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TEXTES	SUR	LE	CERVEAU	-	NAO	腦	-	EN	NEIJING	

SUWEN 10

Toutes	les	moelles	font	obédience	au	cerveau.	

		

SUWEN 11

Huangdi	demandait	:	Dans	le	monde	des	maîtres	en	recettes,	tantôt	cerveau	et	moelle	sont	les	
zang,	tantôt	intestins	et	estomac	sont	les	zang,	et	tantôt	ce	sont	des	fu. 
Oserais-je	vous	interroger	sur	cette	succession	de	contradictions.	Tout	le	monde	prétend	avoir	
raison.	Je	ne	sais	pas	ce	qu'il	en	est.	Pouvez-vous	me	l'expliquer	?	
Qi	Bo	répondit	:	Cerveau,	moelle,	os,	mai,	vésicule	biliaire	et	utérus,	ces	Six-là	sont	produits	
des	soufLles	de	la	Terre.	Ils	thésaurisent	le	yin	et	renvoient	à	l'image	de	la	Terre.	C'est	pourquoi	
ils	thésaurisent	sans	jamais	faire	s'écouler	vers	l'extérieur.	Leur	nom	est	:	Fu	extraordinaires.	

⿈帝問曰．	余聞⽅⼠或以腦髓為藏．	或以腸胃為藏．	或以為府．	敢問更相反．	皆⾃謂是．	
不知其道．	願聞其說．	  
岐伯對曰．	腦髓骨脈膽女⼦胞．	此六者．	地氣之所⽣也．	皆藏於陰⽽象於地．	故藏⽽不
寫．	名曰奇恆之府．	

		

SUWEN 17

On	palpe	les	pouls	(appréciant	s’ils	sont)	agités	ou	calmes	(dong	jing	動靜)	et	on	observe	la	
lumière	qui	pénètre	les	essences	(l’éclat	et	la	qualité	du	regard,	jing	ming	精明);	on	examine	
les	Cinq	aspects	du	teint	et	on	considère	l’état	de	surabondance	ou	d’insufLisance	des	Cinq	
zang,	de	force	ou	de	faiblesse	des	Six	fu,	de	prospérité	ou	de	déclin	de	la	forme	corporelle.	On	
contrôle	la	façon	dont	les	uns	et	les	autres	s’accordent	(can	wu	參伍),	pour	décider	ce	qui	
distingue	la	vie	de	la	mort	(on	fait	le	prognostic	de	vide	ou	de	mort).	
切脈動靜⽽視精明．察五⾊．觀五藏有餘不⾜．六府強弱．形之盛衰以此參伍．決死⽣之分	
[......]	
Les	Cinq	aspects	des	essences	lumineuses	(jing	ming	wu	se	精明五⾊),	c’est	l’aspect	Lleuri	des	
soufLles	(qi	zhi	hua	氣之華).	

夫精明五⾊者．氣之華也	
[......]	
Les	essences	lumineuses	(jing	ming	精明),	c’est	là	où	l’on	voit	les	dix	mille	êtres,	où	l’on	sépare	
le	noir	du	blanc,	où	l’on	examine	le	court	et	le	long.	Si	par	le	long	on	fait	le	court,	et	si	par	le	
blanc	on	fait	le	noir,	c’est	que	les	essences	déclinent.	
夫精明者．所以視萬物．別⽩⿊．審短長．以長為短．以⽩為⿊．如是則精衰矣	

La	tête	c’est	l’entrepôt	(dépositaire)	des	jing	ming	(精明).	Quand	la	tête	est	déséquilibrée,	la	
vision	s’affaisse,	les	jing	shen	(l’esprit	vital,	精神)	sont	enlevés	de	force.	[......]	

頭者精明之府．頭傾視深．精神將奪矣	
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SUWEN 35

Les	Lièvres	intermittentes	par	réchauffement	s’attrapent	quand	en	hiver	on	est	attaqué	par	le	
vent	et	que	les	soufLles	froids	se	cachent	dans	les	os	et	la	moelle.	A	l’arrivée	du	printemps,	les	
soufLles	yang	connaissent	un	grand	jaillissement	et	les	soufLles	pervers	ne	peuvent	pas	sortir	
d’eux-mêmes.	Quand	alors	survient	la	grosse	chaleur	caniculaire	(de	l’été),	cerveau	et	moelle	
fondent,	le	chairs	s’émacient,	les	linéaments	(texture	de	la	mpeau,	couli	腠理)	laissent	jaillir	et	
s’écouler	(la	sueur).	Ou	bien	on	fait	un	effort	et	les	soufLles	pervers	sortent	avec	la	sueur.	Cette	
maladie	se	cache	dans	les	Reins.	Ses	soufLles	viennent	d’abord	de	l’interne	pour	ensuite	sortir	
à	l’extérieur.	
溫瘧者．	得之冬中於風．	寒氣藏於骨髓之中．	至春則陽氣⼤發．	邪氣不能⾃出．	因遇⼤
暑．	腦髓爍．	肌⾁消．	腠理發泄．	或有所⽤⼒．	邪氣與汗皆出．	此病藏於腎．	其氣先從
內出之於外也	

