
QUELQUES	  TEXTES	  SUR	  LES	  WEI

SUWEN	  2

Aller	   à	   contre-‐courant	   (ni	   逆)	   porterait	   atteinte	   aux	   Reins;	   causant,	   au	   printemps,	   des	  
impotences	  et	  9léchissements	  (wei	  jue	  痿厥),	  par	  insuf9isance	  de	  l’apport	  à	  la	  production	  de	  la	  
vie	  (sheng	  生).

SUWEN	  3

Sous	  l'effet	  de	  l'humidité,	  la	  tête	  est	  comme	  serrée	  dans	  un	  bandeau.	  Si	  l'humidité	  et	  la	  chaleur	  
ne	  peuvent	  être	  expulsées,	  les	  grands	  muscles	  se	  raccourcissent,	  les	  petits	  muscles	  s'étirent;	  la	  
rétraction	  donne	  des	  contractures,	  et	  l'étirement,	  des	  impotences.	  

SUWEN	  7

A	  	  Le	  troisième	  yang,	  atteint	  par	  la	  maladie,	  déclenche	  du	  froid	  et	  chaud	  alternés,	  	  donnant,	  en	  
bas,	  anthrax	  et	  en9lures	  (yong	  zhong	  癰腫)	  et	  jusqu'à	  des	  impotences	  avec	  re9lux	  (wei	  jue	  痿
厥);	  le	  mollet	  est	  extrêmement	  douloureux.	  [……]

B	  	  Quand	  le	  troisième	  yang	  et	  le	  troisième	  yin	  déclenchent	  les	  maladies,	  	  cela	  donne	  des	  
hémiplégies	  (pian	  ku	  偏枯)	  et	  des	  paralysies	  (wei	  痿),	  dans	  lesquellles	  on	  ne	  peut	  plus	  bouger	  
les	  Quatre	  membres.

SUWEN	  22

Quand	  la	  Rate	  est	  malade,	  le	  corps	  est	  lourd,	  on	  a	  facilement	  faim,	  il	  y	  a	  des	  impotences	  dans	  
les	  chairs	  (rou	  wei	  肉痿	  ),	  les	  membres	  inférieurs	  ne	  soutiennent	  plus	  et	  quand	  on	  marche	  on	  
a	  facilement	  des	  crampes	  (chi	  瘈	  );	  on	  a	  des	  douleurs	  dans	  le	  bas	  de	  la	  jambe.

SUWEN	  28

Pour	  traiter	  les	  maladies	  de	  chaleur	  (xiao	  dan	  消癉)	  ainsi	  que	  les	  syncopes,	  les	  hémiplégies	  
(pian	  ku	  偏枯)	  ainsi	  que	  les	  impotences	  et	  re9lux	  (wei	  jue	  痿厥),	  les	  encombrements	  de	  
souf9les	  (qi	  man	  氣滿)	  déclenchant	  des	  contre-‐courants,	  si	  l’on	  a	  affaire	  à	  un	  homme	  gras	  et	  
riche,	  alors	  c’est	  un	  mal	  qui	  vient	  d’une	  nourriture	  trop	  riche.

SUWEN	  69

A	  	  Année	  du	  grand	  dépassement	  (tai	  guo	  太過)	  de	  la	  Terre	  ……	  ;	  si	  le	  mal	  s’intensi9ie,	  les	  chairs	  
se	  9létrissent	  (wei	  萎),	  impotence	  des	  pieds/jambes	  (zu	  wei	  足痿)	  qui	  ne	  peuvent	  plus	  soutenir	  
(bu	  shou	  不收)	  …
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B	  	  Année	  de	  la	  non	  atteinte	  de	  l’eau	  (bu	  ji	  不及)	  …	  violentes	  contractures/crampes	  (bao	  luan	  
暴攣),	  impotentes	  et	  blocages	  (wei	  bi	  痿痺)	  

SUWEN	  74

Ce	  ce	  qui	  relve	  des	  impotences	  (wei	  痿),	  dyspnées	  (chuan	  喘)	  et	  vomissement	  (ou	  嘔)	  dépend	  
d’une	  montée	  (shang	  上).

SUWEN	  77

Quelqu’un	  qui	  de	  riche	  se	  retrouve	  pauvre,	  bien	  qu’il	  ne	  soit	  pas	  atteint	  par	  des	  perveres,	   sa	  
peau	  se	  parchemine	  et	   sa	  force	  musculaire	  9léchit;	   il	   boîte	  par	   impotence	  (wei	  bi	  痿躄)	  et	  est	  
pris	  de	  contractures/	  crampes	  (luan	  攣,	  sans	  doute	  aux	  jambes).

