
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION 

SMAC 

OCTOBRE 2018 

LYON 

LE MOT DU PRESIDENT 

Cher(e)s ami (e)s 

Voici donc une année 20 (2019) qui commence. 

Je souhaite qu’elle apporte à chacun d’entre vous 

beaucoup de joies et le moins d’embêtements 

(type Sécu, URSSAF) possible. 

Au mois de novembre, j’ai assisté aux « journées 

mondiales de l’acupuncture » ou tous les pays 

étaient conviés. Le 1er jour, c’était la grand-

messe à l’UNESCO avec des ministres et des 

personnalités expliquant comment, grâce à eux, 

l’acupuncture s’était merveilleusement 

développée dans leur pays. C’était très profond 

comme tout discours politique !! Les 2 jours 

suivants se déroulaient à la Cité des Sciences où 

l’on pouvait suivre une multitude d’exposés. Hor 

Ting disposait d’une salle où les participants du 

CRAOM faisaient des exposés. J’ai présenté « Le 

ciel et l’homme », Alain Mestralet nous a parlé 

des graphies par rapport à la femme enceinte. 

Ce qui est étonnant, c’est que les autres groupes 

d’acupuncteurs travaillent beaucoup (plus que 

nous) mais, n’ayant pas la chance d’avoir les 

bases Lavier, les exposés sont souvent plus 

philosophiques que médicaux ! Monsieur Lavier 

nous a laissé un travail énorme à accomplir et 

nous devons transmettre ces connaissances 

même si c’est parfois un peu compliqué car les 

jeunes, et les moins jeunes aussi, sont tellement 

formatés par la science avec ses protocoles 

(panacée de la Médecine actuelle où l’ordinateur 

voudrait remplacer le cerveau) qu’ils hésitent à 

s’engager dans une nouvelle aventure avec la 

Médecine Chinoise. Mais il est dit que la 

Tradition ne peut pas se perdre ! 

Prenez soin de vous et de votre santé. 

Francis Gasq 

PROCHAINES REUNIONS 

 9-10 et 11 Mai 2018 (premier jour consacré à 

l’Institut) - Lyon VIII, 26 rue Villon, hôtel Le 

Lumière  04.78.00.66.81 

 10-11 et 12 Octobre 2018 (premier jour consacré à 

l’institut) - Lyon VIII, 26 rue Villon, hôtel Le 

Lumière  04.78.00.66.81 



REUNION DE L’INSTITUT – JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

Nous avons cette fois quitté le Ling Chou pour nous atteler à la traduction de deux chapitres 

importants du Nei Tching Sou Wen : les chapitres 2 et 5. 

Le chapitre 2, que Mr lavier avait traduit par « L’accord sur les influx saisonniers » et que « nous » 

(c’est-à-dire « Pierre Salaün») avons traduit par « L’adaptation des Chen aux quatre influx 

saisonniers », se caractérise par une répétition de phrases faites chacune de quatre caractères. Cette 

organisation semble témoigner du caractère ancien et traditionnel du texte. Ce chapitre donne les 

caractéristiques énergétiques de chaque saison et indique également l’attitude que l’être humain 

doit adopter pour être en accord avec cette ambiance énergétique au risque de voir apparaître, en 

cas de désobéissance, des maladies aux saisons suivantes. Les  tableaux ci-dessous rappellent les 

principales correspondances : 

SAISON ETAT 
ENERGETIQUE 

RELATION 
CIEL /SOL 

INFLUX 
SAISONNIER 

FONCTION EN 
RAPPORT 

PRINTEMPS 
春 發陳 生 生 肝 

ETE 
夏 蕃秀 交 長 心 

AUTOMNE 
秋 容平 急/明 收 肺 

HIVER 

冬 閉藏 ? 藏 腎 
  

SAISON « TABOUS » ATTITUDE JUSTE 

PRINTEMPS 
殺TUER 

奪PRENDRE 

罰PUNIR 

生VIVRE 

子 « DONNER » 

賞RECOMPENSER 

ETE 
厭SATIETE 

怒COLERE 

愛在外 
Aimer être à l’extérieur 

AUTOMNE Extérioriser ses pensées 

(志) 
志安寧 

Esprit calme 

使肺 
Développer sa 

respiration 



HIVER 

擾乎陽 
Perturber le Yang 

泄皮膚 
transpirer 

志匿 
Volonté intériorisée 

去寒就溫 
Eviter le Froid, 

rechercher la chaleur 

 

NON 
CONFORMITE 
A LA SAISON 

逆 

FONCTION 
ATTEINTE 

PERIODE SYMPTOMES INTERFERENCE 
SUR LE 

DYNAMISME 
(diminution) 

PERIODE 
D’AGGRAVATION 

PRINTEMPS 

春 肝 夏 
Refroidissements 

寒變 
長 

Non indiquée 
(Autonome ?) 

