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En chinois prononcer porïoé, il est le 20"-e point
du Méridien Meryeilleux oppelé Voisseou
gouverneur, méridien Yong qui remonTe o
l'onière du corps le long de lo colonne
vertébrole
Ce point est le plus élevé de notre être
physique, ou sommet de lo tête, à lo poinle
oostérieure de lo fente crônienne du nourrisson
ou fontonelle. ll se reoère oisémeni chez le
nouveou né, ll siège ou centre de lo spirole des
cheveux noissonts. Situé sur une zone frogile ou
l'ossoture esT encore obsente quelques mois
oprès lo noissonce, on ne peut le toucher chez
le bébé.

On peut considérer qu'il nous met en contocl
ovec le Ciel outont physiquement que
spirituellemenl, ll est connecté ovec le Yong, lo
port yong du couple indissocioble Yin,{ong de
notre personne, et ce, de multiples foçons, d'où
son nom chinois qu'on peut troduire
littérolemenl por .l00 réunions,

On peut le relrer à notre port de TêÎe ou poinT
de vue physique, oussi bien lors de lo protique
des ods mortioux, d'orts de sonté ou oulres
discipllnes issues de lo culture osiotique, ll
monifeste notre énergie dons noire plus simple
vie quotidienne, se remorque indirectement
oussi dons les orts coroorels et outres
technioues d'occident,
On mesure couromment lo vigueur d'un
homme ou Jopon, à lo foçon donT il redresse lo
tête, il en est de même dons les orfs mortioux
originoires de ce poys, C'est une trodilion
internotionole que de mesurer lo vitolité d'un
nouveou né à lo foçon dont il tient so tête. Sil
ne peuT lo redresser, on pronostique un étoT
molodif, une onormolité de sonté, une molodie
génétique.
TouTes les ormées du monde demondent o
leurs soldots des exercices de moiniien de lo
Îête et du corps, cette lenue symbolisont
cloirement lo force, lo vigueur et lo rectiTude
sociole(on n'imogine pos des pirotes en foire
outont).
Le point Boi Hui serf oussi de supporf en Afrique
là où l'on porte l'eou ou d'outres objels sur lo
tête dès lo loute oetite enfonce, Celo construit
de belles personnes, dont on reconnoît
spontonément lo plénitude du moinTien, ll en
est de même pour lo donse clossique, Une
port de lo beouté des donseurs et donseuses
clossiques européens provient de leur port
porfoilemenl érigé de lo 1ê1e, eT qui donne à lo
fois une impression de grondeur et de légèreté,

Du point de vue spirituel selon les troditions et
religions les otlribuls de ce point vorienï,
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Césor ouroit dit des guerriers goulois que lo
seule chose qui les effroyoit etoit que le ciel leur
tombe sur lo tête, L'on en déduit oue ceux-ci
croignoient qu'un désoccord ovec les dieux de
leur ponthéon spirituel n'ottire lo foudre
vengeresse du ciel,
Dons lo yourte (tente mongole, l'ouverture
supérieure qui loisse posser le tuyou du poêle
esI troditionnellement o l'imoge de lo
fontonelle, et est lo porte de l'hormonie enlre lo
fomille nomode et le Ciel.
Pour les chomons chinois une poÉie des cortes
de notre destin (qui n'est pos pour outont écrit,
mois ovec lesquelles on joue) réside dons une
demeure céleste, un ciel ou-delà du ciel, ovec
lequel nous restons en communicolion depuis
lo tene. Ceûoines protiques de Qigong
recommondent une concenTrotion sur ce poinl
visont à l'ouvrir ou ciel, pour un lôcher prise,
loissont ogir olors I'énergie Yong cosmique qui
nous troverse de hout en bos,

Dons lo proïique du Toijiquon certoins moîtres,
dont Yong Chen Fu recommondoienT de se
tenir comme suspendu por un fil ô ce point Boi
Hui. D'outres dont Cheng Mon Ching plus
récemment, sons doute porce qu'il s'enTroînent
dons des locoux fermés plutôt qu'en plein oir,
conseillent de rechercher lo sensotion d'écroser
le plofond por ce poinT. Dons tous les cos celo
oméliore le mointien et foit trovoiller les
connections diverses du corps et de lo colonne

vertébrole ovec le sommet de lo tête.

Dons les différentes méthodes de mossoges
osiotique du crône, on dédie générolemeni ù
Boi Hui plus d'ottenTion que tout oulre point. Le
lien entre mossoge et ocupuncture est bien sÛr
évident en Asie, Les oiguilles et moxos (cigores
d'ormoise pour chouffer les points) s'utilisenl
oussi ô ce Doint. L'ethnomédecine chinoise
inclut une conscience spirituelle, Selon leur
tendonce, les écoles diverses s'outorisenl plus,
ou moins, ou pos du tout o piquer ce point. En
effet une intrusion modificotrice dons lo
destinée d'un potienT n'est pos souhoitoble pour
certoins (por exemple en médecine tibétoine).
D'outres ne le touchenT qu'exceptionnellement
eI encore ovec des oiguilles d'or,
En ostéopothie occidentole le poinT Boi Hui n'est
pos reconnu en tont que tel, mois c'est tout le
crône que l'on relie à l'entiereté de lo personne,
s'occordont oinsi oux 100 reunions du nom
choisi oor les onciens chinois,

Dons lo vie quotidienne, lo tenue noturelle de
ce point étendu sons effort vers les cieux
devoile une hormonie, A l'inverse les personnes
déprimées ont rorement un beou port de tête,
Mes recherches ne m'ont oos omenees o
penser qu'un sur effod pour Tenir ce point élevé
renforce réellemenT. D'obord rores sont les
personnes qui peuvent duroblement le
mointenir élevé en restonT noTurelles. D'outre
oort certoins molodes mentoux le liennent
correctement mois ce port est ossocié à une
telle roideur du corps que lo dishormonie est
évidente,
Retenons lo notion de Iégèreté qui peut
provenir soit du corps enïier, soiï de l'ottitude
spirituelle, comme guide pour un bon
mointien, Et cette légèreÎé ne peul être
produite sons souplesse. Un certoin éveil doit y
êire ossocié, éveil des sens, de lo vue du
toucher, de l'ouie de l'odorot. Aussi un éveil de
lo pensée qui discerne, distingue eT choisi
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dissocier les diverses oodies constitutives d'un
être humoin, Et pour ceux qui pensent ovoir un
onge gordien, pourquoi ne pos lui porler por ce
point, renouont oinsi ovec lo trodiTion lo plus
oncienne des connoissonces Iroditionnelles
d'Asie. QuonI Ô ceux qui ne croient pos oux
onges, qu'ils soient ossurés d'un fonctionnement
eI d'un bien êTre moximol lorsque ce point de
leur corps en finesse s'opproche eT se tient
noturellemenT orès du ciel,