LINGSHU	  5	  

Quand	  la	  fermeture	  est	  brisée	  (bi	  zhe	  闔折),	  les	  souf9les	  n’ont	  plus	  d’endroits	  où	  se	  9ixer	  et	  les	  
impotence	  (wei	  ji	  痿疾)	  surviennent.	  C’est	  pourquoi,	  en	  cas	  d’impotence,	  on	  prend	  au	  
Yangming,	  en	  regardant	  les	  surabondances	  et	  les	  manques.	  Comme	  ils	  n’ont	  plus	  d’endroits	  où	  
se	  9ixer,	  les	  souf9les	  authentiques	  (zhen	  qi	  真氣)	  s’arrêtent	  et	  les	  souf9les	  pervers	  y	  demeurent.

LINGSHU	  8	  

Sous	  l’effet	  d’une	  peur	  et	  d’une	  crainte	  (kong	  ju	  恐懼)	  dont	  on	  n'arrive	  pas	  à	  se	  libérer,	  alors	  se	  
produit	   une	   atteinte	   aux	   essences	   (jing	  精).	   Les	   essences	   atteintes,	   les	   os	   sont	   courbatus,	  
impotence	  et	  re9lux	  (wei	  jue	  痿厥).	  Par	  moment,	  les	  essences	  descendent	  toutes	  seules.

LINGSHU	  10	  

Le	  détaché	  du	  Shaoyang	  de	  pied	  a	  pour	  nom	  Guangming	  [……]	  	  
En	  cas	  de	  plénitude,	   il	  y	  a	  re9lux	  (jue	  厥).	  En	  cas	  de	  vide	  il	  y	  a	  des	   impotences	  qui	  font	  boîter	  
jusqu’à	  empêcher	  de	  marcher	  (wei	  bi	  痿躄);	  quand	  on	  s’asseoit,	  on	  ne	  peut	  plus	  se	  relever.	  On	  
prend	  là	  où	  ça	  se	  détache.

LINGSHU	  28

Quand	  les	  souf9les	  d’en	  bas	  (xia	  qi	  下氣)	  sont	  insuf9isants,	   cela	  donne	  des	  impotences	   et	  des	  
re9lux	  (wei	  jue	  痿厥)	  ainsi	  que	  des	  oppressions	  au	  Cœur	  (xin	  men	  心悗).
On	  toni9ie	  sous	  la	  malléole	  latérale	  (externe),	  en	  laissant	  l’aiguille	  (Kunlun,	  V.60)
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JINGUI	  YAOLÜE	  I,	  5

Le	  maître	  dit	  :	  une	  respiration	  qui	  secoue	  les	  épaules	  indique	  une	  induration	  dans	  le	  cœur;	  
une	  respiration	  qui	  fait	  monter	  les	  souf9les	  dans	  la	  poitrine	  indique	  de	  la	  toux;	  
une	  respiration	  qui	  fait	  ouvrir	  grand	  la	  bouche	  et	  qui	  est	  courte	  en	  souf9les	  indique	  une	  
impotence	  du	  Poumon	  (fei	  wei	  肺痿)	  et	  des	  crachats	  de	  glaires	  spumeuses	  (tuo	  mo	  唾沫).

JINGUI	  YAOLÜE	  V,9

(L'excès)	  de	  saveur	  acide	  porte	  atteinte	  aux	  mouvements	  musculaires	  (jin	  筋);	  une	  fois	  
atteints,	  il	  y	  a	  un	  relâchement	  (huan	  緩)	  qui	  s'appelle	  "échappé""	  ("fuite",	  xie	  泄).
(L'excès)	  de	  saveur	  salé	  porte	  atteinte	  aux	  os;	  une	  fois	  atteints	  il	  y	  a	  une	  impotence	  (wei	  痿)	  
qui	  s'appelle	  déssèchement	  (ku	  枯).
Quand	  déssèchement	  et	  échappée	  s'empoignent,	  cela	  s'appelle	  "échappée	  coupée".
Si	  les	  souf9les	  reconstructifs	  ne	  circulent	  plus,	  la	  défense	  ne	  circule	  pas	  seule.	  Reconstruction	  
et	  défense	  étant	  faibles	  ensemble,	  le	  Triple	  Réchauffeur	  n'a	  plus	  rien	  à	  mener	  ,	  les	  quatre	  
obédiences	  (peau,	  muscle,	  graisse	  et	  moelle)	  sont	  diminuées	  et	  émaciées	  et	  seuls	  les	  pieds	  
sont	  gon9lés	  et	  gros.	  Une	  sueur	  jaune	  sort	  et	  les	  jambes	  sont	  froides.	  Si	  il	  y	  a	  accès	  de	  chaleur	  
(9ièvre),	  cela	  fait	  le	  passage	  dans	  les	  articulations	  (li	  jie	  歷節).

