
 

 

 

 

CES GROSSESSES QUI N’EN FINISSENT PAS 
  

    

 

 

 

 

 

Résumé : L’homme est placé entre le ciel et la terre et reçoit de part et d’autre ses énergies. 
Nous avons voulu tester des points reliés à ces influences et observer s’ils pouvaient aider une 
grossesse à prendre fin lorsque les maturations classiques par acupuncture ne permettaient pas 
d’y arriver. 

Après réflexion, nous avons choisi d’ouvrir « trois portes » en les testant sur des patientes en 
dernière semaine ou en terme dépassé de grossesse : P2, F14, RTE 12, et aider à cette 
transformation par F13 en y mettant tout son cœur par 7C, car bien souvent un sentiment 
ambigüe se dégage : la femme déclare vouloir accoucher, mais tout au fond de son cœur elle 
aimerait encore garder cet enfant rien que pour elle. 

 

 

 

Madame LE GALL  

Madame PARIS 

 sages femmes 



« Ces grossesses qui n’en finissent pas » 

Madame LE GALL, Madame PARIS, sages femmes 

 

PO, Shen du poumon régit toutes les entrées et les sorties, à commencer  par celle de la 
conception et de la mort :  

 « On sort, c’est la vie, on rentre c’est la mort » - Daodejing 

Sortir, c’est apparaitre, émerger de l’indistinction. A la conception, un être sort dans la vie, il 
émerge du chaos. 

PO est indissociable du HUN, qui commande allées et venues, lesquelles se font avec 
souplesse, aisance et liberté. On entre et on sort par des portes à un même niveau, on évolue à 
différents plans entre ciel et terre pour aller et venir. 

P2 : Yunmen : porte des nuages 

- Qingnang milu : « le qi-sang de l’homme circule en circuit sans interruption, il 
commence dans Shoutaiyin et sort dans le point yunmen, porte des nuages, retourne dans 
Zujueyin, méridien du foie et entre dans le point qimen, porte terminus ( F14). 

- Le qi sort part une première porte, fait un circuit dans les 12 méridiens et rentre par 
une dernière porte. Le qi à yunmen est d’une vitalité exceptionnelle. 

- P2 : permet d’être indépendant, d’augmenter l’ancrage du Jing et du Shen et la 
relation avec le ciel antérieur et chasse l’agitation et la plénitude. 

F14 : Qimen : porte des cycles - porte de l’espérance 

- Il correspond à la fin cyclique du Yin, à la fin de la nuit. Le Jueyin est le serviteur qui 
conduit jusqu’au bout du Yin et au commencement du Yang. 

• Qi : temps, période, phase, échéance, temps fixé 

• Men : porte extérieure, voie d’accès, ouverture, entrée ou sortie. 

- Il régit la fin des règles, la fin de la grossesse, suite de couches difficiles, expulsion 
difficile – indiqué en pathologie si quelque chose qui doit finir ne finit pas ou mal…comme si 
la nuit (Yin) ne pouvait finir pour laisser le jour apparaitre. Le point F14 exprime une 
difficulté de séparation, car le passage de la fin d’un cycle au début d’un autre implique une 
séparation, un sacrifice. 

- Il fait circuler le Qi et le sang. 

- Indications : tonifie la rate, transforme les glaires ; plénitude abdominale et 
accouchements difficiles ; aide à déclencher le travail ; saignements utérins anormaux. 



F13 : Zhangmen : porte du règlement – porte des manifestations 

- Action : diffuse Qi du foie et régule le Qi, aide aux transformations dans le corps 

RTE 12 : Chongmen : porte de la ruée 

- Porte extérieure à 2 battants  

- Indications : plénitude en bas Yin (masse abdominale) ; nutrition du fœtus et du 
nouveau né ; instaure un dialogue entre RTE 12, F13 et P2 ; obstruction douloureuse des 
membres inférieurs ; hémorragies ; lactation difficile ; Qi fœtal qui remonte au cœur avec 
difficulté respiratoire. 

7C : Shen Men : porte du Shen 

- Shen : son caractère évoque les influences venant d’en haut, les signes par lesquels le 
ciel instruit les hommes ; l’expansion alternante des forces naturelles. Avec Shen, il est 
question de devenir un être entier, faisant participer harmonieusement tous les éléments qui le 
constitue et l’anime. 

- Au chapitre 33 du Suwen, il est dit « qu’un vaisseau relie le cœur à l’intérieur de la 
matrice ». Le cœur qualifié de feu souverain est en relation avec Ming men, porte de la 
destinée. Le cœur est l’enracinement de la vie. 

- Indications dans ce protocole : peur de l’accouchement ; apaise le cœur ; aide à 
accueillir l’enfant avec son cœur. 

   

L’accouchement 

Le Yin, à son comble se transforme en yang. Une stagnation indique une pression 
interne et un désir d’agir, mais une incertitude quant au chemin de vie. 

Faiblesse du Hun : il gène le déclenchement de la naissance par insuffisance du Wei 
Qi. La stase de sang par stagnation du Qi du foie (sommeil agité, douleurs abdominales : Foie 
perd sa fonction d’allée et venue, d’où nouures et à l’accouchement, risque de stagnation et de 
retard dans le travail 

Le PO maternel trop fort engendre un désir de non séparation : la mère n’arrive pas 
sortir le fœtus de son imagination (HUN = maitre de l’imagination) 

    « « « « « « « « « «  

« Le printemps est un jaillissement et un déploiement. Le ciel et la terre agissent 
ensemble et produisent la vie » Suwen 



La majorité des femmes accouchent avant terme, nous nous sommes intéressés à celles 
qui arrivaient à plus de 40 SA, voire plus de 41 SA avec la sensation que la grossesse ne finira 
jamais ! 

Il est à remarquer que nous faisons connaissance à ce moment là, celles qui avaient eu 
une maturation en acupuncture classique avaient déjà accouché. 

Avant cette conclusion, nous avons travaillé sur la symbolique des cycles, et à partir 
de F14 (fin du cycle du Yin, fin de la grossesse), nous avons étudié d’autres points se reliant à  
lui pour évoquer l’ouverture de « portes » qui inciteraient l’enfant à sortir, ayant l’ouverture 
du cœur de sa mère pour l’accueillir. Nous l’avons aussi situé entre le ciel et la terre, afin que 
son âme corporelle et son âme éthérée se rallient. 

« « « « « « 

 

ETUDE PRATIQUE : Hôpital de La Ciotat (Virginie Le Gall) 

- 14 cas   

-  protocole : P2- F14- F13- RTE12- C7 

Résultats  

• 2 accouchements très rapides à terme moins de 24h après la séance 
• 3 accouchements dans les 48h 
• 3 cas de rupture spontanée de la PDE sans CU : accouchement dans les 12   

heures avec sensation de grand mouvement après la séance 
• 3 césariennes pour stagnation de dilatation, après 2 séances protocoles 

infructueuses 
• 2 accouchements très longs malgré 2 à 3 séances et pose de propess 
• 1 cas spécial : femme désirant accoucher avant terme pour raison familiale 

accouchement dans les 72h après le protocole 
 

-  L’étude réalisée par Françoise Paris sera exposée le jour du congrès 
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