
HUIYIN
Coroctère troditionnel

En chinois prononcer roé-in. Ce point
est le premier point du Méridien
Merveilleux Voisseou Conception, dont
le trojet, ou long du devoni du corps,
monte jusqu'à lo bouche en possont
por le milieu du tronc. Ce méddien
orgonise lo structure Yin des fonctions
de l'être humoin. Le point Huiyin se
situe précisément ou périnée entre
I'onus ei les porties sexuelles.

Dons lo trodition occidentole
médicole ou corporelle lo zone
périnéole du point Huiyin ne présente
pos d'importonce porticulière. Dons lo
Médecine Troditionnelle chinoise et en
Asie, on voii générolement les choses
bien ouirement. Ce nom Huiyin,

Coroctère simolifié

ât3Ë
littérolement Réunion des Yin, indique
une forte occointonce ovec tous les
ospects Yin de notre être Yin/Yong
indissociobles. Le Yin concerne plus ce
qui est ù I'intérieur, coché en
profondeur, ou cceur de lo vie qui est
en nous. Por exemple por
comporoison ovec lo focette Yong
monifestée d'un orgonisme vivont, il

occueille, englobe et protège cette
force invisible Yong présente dons lo
groine, et qui onime tout le
développement de ce qui vit.

Le symbole le plus simple et dessiné du
Yin: un troit ouvert (- -) o I'imoge
d'une porte. ll est dit que por ce point
Huiyin, s'en vo peu è peu lo vie ou fur
et à mesure que notre existence brûle
notre temps et notre énergie
héréditoire (Yuon Chi). Cette
croyonce ou sovoir est tont enrociné
en Chine, qu'il o donné noissonce à
de nombreuses protiques olchimiques
visont à lo longévité, grôce ou
contrôle de lo porte périnéole. De
mouvois usoges ou coutumes de vie,
roccourcissent lo durée de notre
existence. Alors por ce point, lo force
vitole peut s'enfuir. Cette crointe
semble être reprise populoirement en
occident ou trovers du
dicton :rr ottention à ne pos brûler lo
chondelle por les deux bouts l. Le
Grond homme le contrôle et gorde
serrée cette porte ou ( guo ))
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Une ortiste moderne Brésilienne des
onnées 50 et oujourd'hui
mondiolement connue: Lygio Clorc
entroînoit le spectoteur à porticiper
octivement à ses oeuvres orgonisées
outour du toucher. Suivont so voie
personnelle, elle devint ensuiie
efficoce théropeute de l'être. Fille de
chomone, elle conçut un Art encore
utilisé dons les hôpitoux de son poys.
Pour elle, ortiste, guérisseuse,
expérimentotrice, pionnière du
toucher, lo zone périnéole receloit une
dimension infinie, unie ou séporée,
mois essentielle.

Les exercices troditionnels de Yogo ou
de Qigong ossociés à ce point Huiyin
usent tous oréoloblement d'une
écoute et d'une sensibilisotion
ottentive. Ensuite ils jouent de
relôchement et controction de lo
zone, soit por une volonté mentole, soit
por une oction physique. On y retient
l'énergie que I'on perçoit, puis une
fois occumulée, on I'oriente et on lo
diffuse. Lo pluport des méthodes
proposent, ovec ou sons lien ovec lo
respirqtion, de rechercher là, un
t< soleil l qui peut monter en
profondeur dons le corps,
éventuellement jusqu'ou point Boihui
ou sommet de lo tête (point présenté
dons un outre orticle de ce numéro).
Cette sensotion intérieure génère une
plénitude qui nourrit. On comprend
oisément que le controire, lo fuite
cl'éneroie nor lcr oorte ouverte vers le
bos nous opproche du trépos.
Toutefois. certoins exercices offrent
oussi lo possibiliié d'un mouvement
intérieur descendont dons les jombes,
olors l'énergie en rien n'est perdue.
Une occumulotion de montée
éneroéiicrrre en obsence de

circulotion retour ou détente, peut
nuire à lo sonté physique
(hypertension) ou mentole (délire,
hollucinotions). ll n'est pos conseillé de
s'odonner à lo protique de tels
exercices, seul, où ovec un monuel,
sons être sous lo conduite d'un
professeur ou moître expérimenté.

