
Méridiens extraordinaires et mouvement  
Le corps humain est un microcosme dont chaque élément est en correspondance avec une partie du 
macrocosme : la tête " ronde " est le Ciel, les pieds " carrés " sont la Terre…… 

Les méridiens principaux ont trait à ce qui est ordinaire, c’est à dire la manifestation de la vie, son 
déroulement habituel (sous toutes ses formes). 

Les méridiens extraordinaires, dits curieux, réfèrent à ce qui est extraordinaire, à la création. Ils 
interviennent aussi bien dans la création matérielle (formation de l’embryon) que dans la création 
immatérielle (création spirituelle). 

1)      4 prennent naissance aux reins, dumai, renmai, chongmai et daimai. La vie s’adosse 
à renmai et dumai : son organisation dépend de chongmai qui organise l’homme en lui-même et 
de daimai qui l’organise à partir de l’extérieur. Au huiyin, aboutit le tronc commun d’où 
partent dumai, renmai et chongmai. Ce tronc commun débute dans la région située entre, en avant et 
en dessous des reins où sont situés l’utérus et l’enveloppe pelvienne. Il aboutit au huiyin, réunion 
des yin, c’est-à-dire réunion de ce tronc commun et de la force créatrice qui monte de la terre. 
2)      4 ont leur origine aux pieds. Les weimai distinguent le yin du yang, les qiaomai, vaisseaux 
d’enracinement font communiquer les yin et les yang, ils les marient. Les weimai régissent l’espace, 
les qiaomai régissent le temps. 
Les 8 méridiens curieux règlent de façon subtile les parties yin / yang dans tous les aspects du yin et 
du yang : haut / bas, droite / gauche, intérieur / extérieur. 

  
Pour une (dé)marche « qualité », nous mettrons en place la terre, le ciel en passant par mingmen, 
d’abord en statique, puis en mouvement. 
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