
QIMENQIMEN (14F)(14F)QIMENQIMEN (14F)(14F)
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Il s’appelle:Il s’appelle:Il s’appelle:Il s’appelle:
QimenQimen:         :         

QiQi: la période l’époque le temps: la période l’époque le temps--QiQi: la période, l époque, le temps : la période, l époque, le temps 
fixéfixé
--MenMen: la grande porte à double : la grande porte à double 

battantbattantbattantbattant
qui ouvre sur l’extérieurqui ouvre sur l’extérieurqui ouvre sur l extérieurqui ouvre sur l extérieur
GanmuGanmu: point mu du foie: point mu du foie



QimenQimen, se situe dans le , se situe dans le 
6ème espace intercostal6ème espace intercostal

Il i b d l d ièIl i b d l d ièIl se situe au bout de la deuxième Il se situe au bout de la deuxième 
côte (deux côtes sous le mameloncôte (deux côtes sous le mameloncôte (deux côtes sous le mamelon, côte (deux côtes sous le mamelon, 
soit le 6ème espace intercostal), soit le 6ème espace intercostal), p ),p ),
latéralement à 1,5 pouce de latéralement à 1,5 pouce de 
chaque point chaque point burong burong (19E) et à la (19E) et à la 



Qimen Qimen est le point est le point mumu
du foiedu foie

é i (é i (hh ))est réunion (est réunion (huihui) avec:) avec:
ll d i d ( )d i d ( )le le taiyintaiyin de pied (rate)de pied (rate)
le le yinweimaiyinweimai
le le jueyin jueyin de pied (foie)de pied (foie)



Troubles de la chambre Troubles de la chambre 
du sangdu sanggg

M l di é l (M l di é l (Ji i jiJi i ji ))Maladies puerpérales (Maladies puerpérales (Jiayi jingJiayi jing))
T bl d l éT bl d l éTroubles de la ménopause, en Troubles de la ménopause, en 
particulier les bouffées de chaleurparticulier les bouffées de chaleurparticulier les bouffées de chaleurparticulier les bouffées de chaleur
Troubles des règles: règlesTroubles des règles: règlesTroubles des règles: règles Troubles des règles: règles 
retardéesretardées



Fin du Fin du yinyin: point de : point de 
changement d’étatchangement d’étatgg

À propos du À propos du jueyin: jueyin: fin du fin du yinyin temporel, temporel, 
fin de cycle (fin de cycle (SuwenSuwen ch.79), fin de la ch.79), fin de la 
circulation du souffle nourricier dans les circulation du souffle nourricier dans les 
méridiens etc…méridiens etc…
À dÀ dÀ propos du nom:À propos du nom:
MenMen: la grande porte à double battant : la grande porte à double battant g pg p

qui ouvre sur l’extérieurqui ouvre sur l’extérieur



QimenQimen (14F)(14F)QimenQimen (14F)(14F)

Un grand point de changement Un grand point de changement g p gg p g
d’état dans les périodes de la vie d’état dans les périodes de la vie 

é it l d l fé it l d l fgénitale de la femme, en génitale de la femme, en 
particulierparticulierparticulierparticulier
après l’accouchementaprès l’accouchementpp
à la ménopauseà la ménopause



MénopauseMénopauseMénopauseMénopause
Passage d’un état sexué à un Passage d’un état sexué à un 

d td tandrogynatandrogynat
Pour la femme passage d’un étatPour la femme passage d’un état yinyinPour la femme passage d un état Pour la femme passage d un état yin yin 
à un état à un état yangyang, d’où nécessité d’une  , d’où nécessité d’une  

f i d’ hf i d’ htransformation ou d’un changement transformation ou d’un changement 
d’état vers une vie plus spirituelled’état vers une vie plus spirituelled état vers une vie plus spirituelled état vers une vie plus spirituelle
Rôle du 14F dans la facilitation de ceRôle du 14F dans la facilitation de ce



Le point qimen (14F) 
est dominé par la p
notion de fin du yin et y
de passage du yin aup g y
yang


