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« Cher Monsieur Roman,

…

… L’analyse de Lavier se fonde essentiellement :

1. Sur un symbolisme analogique de type numérologique : huit vaisseaux « merveilleux », huit trigrammes,

huit vents, huit orientations spatiales, huit saisons et intersaisons, etc… Dont l’organisation selon le

schéma de Fou Hi s’intègre parfaitement pour rendre compte de la symbolique générale de la médecine

taoïste (Ciel – Terre – Éléments – etc. …).

2. Sur le caractère pictographique et symbolique de l’écriture chinoise. Lavier postule (comme Wieger) qu’il

faut se méfier des graphies modernes, des scribes alcooliques et des gloses tardives, surtout celles

entreprises hors contexte médical. Comme dans tout symbolisme, il reconnaît aux caractères chinois des

degrés de compréhension à la fois au travers des diverses acceptions d’une graphie et à la lumière de sa

vision primitive, plus proche d’une réalité sensible. C’est donc, faut-il le reconnaître, un peu de

reconstruction personnelle de sa part mais qui s’appuie sur une étymographie solide (pour preuve : voir

les ouvrages de Ryjik : « L’Idiot Chinois » et de Vandermeersch : « Wang Tao »), reprise déjà en partie par

Wieger, même s’il reste au sens vulgaire et non médical.

3. Pour comprendre les attributions,

il faut se reporter au schéma

général des trigrammes et aux

graphies des méridiens

extraordinaires.

Les WEI 维 sont de nature

« nervine ». Les QIAO 跷 sont de

nature « hormonale ».

Ils se disposent donc «

naturellement » en 2 (yang wei ) -

5 (yin wei )

et 4 (yang qiao) – 7 (yin qiao).

4. C’est le même principe qui préside au choix de Lavier concernant les deux couples opposés restants. Ce

choix, c’est-à-dire son option définitive, est toutefois en contradiction avec ses tout premiers écrits et

avec la tradition française générale… (en ce compris le choix de F5 au lieu de RP4 comme point de

commande de Chong Mai).

5. DU MAI, c’est le névraxe, le Méridien Extraordinaire mâle par excellence, au caractère nervin indiscutable.

C’est le VG des Français : il correspond à 1.

6. REN MAI (le VC des Français), malgré son opposition anatomique à Du Mai, étant également de nature

nervine à cause de sa situation médiane semblable à Du Mai, doit donc trouver sa place en 6.

7. C’est donc DAI MAI, le méridien « gynécologique » qui est femelle par excellence et dans le secteur

(sécrétoire) hormonal qui va prendre l’opposition de Du Mai en 8.

8. CHONG MAI est l’opposé de REN MAI. …

…. »

Amicalement,

Dr J.-C. Mahieu

Ransart, le 25 novembre 2004


