
MING MEN
Coroctère troditionnel
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Ce point virtuel d'ocupuncture est le
seul qui ne souroit être piqué en
oucune monière, tout simplement à
couse de so locolisotion : il est situé
entre les deux reins. ll est relié ou
Méridien Merveilleux Voisseou
Gouverneur dont il est le 4 ème ooint.
Ce méridien remonte lo oortie
postérieure du corps tout ou long de lo
colonne vertébrole poursuit son
chemin jusqu'ou sommet du crône
(point Boihui voir orticle précédent)
pour otteindre lo bouche en possoni
por le milieu du visoge. Ce méridien
orgonise lo structure Yong des
fonctions de l'être humoin.

Avec ce point, on enfre dons un sujei
éminemment olchimique, suivez le
porcours r

Est-il réel. est-il virtuel ?

Si on devoit I'otteindre ovec une
oiguille por I'ovont du corps, è couse
de lo profondeur, celo nécessiteroit
de percer des orgones, et por I'orrière
du corps de iroverser lo colonne
vertébrole. Cette situotion emoêche
ioute opproche physique et
moiérielle. En foii on ne peut ogir sur lui
que por lo pensée. Cette oction est à
lo portée d'un excellent protiquont de
Qigong qui peut user de so volonté (Yi)
pour le stimuler.

coroctère simolifié

Iui-shou: (ovec deux ex-chompions
de Fronce o pos fixes poids /égers/
Frédértc Sourice et Fotimo Ouochour:
2 foçons conecles de p/ocer /'oxe des
poinls Mingmen Qihoi

Ming Men est troduit le plus souvent
por porte de lo destinée.

Encore fout-il s'occorder sur le sens à
donner à lo fois à lo porte et à lo
destinée. On o souvent dit que les
orientoux étoient fotolistes, dons le
sens où ils pensoient que leur vie ou
leur destin étoient écrits de monière
inomovible, comme il n'y ovoit pos
moyen d'y chonger quoique ce soit.
Pour cette rqison, ils

s'obondonneroient à lo vie en ne
foisont strictement rien oour lo foire
évoluer. Cetie imoge d'Epinol, ù lo
limite du rocisme, ne représente pos è

ftft

25



vroi dire une réolité conséouente. Pos
plus que les Corses ne possent leur vie
dons un homoc, les osiotiques ne
correspondent è I'idée fotolisie que les
occidenioux en ont foit de monière
coricoturole. lls sont onimés de désirs
et de possions qu'ils souhoitent réoliser.
lls rêvent eux-oussi et oorticioent à lo
ironsformotion de leur vie et du
monde.

Arbre: posfure Qigong duronf loquelle
on recherche enfre aufre un
plocement équilibré enfre Mingmen et
Qihoi

Lo destinée pour un chinois, c'est un
mondot occordé por le Ciel pour
réoliser certoines octions duront le
temps d'une vie, comme un projet
cniriir rol r.lr r ôial a-n ropporï ovec nolre
existence humoine individuelle. Ce
Ciel chinois nous devons le concevoir
ù lo fois comme une exoérience
spirituelle. mois oussi progmotique,
réolisie motérielle, sentie et vécue ou
réel, donc quotidienne. On se
tromperoit excessivement en
considéront le Ciel des chinois comme
une illusion ou une croyonce, un
ospect mogique est présent mois il se
suoeroose et se fond ovec è un

ncnor-i tarractro rrrzrcn'inr ra a*vJvuu r rur çJ il \t vt \rJLlt\_iuç u l

immédiotement perceptible. Les
troditionolistes chinois odhèreni è
I'idée d'une durée de temps de vie
nrclclrcrmmée et limitée. Ceci n'exClut
pos que nous puissions roccourcir
notre temps de possoge sur terre en
fonction de nos octes, ou emmener
notre durée de vie jusqu'à son plus
long terme. Dons les croyonces les plus
onciennes de lo culture troditionnelle
chinoise, Io conception et lo noissonce
d'un individu corresoondent à un
projet céleste. C'est dons le Ciel que
les forces issues des lignées oncestroles
de nos deux porents se rencontrent et
font ollionce. Alors sur terre nos porents
sc reioionent nclUr noUS concevoir|Jv

consciemment ou non selon les voies
terrestres et onimoles oue tout le
monde connoît.

