WU YUN LIU QI

THÉORIE ET APPLICATIONS CLINIQUES
formation par visioconférence Zoom •juin 2022
Formation organisée par Institut Chuzhen ; enseignement dispensé par Abel Gläser
Modalités et dates : 7 sessions de 5 heures (35h au total) sur 2 week-ends, de 4 jours et 3 jours
Les 3-4-5-6 & 11-12-13 juin 2022
Du vendredi 3 juin à 8h00 au lundi 6 juin 2022 à 13h00
Du samedi 11 juin à 8h00 au lundi 13 juin 2022 à 13h00
Horaires : de 8h00 à 13h00 avec 2 pauses de 15 minutes - vers 9h40 et 11h30 (heure de Paris)
Visioconférence en direct avec Zoom.
Un support de cours écrit conséquent sera fourni aux étudiants.

•Programme général des 7 sessions de cours

Ce programme est fourni à titre indicatif ; il pourra évoluer et ne sera pas forcément suivi à la
lettre.
SESSION 1 (3 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Historique (la Trame du Neijing)
-Introduction à la théorie des cinq mouvements (wuyun 五运) et des six qi (liuqi 六气),
-Historique des wuyun liuqi, le soleil, la lune, les cinq planètes et les cinq mouvements.
-Dix troncs célestes (tiangan 天干) et douze branches terrestres (dizhi 地支),
-Cycle Jia Zi sexagésimal, combinaison du système décimal et duodécimal,
-les Quatre Manifestations (sixiang) et les Six Esprits (lishen 六神),
-les 28 constellations (xingxiu 星宿),
-les 24 termes solaires (jieqi 节气),
-Blessure due au froid (shanghan), maladie de tiédeur (wenbing), maladie caniculaire (shubing) et
maladie épidémique (shixing) d'après le Shanghanlun ;
SESSION 2 (4 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Méthode de calcul pour déterminer le Tronc Céleste et la Branche Terrestre d’une année ;
-Détermination et analyse des cinq mouvements (wuyun 五运) selon le Suwen [les mouvements de
transformation des dix troncs céleste (shigan huayun 十干化运 ), les cinq sons stellaires (wuyin 五
音), le mouvement central (zhongyun 中运) et le chapitre 69 du Suwen, les mouvements maîtres
(hôte) (zhuyun 主运), Détermination de l'excès ou de l'insuffisance du mouvement maître, les
mouvements intrus (invités) (keyun 客运)] ;
-Détermination et analyse des six qi (liuqi 六气) [l'énergie maître (zhuqi 主气), l'énergie intruse
(/invitée) (ke qi 客气), Présentation pathologiques des énergies intruses dans le Suwen, survenue
des maladies de tiédeur (wenbing) selon les branches terrestre, Harmonie/Dysharmonie (maladie),
Conformation et contre-courant de la position du feu empereur et du feu ministre (junxiangwei
shunni 君相位顺逆)] ;
SESSION 3 (5 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Détermination des périodes à fort risque de maladies de tiédeur (wenbing 温病) et maladies
épidémiques (wenyi 瘟疫) et les autres périodes aux énergies déséquilibrées ;
-Analyse de l'intégration des cinq mouvements et des six qi [Similitude du mouvement et du qi
(conformité au Ciel (tianfu 天符), réunion de l'année (suihui 岁会), suprême unité de la conformité
au Ciel (taiyi tianfu 太乙天符), conformité similaire au Ciel (tong tianfu 同天符), conformité
similaire à la réunion de l'année (tong suihui 同岁会), Différence du mouvement et du qi
(Transformation conforme (shunhua 顺化), punition Céleste (tianxing 天刑), petit contre-courant
(xiaoni 小 逆 ), dysharmonie (buhe 不和 ) )] ; Transformation en qi équilibré (hua wei pingqi 化
为平气), Transformation excessive du qi (qihua piansheng 气化偏胜 ) ;

