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Les ENTRAILLES 
 
 

 

I   
 
 
 
 

1) La Vésicule Biliaire a une fonction de régulateur et est maître de la décision 
 

Elle est vouée à la cause de l’équité et de la loyauté. Tous les organes et entrailles sont 
sous la dépendance de la Vésicule Biliaire. (So Quenn chap. 6, 10) 
Equité et loyauté impliquent le sens de l’équilibre et de critérium. 
Décision implique le sens de ‘délimitation précise ‘. La Vésicule Biliaire joue donc un 
rôle important dans la régulation des activités organiques et mentales de l’organisme. 
Elle contrôle les fonctions des organes et entrailles. C’est le maître de la décision tout 
comme le Foie est maître de la ruse. La Vésicule Biliaire symbolise le courage et son 
insuffisance la peur 
 
 

 
. 
La Vésicule Biliaire est le palais de la pureté 
 

2) La Vésicule Biliaire est une entaille loyale et honnête qui conserve la substance pure 
(bile) d’où son nom de palais de la pureté 

     
 
 
 

3)  La Vésicule Biliaire et le Foie ont leurs relations réciproque. 
 

La stratégie et la décision sont déterminés non seulement en fonction de l’énergie de 
la Vésicule Biliaire, mais encore en fonction de la relation de celle ci avec l’organe 
Foie. La Vésicule Biliaire est liée au Foie par leur relation ‘externe-interne’. 
Bien que l’énergie du Foie soit puissante, elle ne peut remplir ses fonctions sans la 
Vésicule Biliaire. Le courage et l’audace sont dépendants de l’interaction du système 
‘Foie-Vésicule Biliaire’. C’est pourquoi, le Foie est maître de la ruse et la Vésicule 
Biliaire le maître de la décision. 
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II 
  
 
 
 

1) L’Estomac est la mer des aliments, il régit la digestion. 
 

L’homme à son énergie innée (héréditaire) pour sa croissance et son développement 
sexuel. Mais cette énergie innée a constamment besoin de l’énergie acquise 
(alimentaire) pour son équilibre. 
« Les aliments sont transformés en énergie sous  l’action de l’Estomac. Les 5 organes 
et 6 entrailles reçoivent cette énergie. » (Ling Shu chap.60) 
L’Estomac est donc le réservoir des produits alimentaires, le régénérateur de l’énergie 
indispensable au maintient de l’activité incessante de l’organisme, et la source de 
nutrition destinée aux 5 organes et 6 entrailles. Vu son rôle important dans la 
tranformation de l’énergie Yang (nutritive), les médecins d’autrefois ont émis une 
étude comparative de la Rate-Estomac et des Reins. 
- Les Reins sont deux sources innées 
- La Rate –Estomac est une source acquise 

 
 

 
2) Relation entre Estomac et Rate 
 

A l’extérieur, l’Estomac est lié à la rate par le système de polarisation du King Mo ; à 
l’intérieur par le système d’interaction ‘organe-entraille’ 
L’Estomac est responsable de la transformation des aliments en énergie et en liquide 
organique. La Rate règle la circulation et la répartition de cette énergie et de ce liquide 
organique dans tout le corps. 
L’organe Rate est Yin et correspond à l’humidité Terre, il déteste l’humidité et aime la 
sècheresse. 
L’entraille Estomac est Yang et correspond à la sécheresse Terre, elle déteste la 
sècheresse et aime l’humidité. 
L’énergie de la Rate diffuse vers le haut. 
L’énergie de l’Estomac diffuse vers le bas. 
 

 
 
. 
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III  
   

1) L’Intestin Grêle est une entraille de transit et de transformation. 
 

Purification des produits alimentaires venant de l’Estomac. Par-là, sa fonction consiste 
essentiellement à contrôler la formation liquidienne et à séparer le pur de l’impur/ 
« L’Intestin Grêle est surtout un organe d’absorption. Il a également pour rôle de 
propulser les aliments et de les traiter en vue de les transformer en substance 
nutritive. » ( So Quenn) 
L’Intestin Grêle poursuit le travail de morcellement et de simplification des aliments 
déjà amorcer dans l’Estomac, c’est dire qu’il isole le ‘pur’ de ‘l’impur’. 
L’énergie pure passe à la rate et est conservée dans les 5 organes. 
Le liquide impur provenant des déchets alimentaires  gagne la Vessie. 
Les détritus vont au Gros Intestin. 
 

2) Le Gros Intestin joue un rôle d’excrétion des déchets alimentaires. 
 

L’Estomac joue un rôle de digestion, d’absorption, de morcellement et de 
simplification des aliments. 
La Rate à le rôle de répartition de l’énergie pure des céréales pour entretenir tout 
l’organisme. 
L’Intestin Grêle élimine le liquide alimentaire vers la Vessie. 
Le Gros Intestin évacue les déchets alimentaires. Il est donc responsable de la phase 
finale des transformations digestives. 
 

3) Relation entre Intestin Grêle et Gros Intestin. 
 

Ces relations sont étudiées selon l’élimination des urines et des matières. D’une façon 
générale, la polyurie entraîne souvent la constipation, et la diarrhée entraîne souvent 
l’oligurie. C’est pourquoi dans le traitement de la diarrhée, avec douleur abdominale, 
la médication anti-diarrhéique est souvent un médicament favorisant la diurèse. 
 

