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A titre d’exemple… et pour savourer à l’avance, quelques
citations.
Suwen, chapitre 26 :
« Généralement pour les méthodes de puncture, il faut
observer le qi du soleil, de la lune, des étoiles, des constellations,
des quatre saisons et des huit [directions] correctes.Lorsque le qi a été
déterminé, alors seulement on puncture. »
Suwen, chapitre 66 (Tianyuan ji dalun 天元纪大论) :
« Le froid, la canicule, la sécheresse, l’humidité, le vent et le feu sont le yin et le
yang du Ciel. Les trois yin et les trois yang les recoivent d’en haut avec respect. Le bois,
le feu, la terre, le métal et l’eau sont le yin et le yang de la Terre. L’engendrement, la
croissance, les transformations, la contention et la thésaurisation y correspondent en bas.»
Suwen, chapitre 71 (Liuyuan zhengji dalun 六元正纪大论) :
« D’abord, on établit [le tronc céleste et la branche terrestre (tiangan dizhi)] de
l’année afn de comprendre son qi. [Puis, on établit] le nombre du mouvement parmi les
[cinq] mouvements que sont le métal, le bois, l’eau, le feu et la terre. [Ensuite, on établit]
les transformations qui sont sur le point (lin) de gouverner (yu) parmi [les six qi que sont]
le froid, la canicule, la sécheresse, l’humidité, le vent et le feu. Ainsi, la Voie du Ciel peut
être observée, le qi du peuple peut être régulé, le yin et le yang peuvent se contracter et
s’étendre, tout devient facile à comprendre et il n’y a plus de doute. Les nombres peuvent
encore être comptés. »
Shanghan lun (伤寒例第三 Traité des blessures dues au froid), chapitre 3 :
« Les quatre saisons (sishi), les huit nœuds (bajie), les vingt-quatre qi (ersi shiqi) et
les soixante-douze pentades (qishi erhou) déterminent les règles des maladies. »
« Si l’on souhaite examiner les ji dalun corrects des quatre périodes qui forment
les maladies et connaître les méthodes pour [traiter] les épidémies saisonnières (shi xing)
et les qi épidémiques (yiqi), il convient de se baser sur l’observation de la Grande Ourse
(dou) et du calendrier (li) pour pronostiquer. »
« Il y a les 24 qi, 12 sont des nœuds ( jie), 12 sont des qi du centre (zhongqi), 5 jours
forment une pentade (hou), le qi est aussi similaire [à cela], et au total, il y a 72 pentades
(hou). Pour déterminer si le malade vivra ou mourra, il faut comprendre parfaitement
cela. »
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