		

SUWEN 37

Quand	la	Vésicule	Biliaire	transmet	la	chaleur	au	cerveau,	la	selle	du	nez	est	douloureuse	et	du	
nez	les	morves	morves	sortent	comme	d’une	source	intarissable.	Que	les	morves	sortent	
comme	d’une	source	intarissable	c’est	quand	une	morve	trouble	descent	sans	arrêt.	Par	
contamination,	cela	donne	des	saignements	de	sang	souillé	et	les	yeux	se	ferment.	
膽移熱於腦．	則⾟頞⿐淵．	⿐淵者．	濁涕下不⽌也．	傳為衄衊瞑⽬．	故得之氣厥也．	

SUWEN 42

Quand	les	soufLles	du	vent	montent	en	suivant	Fengfu	(DM	16),	cela	fait	des	vents	du	cerveau.	
風氣循風府⽽上．	則為腦風．	

		

SUWEN 47

l’homme	a	une	céphalée	qui	dure	pendant	des	années,	sans	relâche.	Comment	attrape-t-on	
cela	?	Et	quel	est	le	nom	de	cette	maladie	?	
C’est	qu’il	a	subit	l’attaque	d’un	grand	froid	qui	a	pénétré	jusqu’aux	os	et	moelles.	La	moelle	
c’est	le	cerveau	qui	la	commande.	Le	contre-courant	dans	le	cerveau	est	la	cause	de	la	
céphalée.	Les	dents	aussi	sont	douloureuses.	Le	nom	de	la	maladie	est	:	ReLlux	et	contre-
courant	(jue	ni	厥逆).	

帝曰．	⼈有病頭痛．	以數歲不已． 此安得之． 名為何病． 
岐伯曰當有所犯大寒． 內至骨髓． 髓者以腦為主． 腦逆故令頭痛． 齒亦痛． 病名曰厥逆	

		

SUWEN 52

Si	l’on	puncture	en	plein	dans	la	tête,	à	Naohu	(DM	17)	en	pénétrant	dans	le	cerveau,	c’est	la	
mort	immédiate.					
刺頭中腦⼾．	入腦⽴死．	
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SUWEN 60

Dumai	......	surgit	avec	le	Taiyang	au	coin	interne	de	l’œil,	il	monte	au	front	et	fait	un	croisement	
(jiao	交)	en	haut	du	sommet	de	la	tête	(dian	巔);	il	pénètre	se	connecter	(luo	絡)	au	cerveau	
(nao	腦);	s’en	retournant	il	sort,	(un	trajet)	se	détache	(bie	別)	et	descend	à	la	nuque	(入絡腦
還出別下項),	il	longe	la	partie	interne	de	l’omoplate,	encadre	l’épine	dorsale	et	atteint	le	
milieu	des	lombes;	il	pénètre	(en	profondeur)	et	longe	la	colonne	vertébrale	et	se	connecte	
(luo	絡)	avec	les	Reins.	
督脈者．起於少腹．以下骨中央．女子入繫廷孔．其孔．溺孔之端也．其絡循陰器．合篡
間．繞篡後．別繞臀．至少陰．與巨陽中絡者合．少陰上股內後廉．貫脊屬腎．	

			