JINGUI	  YAOLÜE	  VII,1

Question	  :	  Quand	  il	  y	  a	  chaleur	  dans	  le	  Réchauffeur	  Supérieur	  et	  que	  cela	  provoque	  de	  la	  toux,	  
cela	  donne	  une	  impotence	  pulmonaire	  (fei	  wei	  肺痿).	  Mais	  cette	  maladie	  d'impotence	  
pulmonaire,	  d'où	  vient-‐elle	  ?
Le	  maître	  dit	  :	  Elle	  vient	  de	  suées,	  ou	  de	  vomissements,	  ou	  de	  "diabètes	  (xiao	  ke	  消渴)"	  avec	  la	  
miction	  qui	  fonctionne	  bien,	  trop	  bien	  car	  en	  pollakiurie,	  ou	  encore	  elle	  vient	  de	  constipation	  
que	  l'on	  a	  attaquée	  par	  des	  médicaments	  expéditifs	  (drastiques)	  pour	  faire	  descendre	  et	  
purger,	  causant	  un	  grave	  dommage	  aux	  liquides	  corporels	  (jin	  ye	  津液).
Question	  :	  Le	  pouls	  de	  la	  bouche	  du	  pouce	  (pouls	  radiaux)	  est	  rapide,	  mais,	  si	  l'on	  tousse,	  il	  y	  a	  
dans	  la	  bouche	  des	  crachats	  troubles	  (zhuo	  tuo	  濁唾)	  et	  des	  liquides	  spumeux/glaires	  (xian	  
mo	  涎沫).	  Pourquoi	  ?
Le	  maître	  dit	  :	  C'est	  la	  maladie	  de	  l'impotence	  pulmonaire	  (fei	  wei	  肺痿).	  Si	  il	  y	  a	  une	  forte	  
sécheresse	  dans	  la	  bouche,	  que	  quand	  on	  tousse	  il	  y	  a	  des	  douleurs	  cachées	  (sourdes)	  dans	  la	  
poitrine,	  que	  le	  pouls	  est	  a	  contrario	  glissant	  et	  rapide	  (hua	  shuo	  滑數),	  c'est	  qu'il	  y	  a	  des	  abcès	  
pulmonaires	  (fei	  yong	  肺癰);	  on	  tousse	  et	  on	  crache	  du	  pus	  et	  du	  sang.
Un	  pouls	  rapide	  et	  vide	  (shuo	  xu	  數虛)	  indique	  une	  impotence	  pulmonaire.
Un	  pouls	  rapide	  et	  plein	  (shuo	  shi	  數實)	  indique	  des	  abcès	  pulmonaires.

JINGUI	  YAOLÜE	  VII,5

Quand	  il	  y	  a	  impotence	  pulmonaire	  (fei	  wei	  肺痿)	  avec	  crachats	  de	  glaires	  (xian	  mo	  涎沫)	  mais	  
pas	  de	  toux	  et	  que	  le	  patient	  n'a	  pas	  soif,	  il	  y	  a	  forcément	  énurésie	  (yi	  niao	  遺尿)	  et	  pollakiurie.
Cela	  vient	  de	  ce	  que	  le	  haut	  étant	  vide	  ne	  peut	  pas	  contrôler	  le	  bas.	  C'est	  un	  froid	  dans	  le	  
Poumon	  et	  alors	  il	  y	  a	  forcément	  des	  étourdissements	  et	  beaucoup	  de	  crachats	  et	  salives	  (xian	  
tuo	  涎唾).
On	  réchauffe	  par	  la	  décoction	  à	  base	  der	  églisse	  et	  de	  gingembre	  sec	  (gan	  cao	  gan	  jiang	  tang	  
甘草乾薑湯).	  Si	  après	  vaoir	  bu	  la	  décoction	  le	  patient	  a	  soif,	  c'est	  un	  "diabète	  (xiao	  ke	  消渴)".
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