ETE 

夏 心 秋 
Etats fébriles 

痎瘧 
收 冬 

AUTOMNE 

秋 肺 冬 
Troubles 
digestifs 

飱泄 
藏 

Non indiquée 
(Eté ?) 

HIVER 

冬 腎 春 
Paralysies et 

dyspnée 

痿厥 
生 

Non indiquée 
 

 

 C’est ainsi que « 夫四時陰陽者物之根本也 » « Le principe des quatre saisons, 

modalité du Yin-Yang, est la base et l’origine de toute chose » (JAL). On voit ici que chaque période 

de l’année a son dynamisme propre et ses impératifs en termes de comportement. On retrouve donc 

la notion de responsabilité de l’Homme dans son propre malheur, lorsque celui-ci adopte une 

attitude non conforme (逆!). Comme le dit ce texte, cela revient à « 伐其本 » « rompre avec 

ses racines », à «壞 其眞 » « ruiner la Vérité » et aboutir à la mort «死  ». Telle est l’attitude 

du sot «愚  » ! 

De plus, comme nous le verrons lors de notre prochaine réunion à propos des « Neuf Palais » et de la 

tradition du « Ming Tang », le respect de règles saisonnières était une obligation pour l’Empereur, 

afin de garantir l’harmonie à son empire et à son peuple ! Ces règles et les rites associés demeurent 

consignés dans le « Yue Ling » ou recueil des « Observances Mensuelles » et basés sur les analogies 

ou se retrouvent d’ailleurs les différentes modalités du Yin-Yang. Ces modalités s’expriment au 

travers de symboles comme nous l’expose le chapitre 5 du NTSW intitulé « les Symboles 



correspondant au Yin-Yang » et que « nous » (c’est-à-dire encore une fois « Pierre Salaün » !) avons 

traduit. 

REUNION DE LA SMAC  - 5 ET 6 OCTOBRE 2018 

Saluons nos courageux collègues, Marjorie Lobry et Cédric Le Roux, pour avoir fait le déplacement 

depuis l’île de la Réunion, aujourd’hui véritable « pépinière » d’acupuncteurs ! Cédric nous a proposé 

un CAS CLINIQUE relatif à une patiente souffrant de gonalgies avec sensation de « brûlures 

électriques » et de douleurs cervicales rebelles. Comme à chaque fois, la présentation de Cas 

Cliniques est l’occasion d’échanger nos points de vue, d’élargir notre vision du patient (penser par 

exemple à l’occlusion dentaire chez cette patiente…) et d’envisager d’autres pistes thérapeutiques 

comme, par exemple, en faisant appel aux GRAPHIES DES POINTS auxquelles Francis Gasq tente de 

nous sensibiliser. Quand il s’agit de caractère chinois et de graphies, nous avons notre spécialiste en 

la matière à savoir Martine Pierron qui, après un rappel sur la chronologie des différentes écritures, 

nous a présenté l’étymologie de quelques points de la Péridromie R. Ce travail demeure passionnant 

mais relativement ardu dans le sens où il est nécessaire de bien maîtriser les différents dictionnaires 

en notre possession et de ne pas pousser les interprétations trop loin, en risquant au final d’exprimer 

des considérations personnelles malheureusement éloignées de la réalité. L’effort de mise en 

correspondance du patient et de la graphie doit être minime. Si un rapprochement clair entre le 

patient et le nom archaïque du point s’opère, alors il ne faut pas hésiter à l’utiliser en respectant les 

règles de puncture et de cautérisation que nous connaissons ; en sachant que dans ce cas la 

cautérisation au « cône » serait plus adaptée que celle dite à l’ «approche ». 

Etablir des analogies entre le microcosme et le macrocosme, des liens entre les différents plans de 

l’individu, des rapprochements entre les différents symptômes est devenu pour nous une 

gymnastique intellectuelle quotidienne. Grâce à la Médecine Chinoise, nous prenons conscience 

d’une interrelation des êtres vivants et des choses au sein de la Manifestation.  Tout semble lier, 

jusqu’à retrouver ce lien au sein même de notre anatomie. Et c’est David Médard qui nous en a 

apporté la preuve grâce à son étonnant exposé sur les « CHAINES MYOFASCIALES ET MERIDIENS 

TENDINO-MUSCULAIRES » au cours duquel nous avons pu clairement comprendre également le rôle 

du tissu conjonctif. Préférons toutefois pour ce tissu le nom de tissu « connectif » qui évoque mieux 

son rôle d’unification, de soutien, de conduction et son appartenance à l’élément Terre. 

L’exposé de David laisse entrevoir les ponts existants entre la conception traditionnelle de la 

physiologie humaine et les données histologiques, anatomiques et biomécaniques occidentales 

modernes. Il est possible de trouver d’autres ponts entre les connaissances anciennes de l’Orient et 

les connaissances modernes de l’Occident, notamment par exemple dans le domaine de l’écologie. 