4) Relation entre Intestin Grêle et Cœur. 
Le méridien Chao yin ( C ) et le méridien Tai Yang ( IG ) constituent un système 
énergétique inséparable, système dit de ‘relation interne-externe’ 
Le Cœur s’unit à l’Intestin Grêle. Le terme ‘s’unir’ implique le sens de ‘relation 
réciproque’ et ‘d’influence réciproque’. 
Le Cœur régit le sang et s’unit à l’Intestin Grêle. 
Si la chaleur du Cœur s’entasse à l’Intestin Grêle, elle cause l’hématurie. 
Devant un tel cas, le traitement consiste essentiellement à purifier le Cœur pour 
favoriser la diurèse afin d’éliminer la chaleur par la voie urinaire. 

 
5) Relation Gros Intestin et Poumon 

Le Poumon s’unit au Gros Intestin. Ainsi, en clinique, l’asthme plénitude dû à une 
obstruction glaireuse avec signe de stagnation de l’énergie du Poumon est souvent 
responsable, soit de la constipation, soit de la diarrhée. 
Traitement : Désobstruction de l’énergie du Poumon pour combattre la constipation. 
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IV  

 
 
 
 
1) La vessie est le lieu de rassemblement des liquides organiques. 
 

« La Vessie est comme une région frontalière, c’est le lieu de réunion des liquides 
organiques » ( So Quenn ) 
Le terme de liquide organique désigne les urines qualifiées de substances liquidiennes  
excédantes.’ 
Le besoin de l’organisme en substance liquidienne est limité, l’excédent de ces 
substances est éliminé, soit par la voie cutanée (transpiration), soit par la voie 
liquidienne de San Jiao (TR) qui l’emmène vers la Vessie pour être excrétée à 
l’extérieur sous forme d’urine. 
Les liquides organiques, les sueurs et les urines on entre eux des rapports très étroits, 
en effet, une polyurie peut causer une diminution de substance liquidienne dans 
l’organisme et une transpiration excessive ou une forte diarrhée peut entraîner non 
seulement une déshydratation, mais encore une oligurie. 
L’excrétion des liquides organiques est aussi liée aux facteurs météorologiques.  
Ex. : un temps chaud entraîne plus de transpiration donc moins d’urine. 
    Un temps froid entraîne moins de transpiration donc plus d’urine.  
 
      
 

2) Relation entre Vessie et Reins 
 
Le Rein est un organe correspondant au yin ( mais le Yin contient du Yang ). 
La Vessie est une entraille correspondant au Yang. Quoique de nature différente  
( Yin, Yang ), leur caractère correspond à l’eau. Ils sont reliés entre eux par un 
système de relation interne-externe, les King Mo. Ils ont donc des rapports 
physiologiques très étroits. Ainsi donc une mauvaise transformation énergétique du 
Rein peut déclencher une faiblesse de la vessie ce qui peut entraver les voies 
liquidiennes et les fonctions urinaires, responsables d’œdèmes. C’est pourquoi les 
incontinences d’urine ou l’anurie sont essentiellement dues, soit aux troubles de la 
vessie, soit au vide de l’énergie du Rein, soit à l’insuffisance du feu situé au Ming 
Men. Il faut tonifier l’énergie du Rein et/ou tonifier Ming Men. 
  
                                                 

 
 
 



René SCHLEWER  67120 Molsheim  Extrait de Ling Shu 
MTC      Les Entrailles  

RSR 5 24/01/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

V  
 
  
 

1) Localisation du San Jiao (TR) 
 

Le San Jiao est une parmi les 6 entrailles 
Le corps humain est divisé en 3 zones énergétiques. 

1. Réchauffeur supérieur (Shang Jiao) 
2. Réchauffeur moyen  (Zhong Jiao) 
3. Réchauffeur inférieur ( Xia Jiao) 

La partie du corps qui s’étend du cardia jusqu’à la base de la langue, en passant par 
le thorax, le Cœur et les Poumons se trouve dans le cadre Shang Jiao, réchauffeur 
supérieur. Celui-ci assure la respiration de l’énergie cosmique et la transformation 
de l’énergie biologique. 
La partie du corps qui s’étend du cardia au pylore y compris la zone abdominale 
haute, l’Estomac, la Rate, se trouve dans le cadre du Zhong Jiao, réchauffeur 
moyen. Celui-ci assure l’absorption des anabolites et leur distribution dans tout le 
corps. 
La partie du corps qui s’étend du pylore jusqu’à l’appareil urinaire (Vessie), y 
compris la zone abdominale basse, le Foie, les Reins, l’Intestin Grêle, le Gros 
Intestin et la Vessie se trouve dans le cadre du Xia Jiao. Celui-ci assure la 
formation de l’énergie Wei Qi défensive et l’évacuation des déchets vers 
l’extérieur. 
Le San Jiao est donc le lieu de rencontre des différentes sources d’eau. De là 
partent les voies liquidiennes aboutissant à la Vessie. 

 
 

2) Fonctions du San Jiao (TR) 
 

En bref le San Jiao à une triple fonction. 
1. Fonction d’activation de la circulation du sang, de l’énergie, du liquide 

organique. 
2. Fonction de morcellement et de la simplification des aliments. (digestion) 
3. Fonction d’irrigation des voies liquidiennes. 

 
 

  
 