SUWEN 81

Les	essences	de	l’Eau	font	le	vouloir	et	les	essences	du	Feu	font	les	esprits.	Eau	et	Feu	se	
stimulant	l’un	l’autre,	esprits	et	vouloir	sont	tristes	ensemble,	et	c’est	pourquoi	de	l’eau	
apparaît	à	l’œil.	Comme	le	dit	l’adage	:	Quand	le	Cœur	est	triste,	on	dit	que	le	vouloir	est	triste.	
Vouloir	et	essences	du	Cœur	convergent	ensemble	à	l’œil. 
Ainsi	quand	ils	sont	tous	les	deux	tristes,	les	soufLles	(au	service)	des	esprits	(shen	qi	神氣)	
transmettent	aux	essences	du	Cœur,	le	mouvement	va	en	montant	et	il	n’y	a	pas	transmission	
au	vouloir	et	le	vouloir	de	lui-même	est	triste;	et	c’est	pourquoi	les	larmes	sortent. 
Larmes	et	morves,	c’est	du	cerveau;	le	cerveau,	c’est	du	yin.	La	moelle	est	la	pleine	force	
(chong	充)	des	os;	c’est	pourquoi	quand	le	cerveau	s’égoutte	cela	fait	des	morves.	Le	vouloir	
est	le	maître	des	os,	et	voilà	pourquoi	quand	l’eau	s’écoule	(larmes)	les	morves	la	suivent;	car	
elles	sont	de	même	espèces.	
夫⽔之精為志．⽕之精為神．	⽔⽕相感．	神志俱悲．	是以⽬之⽔⽣也．	故諺⾔曰．	⼼悲名
曰志悲．	志與⼼精．	共湊於⽬也．	是以俱悲．	則神氣傳於⼼．	精上不傳於志．	⽽志獨
悲．	故泣出也．	泣涕者腦也．	腦者陰也．	髓者骨之充也．	故腦滲為涕．	志者骨之主也．	
是以⽔流⽽涕從之者．	其⾏類也	

LINGSHU 9

Le	grossier	praticien	n’a	pas	bien	observé,	cela	s’appelle	attaquer	le	corps;	le	corps	se	défait	et	
se	détériore,	alors	cerveau	et	moelle	(nao	sui	腦髓)	sont	détruits,	les	Lluides	corporels	(jin	ye	
津液)	ne	sont	pas	transformés,	les	Cinq	saveurs	sont	dépouillés,	c’est	ce	qu’on	appelle	«	perte	
de	soufLle	»	(shi	qi	失氣).	
粗工勿察．是謂伐身．形體淫泆．乃消腦髓．津液不化．脫其五味．是謂失氣也	

		

LINGSHU 10

Quand	l'être	humain	commence	à	vivre,	d'abord	les	essences	composent	parfaitement	(cheng	
成);	quand	les	essences	ont	ainsi	parfaitement	composé,	cerveau	et	moelle	sont	produits;	les	
os	font	l'armature;	les	circulations	vitales	(mai	脈)	nourrissent	(ying	營);	le	musculaire	fait	le	
dur;	les	chairs	font	les	cloisons;	les	couches	de	la	peau	sont	fermes	et	poils	et	cheveux	
poussent	en	longueur;	les	céréales	entrent	à	l'estomac;	les	voies	de	l'animation	(mai	dao	脈道)	
établissent	les	libres	communications,	sang	et	soufLles	(xue	qi	⾎氣)	alors	circulent.	



Cerveau	-	nao		腦	-	textes	 �4

⼈始⽣．先成精．精成⽽腦髓⽣．骨為幹．脈為營．筋為剛．⾁為牆．⽪膚堅⽽⽑髮長．穀
入于胃．脈道以通．⾎氣乃⾏	

		

LINGSHU 21

Le	Taiyang	de	pied	est	en	libre	communication	(tong	通)	avec	la	nuque	et	pénètre	au	cerveau	
(nao	腦);	il	va	directement	prendre	une	relation	de	dépendance	(shu	屬)	avec	les	racines	de	
l’œil	(mu	gen	⽬根),	ce	qui	s’appelle	:	système	de	relations	de	l’œil	(yan	xi	眼系).	Si	la	tête	et	
l’œil	souffrent	de	douleurs,	on	prend	au	milieu	de	la	nuque,	entre	les	deux	muscles	(=	V.9).  
Il	pénètre	au	cerveau	et	se	détache	(bie	別)	en	Yinqiao	et	Yangqiao.	Yin	et	yang	se	croisent	
(jiao	交);	le	yang	pénètre	le	yin	et	le	yin	sort	au	yang.	Il	y	a	croisement	au	coin	interne.  
Quand	les	soufLles	yang	sont	en	montée	en	puissance,	alors	on	ouvre	les	yeux.  
Quand	les	soufLles	yin	sont	en	montée	en	puissance,	alors	on	ferme	les	yeux.	
⾜太陽．有通項入于腦者．正屬⽬本．名曰眼系．頭⽬苦痛．取之在項中兩筋間．入腦乃別
陰蹻陽蹻．陰陽相交．陽入陰．陰出陽．交于⽬銳眥．陽氣盛則瞋⽬．陰氣盛則瞑⽬	