Fermer le point Huiyin présente
I'ovontoge dons les protiques
corporelles de souder le bos du corps
oux jombes, de refermer lo
porte/orche ou (( guo )) en chinois

Dons lo morche de Boguozhong, lo
fermeture ou poinf Huiyin esf un requis
intérieur permonenf.



Circ u Io fi o n ol c hi mi q u e

En Qigong posiurol, lo controction de
certoins muscles pubiens, périnéoux
situés dons le petit bossin, nous relie à
lo terre de monière Yong ociive. Un
fluide posse olors dons les jombes
jusqu'ou sol. En olternonce, lo
décontroction de ces mêmes muscles
nous relie encore à lo Terre de monière
Yin oossive. Une sensotion de
remontée depuis le sol peui olors être
perçue, elle peut déposser le sommet
de lo tête. On retrouve ce type
d'exercice, égolement en Qigong
posturol ossis ou debout ou Zhong
Zuon, et dons le trovoil interne du
Toijiquon des écoles Yong, Chen, Wu.

En sexologie occidentole il est porfois
nronosé à I'homme otteint
d'éjoculotion précoce un mossoge ou
une pression sur ce point duront I'octe,
effectué, soit por lui-même, soit por so
portenoire. Ce sovoir o directement
été emprunté à I'orient. Les protiques
sexuelles Tooistes (Chine) ou Tontriques
(lnde) impliquont lo rétention de
sperme pour I'homme, usent de

chemins voriés. et d'un contrôle
mentol et musculoire de ce ooint. ll

existe suivont les Ecoles divers Qigong
ou exercices d'entroînement.
L'énergie sexuelle puissonte en
I'homme, est oussi susceptible de
conduire l'exoérimentoteur à des
désogréments, ou pire à lo démence,
lorsque so mise en mouvement
s'effectue de monière inoppropriée où
sons conirôle. Encore une fois nous
déconseillons tout obus lors d'une
protique en outodidocte.

Huiyin esf ici représenté comme un des
cenfres énergétiques importont duront
l'ocfe

Lo peur, émotion porfois incontrôloble
qui dons les cos extrêmes vo jusqu'à
nous ( foire foire pipi dons lo culotte l
peut ogir de monière négotive sur ce
point Huiyin, et le mointenir
temporoirement ou duroblement
ouvert, fovorisont une fuite
énergétique. On monque olors d'une
bose soine, du bon oppui pour foire
fonctionner lo mochine olchimique et
réogir outrement que por une
porolysie liquéfionte.

Dons lo boxe occidentole et
I'ensemble des sports de combot, il y o
une interdiction rituelle: ne pos
fropper sous lo ceinture. Chocun soit è
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quel point il est douloureux d'y être
touché. Mois même si lo blessure oux
porties sexuelles est grove elle ne
souroit êire mortelle. Dons de
nombreuses écoles mortioles
onciennes, chinoises et joponoises, le
point Huiyin est répertorié pormi lo liste
des points vitoux de noture mortelle,
donc des plus dongereux. ll est
heureusement oeu occessible en cos
de choc frontol, mois por dessous ou
por derrière......11 n'y o pos de
troitement médicol confre une
ottoque réussie à ce point

Extroit du livre l'Art sublime des poinfs
vifoux de Henri Plée
Point vifo/ No8 périnée.

En énergétique, lo sensibilité posse
ovont lo prouesse physique. ll seroit
erroné de penser que
I'ossouplissement moximol des

honches et du bos ventre ou moyen
d'exercices comme le grond écort se
corrèle outomotiquement è un effet
libéroieur de cette zone.
| 'énorrrétinr ro r-'acl ir rctornont z-ov vv, rvv. ,, ,- qul
ne se voit pos directement. le monde
de lo vie invisible ou moins visible.