Ming Men est le point clé qui nous relie
oux forces oncestroles et célestes. ll est
le premier centre terrestre de notre vie,
À I'nrirrino dr r dévolnnnarnont dUvu Y vrvvvvr I rvr rl

fætus. Le temps de notre vie c'est por
cette porte qu'est distillé plus ou moins
leniement le Yuon Qi dons notre corps.
Le Yuon Qi, c'est l'énergie héréditoire
oui oermet d'entretenir notre vie en se
mélongeont à nos outres énergies ou
Qi issus de lo nourriture et de I'oir.
Donc pour les chinois lo destinée à une
comoosonte soirituelle liée à notre
mondot céleste, et oussi une
nnmnncanla larraclra lrÂnat^io\-\-./r rr|.J\JJ\Jr ilç tut IUJI|(' I Et t('t\y't(t

héréditoire, concept qui rejoint le point
de vue des scientifiques occidentoux.
Por oilleurs en occident on dit depuis
quelques onnées que I'ADN celluloire
est le support terresire de I'hérédité.
Les ultimes recherches de lo science se
poursuivent, notre connoissonce
s'ouvre mointenqnt bien ou-delà de
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lo double hélice d'ADN vers un monde
de sovoirs ou I'ADN miiochondriol lui
oussi semble supporier une pori de
I'hérédité , en ottendont d'en sovoir
ên/^^rê nlr rc .......groce oux
découvertes de lo science

D'un point de vue protique foce è
l'hérédité, les occidentoux furent
obligés duront les siècles possés de se
contenler de constoter celle-ci sons
ovoir beoucoup de possibilité outre
que celle de s'y soumettre et de lo
subir. Quoni à lo destinée ils s'en
remettoieni à Dieu. Lo science molgré
tous ses efforts n'o pos grond pouvoir
encore sur I'ospect motériel des tores
héréditoires, et I'on ne soit pos ou les
rcr-harr^hoc nénétior tec ôr , SUrrvvr rvrvr rvJ vvr rvrrYvvJ vv

I'embryon mèneront à des
opplicotions médicoles en motière de
molodies innées. Le clonoge et lo
recherche génétique pourroient dons
le fuiur oermettre de modifier
I'hérédité et les iolents d'un individu !

Quoiqu'il soit très compréhensible que
l'humoin s'odonne ù de telles
recherches, nombreux sont ceux qui
s'interrogent: des recherches ou
service de quel pouvoir ?

En Chine, depuis longtemps on
propose une recherche personnelle et
introspective por lo pensée, por lo
sensotion ei lo concentrotion de
I'esprit sur le point Ming Men. On o
clossé récemment ce genre de
démorche personnelle introspective
dons lo cotégorie des Qigong
spirituels. Ces protiques quelque port
se ropprochent de Io quête des
moines Zen se demondont quel visoge
ils ovoient ovont que leurs porents ne
se rencontrent ? Je perçois là une
démorche et une ouête commune.
Cette démorche exoérimentole
individuelle est toujours d'octuolité
pour les possionnés. Les chercheurs en
ce domoine n'ont oos de résultot à
publier, pos de communiqué. Ce sont
des sortes d'olchimistes qui
connoissent pour eux-mêmes. Tout
ocuouncteur troditionolisie est omené
à réfléchir sur celo, cor I'enseignement
qu'il reçoit insiste sur ce point
Mingmen, que pourtont il ne pourro
jomois piquer pour les roisons que nous
ovons évoquées précédemment ! Des
dizoines de générotions successives
d'ocupuncteurs ont oinsi étés formées.
Certoins ont loissé des troces, pour les
chercheurs de vérité, et oussi oes
techniques théropeutiques pour les
molodies héréditoires. ll y o des
recettes onciennes pour corriger
quelques unes des (( erreurs de lo
noture )) por des mossoges intensifs sur
les nouveoux nés, por exemple. Lo
Médecine Chinoise, Ayurvédique et
Tibétoine propose de tels mossoges.
C'est peu connu, rores sont ceux qui
soveni les exécuter, et c'est très
controignoni oussi cor ils doivent êire
quotidiens duront plusieurs onnées.
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Mossoge enfanl el moin: /e mossoge
de Io zone reins pormi d'oufres
méfhodes peuf reloncer le foncfion-
nemenl noturel ef héréditoire.

Ming Men pose oussi lo question du
lnlani Ào aa nn,v,v,,,, vv vv F,-urquol nous sommes
nés doués ou prédestinés. Celui qui o
trouvé son tolent, so Voie emolit so
destinée.

Ming Men pose lo question de lo
réussite oersonnelle. Tous nous foisons
des choix, et ne sovons pos comment
ou fond. Est-ce que c'est por lo
réflexion comme on le clome
oujourd'hui en occident. Est-ce por le
biois des émotions comme on le
pensoii dons lo Grèce ontique. Est-ce
por le ventre en ossociont Qihoi (point
porcouru lors d'un orticle précédent)
et Mingmen, ou por le Horo (ventre)
comme le pensent les joponois
troditionolistes ?

Lo vison joponoise qui pose le ventre
comme cenre de l'être, o été
corroborée oor de nombreuses
recherches scientifiques occidentoles
qui sont restées méconnues et n'ont
pos eu d'écho ouprès du public. Elles
n'ont pos étés soutenues
finoncièrement .....

Onodécouveriil youne
cinquontoine d'onnées que lo pensée
ne souroit s'orgoniser sons sensotion
coroorelle. musculoire entre outres.
Penser c'est controcter des muscles de
monière rythmée si fine
rrrr'imner.entihle On o oussi démontré\-4v|||

que les émotions sont d'obord perçues
duront un lops de temps court,
comme des sensotions vécues dons
les orgones digestifs ou les poumons,
ou lo vessie.