		

LINGSHU 23

Maladie	de	chaleur	avec	visage	vert,	cerveau	douloureux,	agitation	des	mains	et	des	pieds,	on	
prend	entre	les	muscles,	avec	la	quatrième	aiguille	
熱病⾯青．腦痛．⼿⾜躁．取之筋間．以第四鍼于四逆．筋躄⽬浸．索筋于肝．不得．索之
⾦．⾦者肺也	

		

LINGSHU 24

Vrai	mal	de	tête,	où	la	tête	est	très	douloureuse,	et	le	cerveau	extrêmement	douloureux,	mains	
et	pieds	sont	froids	jusqu’à	l’articulation	:	c’est	la	mort	sans	guérison.	
真頭痛．頭痛甚．腦盡痛．⼿⾜寒至節．死不治	

		

LINGSHU 28

Ces	douze	pervers	sont	tous	des	pervers	extraordinaires	qui	se	rendent	aux	creux	et	oriLices.  
Que	les	pervers	demeurent	en	ces	lieux	est	le	fait	d’une	insufLisance.	Ainsi	donc	quand	les	
soufLles	du	haut	(ou	montant)	sont	en	insufLisance,	le	cerveau	n’est	pas	imprégné	de	ce	qui	fait	
sa	plénitude,	l’oreille	a	d’amers	bourdonnements,	la	tête	d’amers	déséquilibres,	l’œil	a	sa	
vision	qui	se	trouble.	
凡此⼗⼆邪者．皆奇邪之⾛空竅者也．故邪之所在．皆為不⾜．故上氣不⾜．腦為之不滿．
⽿為之苦鳴．頭為之苦傾．⽬為之眩	
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LINGSHU 30

Qu'appelle-t-on	ye	(液)	?	

Les	céréales	entrent;	les	soufLles	imprègnent	de	leur	plénitude	(man	滿);	l’imbibition	féconde	
(nao	ze	淖澤)	se	répand	dans	les	os	et	les	os	peuvent	assumer	les	mouvements	d'extension	et	
de	Llexion;	un	écoulement	fécond	(xie	ze	泄澤)	toniLie	et	pléniLie	(bu	yi	補益)	cerveau	et	moelle	
tandis	que	les	couches	de	la	peau	sont	rendues	onctueuses	par	une	bonne	irriguation	(run	ze	
潤澤);	voilà	ce	qu'on	appelle	ye	(液).	[......]	

穀入氣滿．淖淖澤注于骨．骨屬屈伸洩澤．補益腦髓．⽪膚潤澤．	是謂液	
[......]	
Quand	les	ye	(液)	sont	dépouillés,	les	mouvements	d'extension	et	de	Llexion	qui	sont	sous	la	
responsabilité	des	os	ne	se	font	plus	aisément	(bu	li	不利),	le	teint	est	Llétri,	cerveau	et	moelle	
se	consument	(xiao	消),	les	jambes	sont	endolories,	les	oreilles	bourdonnent,	fréquemment.	

液脫者．骨屬屈伸不利．⾊夭．腦髓消．脛痠痠．⽿數鳴．	

		

LINGSHU 33

Le	cerveau	est	la	mer	de	la	mœlle.	Ses	transpoints	sont	en	haut	au	dais	(D.M.20)	et	en	bas	à	
Fengfu	(D.M.16).	
腦為髓之海．其輸上在于其蓋．下在風府	
[............]	
Surabondance	de	la	mer	des	moelles	:	on	est	vif,	alerte	et	plein	de	force	et	on	remplit	la	
mesure	des	années	allouées.  
InsufLisance	de	la	mer	des	moelles	:	le	cerveau	tourne	et	les	oreilles	bourdonnent,	les	jambes	
sont	douloureuses	et	la	vue	de	trouble,	l’œil	ne	voit	plus;	on	est	lent,	paresseux	et	sans	force	et	
on	aime	se	reposer.	
髓海有餘．則輕勁多⼒．⾃過其度．髓海不⾜．則腦轉⽿鳴．脛痠眩冒．⽬無所⾒．懈怠安
臥	

		