SESSION 4 (6 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Thérapeutique.
-La prédiction : Pronostic et Prévention (zhi weibing 治未病) ;
-Les Sages et les êtres humains équilibrés (Principes de base du maintien de l'équilibre et de la
santé, Traiter avant l'apparition de la maladie, Progression de la maladie) ;
-Traitement selon les saveurs et les natures d'après le Suwen (Traitement du qi de la Présence à
la Source, Traitement du qi de la Présidence au Ciel, Traitement du qi qui vainc la Présence à la
Source, Traitement du qi qui vainc la Présidence au Ciel, Symptomatologie et traitement pour les
six qi qui prédominent) ;
-Exploration de quelques années pour l'exemple ;
SESSION 5 (11 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Les méthodes et les principes de traitements ;
-La symptomatologie en Cinq et en Six selon le Neijing [Le tissus, l'esprit, la déficience et l'excès
des cinq organes (Lingshu chapitre 8), L'atteinte par l'agent pathogène des cinq organes (Lingshu
chapitre 20), Les maladies des cinq organes (Suwen chapitre 22), Les six qi (liuqi 六气), les
six méridiens (liujing 六经) et les douze méridiens (shierjing 十二经), Le Lingshu au chapitre
9 parle des épuisement des 6 vaisseaux (mai 脉), Le Lingshu au chapitre 10 parle des trajets,
des altérations et des maladies des douze vaisseaux (mai 脉), Le Lingshu au chapitre 10 parle
des symptômes de dépérissement du qi des méridiens yin, Trajet et symptômes des vaisseaux
collatéraux (luomai/biemai) (Lingshu 10), Les cinq points shu des membres (wushuxue 五输穴)] ;
-Acupuncture des Cinq Portes et des Dix Modifications (wumen shibian) ;
SESSION 6 (12 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Traitement des quatre périodes (si shi) d'après Li Dongyuan (李东垣) [Bu zhong yiqi tang – bois
tiède du printemps, Qingshu yiqi tang – feu chaud/caniculaire de l'été, Shengyang yiwei tang –
fraîcheur sèche de l'automne, Chenxiang wenwei wan – eau froide de l'hiver]
-Traitement des six qi d'après Chen Wuze (陈无择) et Wu Jutong (吴鞠通) [ttt du vent, ttt du
froid, ttt de la canicule, ttt de l'humidité, ttt de la sécheresse, ttt de la chaleur] ;
-Traitement en pharmacopée chinoise selon les troncs et les branches d'après Chen Wuze
[Traitement selon les cinq mouvements (wu yun zhi liao 五运治疗), Traitement selon les six qi
(liuqi zhiliao 六气治疗)] ;
SESSION 7 (13 juin 2022- 8h00 à 13h00) :
-Présentation du Fuxing jue (Procédés subtils des Mouvements de l'Étoile Alcor) ;
-Traitements des cinq mouvements et des six qi en pharmacopée & acupuncture d'après le Fuxing
jue ;
-Formules des 5 Organes d'après le Fu xing jue pour traiter les 5 mouvements en pharmacopée &
acupuncture (Petites Formules pour Disperser les Cinq Organes, Petites Formules pour Tonifier
les Cinq Organes) ;
-Les petites et grandes formules des « deux Dan » et des « six Esprits » (les 16 formules noyaux)
pour traiter les six qi en pharmacopée & acupuncture] ;
-La « blessure due au froid » du Chapitre 31 (Relun 热论) du Suwen ;
-Conformations pathologiques (congbing 从病 ) des six méridiens (liujing 六 经 ) selon la racine
(ben 本), la cime (biao 标) et le qi central (zhongqi 中 气 ) ;
-Les six périodes de tendance à la dissipation naturelle des maladies des six méridiens selon le
Shanghan Lun ;
-Les Articles canevas du Shanghan lun (Article canevas des maladies de taiyang, Article canevas
des maladies de yangming, Article canevas des maladies de shaoyang, Article canevas des maladies
de taiyin, Article canevas des maladies de shaoyin, Article canevas des maladies de jueyin) et leurs
traitements en pharmacopée d'après Zhang Zhongjing (张仲景) et en acupuncture d'après Shan
Yutang (单玉堂) et Cheng Danan (承淡安).

