de la maîtrise des véritables bases de la 
médecine énergétique n’est qu’un  médecine énergétique n’est qu’un  
projet chimériqueprojet chimérique »»projet chimériqueprojet chimérique »»

-- Risques d’effets noceboRisques d’effets noceboqq
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