fr ri-chnr t da Tniii an r'lânlnr^arv:'anl

Un lien entre Huiyin et tout Ie ventre
est simplement évident. Lo notion de
Don Tion chinois ou Tonden joponois
sorte de creuset olchimioue ou sein
duquel s'effectuent
tronsformotions énergétiques propose
une imoge descriptive efficoce. A lo
monière d'une cocote minute, le
ventre ou don tion tronsforme lo
vitolité pour nourrir les porties
supérieures de notre être. Lorsque lo
cocote fonctionne, lo moitié bosse du
ventre est tonique, si le point Huiyin est
troo ouvert. rien ne monte et nous
n'ourons ni une solide sonté, ni une
forte vitolité. On peut donc considérer
le ventre comme un bollon
énornéiirrr re drrnç lccrr rcl I'n troVOilvrrvrvvrrYvv vvrrJ rvYvvl

olchimique s'effectue. Le point Huiyin
peut être vu comme une soupope
d'évocuotion pour déchorger les trop
pleins. Elle s'ouvre lorsqu'il y o trop
r^l 'éneroic crrr'il n'eçt nlrrq lrtile cle lo
conoliser vers le hout. Mois si lo
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soupope est en permonence mol
orrimée, des fuites inutiles s'en suivent,
et lo vitolité se perd.
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Schémo des 3 réchouffeurs fooisfes

Des recherches scientifiques montrent
le bien fondé d'octions Qigong sur le
point Huiyin quont o un bénéfice de
I'ordre de lo Iongue vie. Lo Chine
populoire occumule depuis plus de 30
ons les sovoirs vérifiés
expérimentolement en ce domoine.
Lo vivificotion de lo zone du ooint
Huiyin por I'olternonce de controction
et relôchement, ei I'utilisotion de lo
pensée pour y occumuler et guider
des r< sensotions l, o des effets positifs
sur lo circulotion du song dons lo zone,
sur lo prostote, lo vessie, lo souplesse
des honches et du oubis. Les effets sur
I'ensemble de lo colonne veriébrote

sont si certoins que des exercices
puisont l'énergie ou point Huiyin sont
enseignés dons certoins hôpitoux de
Chine oux molodes et occidentés
vertébroux Le tronc s'oppuyont
motériellemeni lù. son renforcement
énergétique ne peut que donner une
bose soine et fortifionte pour
I'ensemble du. En tont que premier
ooint du méridien Voisseou
nnnnontinn Hlivin nréqicle à||v||||||/|vJ|vv

I'orgonisotion de lo distribution de
l'éncrr^rie not rrrir-iÀrc lnnrr Chi deI vrrvrvrv

noture Yin.

L'équilibre entre Huiyin et Boihui que
nous ovons présenté dons le numéro
précédent, est recherché dons
certoines protiques comme lo
méditotion qssise ou debout (ossise
Zozen, Zhong Zhuon), dons les formes
lentes de To'rjiquon et outres orts
corporels chinois. On essoye d'oligner
sur une verticole ses deux points.
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D'un point de vue énergétique, si I'un
Bqihui, doit plutôt être ouvert pour
recevoir du Ciel, I'outre Huiyin doit
plutôt être fermé, pour conseryer ce
qui est reçu du Ciel.

Cette foçon schémotique de résumer
leurs fonctions doit être complétée por
lo possibilité de mouvement pulsé ou
niveou de Huiyin entretenont un
mouvemenï cyclique éventuellement
occordé ou rythme respirotoire. De
nombreux exercices d'origine Tooiste
usent de cette méthode oppelée
Petite ou Gronde Circulotion Céleste. ll

est remorquoble de constoter qu'elle
met en mouvement le liquide
cépholorochidien. Ce liquide rose et
peu connu dons le corps humoin est
très chorgé en nutriments sucrés. ll est
retenu dons une enveloppe
membrone et boigne le cerveou et lo
mælle épinière. Sq mise en
mouvement oor lo méditotion et lo
pulsotion ou point Huiyin ougmente so

circulotion. Comme tout liquide so
tendonce selon lo loi de lo oesonteur
iro noturellement à descendre, et s'il
stognoit en bos, celo pourroit conduire
le cerveou ù monquer de nutriment.
Le liquide cépholo-rochidien est oussi
omené à circuler dons le song en très
petite quontité, si lo pression est
suffisonte pour qu'il troverse les
membrones de I'enveloppe qui le
contient por de micro tubules. Alors il

dooe les fonctions hormonoles de
l'être humoin. ll est remorquoble de
constoter qu'un exercice conçu por
les soges onciens Tooistes et destiné à
nourrir lo spirituolité, s'ovère
méconiquement ovoir lo propriété d'ù
lo fois nourrir chimiquement le ceryeou
donc lo oensée consciente et d'oussi
stimuler le système hormonol de l'être
humoin.

G. SABY

11


