
169

Jean-Marc Kespi

8 VC, DU TISSAGE DES POINTS

LE 8 VC, SHENQUE, L’OMBILIC ET LEURS RELATIONS

= 8 VC dialogue avec le Cœur souverain, xinjun

Pourquoi ? Comparons les deux lignes des points juque 14 VC et shenque 8 VC.

o Shenque 8 VC, 16 RN, 25 E, 15 RT, 13 F

o Juque 14 VC, 21 RN, 19 E, 14 F, 21 RT

C’est légitime, compte tenu par exemple des noms respectifs des « fondamentaux » que sont 8 VC

et 14 VC 1:

o 8 VC : shenque, shenguan, qi she/zhong/he, (mingdi, weihui, huangu)

o 14 VC : juque, juguan, shenmu, xinmu.

= 8 VC, shenque, dialogue aussi avec 20 VG, baihui, par kunlun

o L’ombilic est kunlun quand on est couché sur le dos ; « le nombril est le destin (ming) de

l’homme, il s’appelle le faite (ji) central, le kunlun. » (KS p.1472). KS note l’homophonie

entre « Kun Lun et Hun Dun », le chaos, l’indifférencié ; d’ailleurs « la transmission du

Daodejing n’a lieu qu’au moment du passage vers le pays de la mort (l’Ouest), le retour au

Kun Lun, le chaos ».

Ainsi l’ombilic dialogue en Ciel Terre avec baihui (que nous avons évoqué plus haut),

kunlun de l’homme debout. Comme si 8 VC réfèrait à une nourriture terrestre et 20 VG

à une nourriture céleste.

o Remarquons le dialogue horizontalité – verticalité

= L’ombilic, shengmen, dialogue aussi avec mingmen,生－命

o Des textes de C.Despeux dans Taoïsme et corps humain établissent ce dialogue.

o Rappelons que shenque 8 VC traite les vides de reins et rate reliant ainsi ciel antérieur et

ciel postérieur.

1 Nous pourrions aussi comparer les noms des points de ces deux lignes situés sur un même méridien,

16 et 21 Rn …. .

2 Le corps taôiste, Fayard, paris, 1982
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= Après le Cœur - centre céleste, l’ombilic dialogue avec la Rate – centre céleste, dit par

exemple par le fait que les méridiens TM de SSYin / C et ZTYin / RT confluent au nombril.

= Donc shenque et l’ombilic sont en relation :

o avec le Cœur (14 VC)

o avec kunlun, 20 VG, baihui

o avec mingmen et les Reins

o avec la Rate, ciel postérieur (Reins – Rate) et centre terrestre

LA LIGNE DU SHENQUE, 8 VC

Elle se déroule par 16 Rn, 25 E, 15 RT et 13 F

o 25 E, tianshu, pivot du ciel, qui est aussi un des noms de l’étoile polaire, réunit à mi

hauteur du corps de l’homme, Ciel et Terre, Hun et Po, printemps et automne, orient et

occident, dur et mou, ____ et __ __, continuité et discontinuité, horizontalement.

Il dialogue, sur la ligne du 14 VC, avec 19 E, bu (ne pas) rong.

o 15 Rt, point de yinwei, daheng ; ren 人 heng ; heng 橫est : transversal, d’est en ouest,

horizontal, au plan humain. On retrouve, ici sur taiyin, la même référence horizontale,

humaine, Hun et Po, qu’au 25 E.

Il dialogue sur la ligne du 14 VC avec 21 Rt, dabao, grand lo de la Rate

o 16 Rn, huangshu, diaphragme, nourrit et réchauffe cet être qui, sur un plan horizontal,

terrestre, émerge au nombril. D’où ses symptômes de froid abdominal, pelvien et sous le

Cœur.

Il dialogue sur la ligne du 14 VC avec le 21 Rn, you (mystère) men, shang (haut) men,

o 13 F, zhangmen, zhang étant une totalité organisée, un tout complet, clôture cette

horizontale issue de l’ombilic.

Il est mo de Rate, centre terrestre, Il est aussi hui des 5 zang, et point de daimai dont nous

avons vu la relation étroite à l’étoile polaire (citée au 25 E).

Il dialogue sur la ligne du 14 VC avec 14 F, qimen

INDICATIONS ET FONCTIONS DU SHENQUE

Exposé au congrès.
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