En effet l’évolution cyclique et conforme au principe du Yin-Yang de la Manifestation se retrouve 

dans les données climatologiques d’alternance de périodes glaciaires et de périodes de  

réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est une réalité qui semble inéluctable car 

inhérente à l’évolution cyclique de la Manifestation ; la pollution anthropique venant en sus pour 

accroitre et accélérer le phénomène et participer ainsi aux CHANGEMENTS CLIMATIQUES dont Mr 

Jean François Mezeix, expert international en Physique des Nuages, s’est fait le cheval de bataille. 

Nous remercions ici ce grand spécialiste des questions environnementales de nous avoir exposé les 

constations et les recommandations du GIEC. Il existe bel et bien des changements indépendants des 

agissements humains et d’autres pour lesquels l’Homme est entièrement responsable ! 



Cette première journée fut clôturée par une ASSEMBLEE GENERALE et de nouvelles élections. Patrick 

Haenni a rejoint Marie Brigitte Morrot au secrétariat, Danielle Mertad et Loïc Roussel ont repris les 

commandes de la trésorerie. 

Le lendemain, nos réflexions sont restées tournées vers le ciel avec l’exposé de Michel Ricodeau sur 

les POINTS DE LA COURONNE ECLIPTIQUE ; système donné par le professeur Wu Wei-Ping (吳惠平) 

et qui comporte 28 points, chacun en correspondance avec un repère céleste. Ces points, forment un 

cercle à l’image de celui formé par la course du soleil (ou écliptique) par rapport à un « horizon » 

représenté par le plan passant par la base du nez et la région occipitale. Chacun de ces points donne 

accès à une Péridromie ou à une Allodromie (M ou F), via une racine dentaire ou une amygdale. Ces 

points s’utilisent en « aiguille chaude » au moment où ce système demeure « activé », c’est-à-dire 

lors du passage au méridien d’Orion (pour info entre 4h20 et 16h20 en Temps Sidéral !..) 

Encore plus haut dans le ciel, Francis Gasq nous a parlé des particularités astronomiques de 

l’HEMISPHERE SUD et notamment de l’analogie existant entre Antares et Aldébaran, respectivement 

étoiles « Feu » pour l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. Au passage, Francis nous fit une « piqûre 

de rappel » sur les SIX ENERGIES et le schéma énergétique de l’année en cours dite année « 20 » 

même si nous sommes en 2019 ! Pour ceux qui n’étaient pas là, sachez qu’en cette période Tai yang 

est « en haut », Tai Yin « en bas » et au « centre » se trouve un Feu « fort »… 

Enfin, nous sommes redescendus sur terre pour étudier la PHYTOTHERAPIE DES CEPHALEES, en 

prenant pour base de réflexion la physiopathologie chinoise chère à notre ami Adnan Boulos et notre 

usage traditionnel (du moins ancien…) des plantes médicinales. 

Pour conclure ce bulletin tout en restant dans le domaine des plantes et de la nature, je vous livre 

quelques réflexions tirées du livre « Les Arbres – entre Visible et Invisible » de l’ingénieur forestier 

Ernst Zürcher : « Des principes formateurs - causa formalis -  structurent la matière, qui doit être 

vue ici comme condition nécessaire à leur manifestation (…) Dans ce sens, la nature s’organise elle-

même par le haut, par la réalisation de lois gérant les substances tirées d’un matériel qui lui est 

subordonné(…) ». «Dans chaque cellule initiale à l’origine d’un organisme – que ce soit chez les 

plantes ou dans le règne animal -, une première détermination du développement consiste en une 

polarisation. Il s’agit de l’établissement d’un « haut », d’un « bas », d’un « avant », d’un 

« arrière », d’un « côté droit » et d’un « côté gauche » (…) Comme chez les animaux pluricellulaires, 

l’oosphère de la plante supérieure est ainsi dotée d’une polarisation fonctionnelle dès avant la 

fécondation. Il s’en développe alors une graine fécondée comportant un embryon différencié en un 

pôle apical et un pôle racinaire. Après la germination, la tige croît en général vers le ciel, en sens 

contraire des forces de gravitation, alors que la racine croît en direction de la terre (…) A l’intérieur 

de la jeune tige, les faisceaux conducteurs de sève brute et de sève élaborée assurent la circulation 

des liquides. Un flux ascendant d’eau contenant des sels minéraux y est séparé d’un flux 

descendant de sève riche en sucres (…) Ces flux et ce développement en direction du ciel et de la 

terre nous permettent de comprendre la plante comme une entité s’épanouissant entre des 

conditions de croissance de nature terrestre d’une part et de nature cosmique de l’autre. Pour ce 

qui concerne ces dernières, le soleil est complété par les autres astres – lune, planètes, 

constellations fixes – et leurs mouvements relatifs ». 

P Fournier 