To'rji yong oncien 1 et 2: 2 foçons de
plocer /'oxe Qihoi Mingmen conectes

:::::: ;:4)
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A portir du chomp d'émotions de nos
entroilles, nous orgonisons une
reorésentotion émotionnelle de notre
ploce dons lo sociéié humoine et les
situotions immédiotes {recherches du
Dt Jocobson).

Pour finir on o découvert des cellules
nerveuses dons le ventre réunies oor
lots et c'est étonnont, en nombre plus
importont que dons le cerveou !

Quont à lo fonction précise de ce
système neryeux ventrol .......e||e reste
à découvrir.

On comorend mieux comment les
joponois ont pu penser qu'on pensoit
ovec le ventre. Bien que celo ne soit
pos démontré scientifiquement,
I'enseignement troditionnel joponois
ottribue ou point QihoT du ventre
(porcouru dons un orticle précédent)
une fonction de focolisotion ou de
réunion, des cellules nerveuses éporses
de ce système neryeux ventrol. Le
point Mingmen lié oux reins (koshi en
joponois) ouvriroit le possoge à
I'oction instinctive qui en découle.

Si Ming est lo destinée, o lo fois écrite
et à écrire, Men est lo porte. Une porte
se troverse dons les deux sens. Vers
notre vie ou quotidien s'écoule le Qi
hérédiioire. mois ovec notre volonté
nous pouvons por lo concentrotion
posser lo porte à revers, et oinsi por lo
sensotion découvrir
des mystères !

Dons lo protique des orts mortioux, lo
mobilité liée de lo zone des reins, des 5
vertèbres lomboires permet les
chongements de direction. Lo zone
lomboire ou Koshi en joponois est
ressentie comme un ensemble unitoire
permettont de s'orienter, de chonger

de direction. Le Koshi oermet
d'oppliquer les décisions instinctives
prises por le horo (ventre). Outre lo
technique, importonte dons toutes les
protiques mortioles, I'ospect instinctif
ouvre les portes de I'Art, et de lo
dimension de Connoissonce
Spirituelle. Lorsque deux protiquonts de
combot s'offrontent, lorsoue les
niveoux de connoissonces r< insiinctive
et spirituelle lsont très différents, I'un
d'entre eux se met è ogir comme s'il
connoissoit les pensées ou intentions
de I'outre, il ottoque et pore ovec une
pré-science des pensées de son
odversoire. J'oi utilisé les termes
pensées et intentions, mois ils sont
quelque peu inodéquots, cor dons ces
circonstonces lù les choses vont si vite
que rien ne se posse ou niveou
conscient. Lo conscience constote
oprès coup. Rien de celo n'orrive
lorsque les deux protiquonts sont trop
débuionts, n'ont pos remisée leur
conscience ordinoire ou vestioire ou
que leur niveou ou tolent sont
proches. Le combot poroît olors plus
confus. Lo liberté énergétique et le lien
entre des points Ming men et Qihoi
ouvre ce chomp de lo protique.

L'oxe reliont les points Ming men et
Qihoï, qui troverse le ventre dessous le
nombril jusqu'oux reins relie à lo fois lo
sensibilité et I'oction, le possé et le
orésent.

Mon expérience de protiquont de
Qigong m'o conduit porfois sur des
chemins surprenonts. Pos
pqrticulièrement illuminé, de culture
occidentole et scientifique, I'esprit
ouvert, molgré toutes mes protiques et
sons le rechercher je n'ovois jomois eu
de visions. ou très rorement. Lors d'une
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protique liée ou point Ming men, je vis
un jour un onnequ de feu à troverser
oour enirer dons .........ce|o
modifio rodicolement mo monière
d'envisoger l'énergie héréditoire et les
fonctions du poinf Ming men, je me
rendis compte qu'une porte pouvoit
être possée dons les deux sens, et que
si por le point Ming men se distilloit
l'énergie héréditoire comme venont

vers moi ou mo vie , on pouvoit oussi
tenter de posser cette porte dons
I'outre sens et oller vers son histoire
personnelle , très loin... ..Ensuite lo
perception que j'oi eu de moi-même
cle mon ecro cr été trOnSformée. J'en
suis encore moi-même surpris. Je n'oi
personne à convqincre. à chocun ses
exoériences.

[o bofonçoire I et 2: Cet exercice dynomique de boxe inferne utilise Ie
boloncemenl de touf le corps ( ovonf - orrière à l'infini) en prenonf pour poinf fixe
d'oncroge houf le point boîhui ou sornrnef de lo tête, le ventre el /es poinls Qihoi et
Mingmen bo/oncenf sur /es pieds qui roulenf . L'occord énergéfique des poinls Qihoi
ef Mingmen esf un des gronds oxes gui permet de fluidifîer le mouvemeni el de /e
rendre efficient.
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