LINGSHU 36

Par	une	harmonieuse	conjonction	(he	he	和合),	les	jin	ye	tirés	des	Cinq	céréales	font	une	riche	
pâte	(gao	膏)	qui,	à	l'interne,	s'inLiltre	dans	les	creux	des	os,	toniLie	et	pléniLie	(bu	yi	補益)	
cerveau	et	moelle	et	descend	s'écouler	à	la	partie	yin	de	la	cuisse.	
Mais	si	yin	et	yang	ne	composent	pas	harmonieusement	(bu	he	不和),	alors	les	ye	débordent	
(yi	溢)	et	descendent	s'écouler	au	yin	(appareil	génital);	moelle	et	ye	s'amoindrissent	en	
descendant;	et	si	l'on	passe	la	mesure	dans	cet	appel	vers	le	bas,	c'est	du	vide	(xu	虛);	quand	il	
y	a	vide,	les	lombes	et	le	dos	sont	douloureux	et	les	jambes	endolories.	
五穀之精液．和合⽽為膏者．內滲入于骨空．補益腦髓．⽽下流于陰股．陰陽不和．則使液
溢⽽下流于陰．髓液皆減⽽下．下過度則虛．虛故腰背痛⽽脛痠．	
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LINGSHU 52

Ainsi	quand	les	soufLles	sont	à	la	tête,	ils	s’arrêtent	au	cerveau.					故氣在頭者	⽌之于腦	

		

LINGSHU 59

Les	os	dépendent	de	ce	qui	remplit	les	creux	osseux	et	emplit	cerveau	et	moelle.	
骨之屬者骨空之所以受益⽽益腦髓者也	

LINGSHU 62

Les	soufLles	de	l’Estomac	montent	se	déverser	au	Poumon.	Ceux	de	ces	soufLles	qui	sont	
vaillants	(fougueux,	han	悍)	et	montent	impétueusement	(shang	chong	上沖)	à	la	tête	longent	
la	gorge,	montent	se	rendre	aux	creux	et	oriLices	(de	la	face,	kong	qiao	空竅),	longent	le	
système	de	connexion	de	l’œil	(yan	xi	眼系),	pénètrent	au	cerveau	où	ils	font	leurs	connexions	
(ru	luo	nao	入絡腦),	sortent	sur	les	côtés	du	visage,	descendent	à	Kezhuren	(V.B.3),	longe	le	
maxillaire	(jia	che	牙⾞	et	nom	de	E.6),	se	réunissent	(合)	au	Yangming.	Ensemble	ils	
descendent	à	Renying	(E.9).	Voilà	comment	les	soufLles	de	l’Estomac	se	séparent	et	se	rendent	
au	Yangming.	
胃氣上注于肺．其悍氣上衝頭者．循咽．上⾛空竅．循眼系．入絡腦．出顑．下客主⼈．循
牙⾞．合陽明．并下⼈迎．此胃氣別⾛于陽明者也．	
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Essence	et	soufLle	(soufLle	vital,	jing	qi	精氣)	des	cinq	zang	et	des	six	fu	montent	tous	se	
déverser	à	l’œil	et	y	faire	sa	vitalité	(la	clarté	de	la	vision,	la	pupille,	jing	精::睛).	
Le	repaire	des	essences	est	(fait)	l’oeil	(yan	眼).	
L’essence	des	os	est	la	pupille	(tong	zi	瞳⼦).	
L’essence	des	forces	musculaires	est	l’œil	noir	(hei	yan	⿊眼).	
L’essence	du	sang	est	les	capillaires	(luo	絡).	
L’essence	des	soufLles	qui	sont	dans	le	repaire	est	l’œil	blanc	(bai	yan	⽩眼).	
L’essence	des	chairs	est	les	contentions	(paupières,	yue	shu	約束).	
Elles	contiennent	les	essences	des	muscles,	os,	sang	et	soufLle,	et	se	réunissent	avec	les	
circulations	(mai)	pour	former	le	réseau	relationnel	(de	l’œil	(xi	系	ou	繫).	Ce	dernier,	en	haut,	
fait	obédience	au	cerveau	et,	à	l’arrière,	sorte	au	milieu	de	la	nuque.	
岐伯對曰五藏六府之精氣．皆上注於⽬．⽽為之精．精之窠為眼．骨之精為瞳⼦．筋之精為
⿊眼．⾎之精為絡其窠氣之精為⽩眼．肌⾁之精為約束．裹擷筋骨⾎氣之精．⽽與脈并為系．
上屬於腦．後出於項中．	
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Quand	les	pervers	atteignent	la	nuque,	proLitant	d’un	vide	du	corps,	et	qu’ils	pénètrent	en	
profondeur,	alors	ils	suivent	le	réseau	relationnel	de	l’œil	(yan	xi	眼系	ou	繫)	pour	pénétrer	
dans	le	cerveau.	Quand	ils	pénètrent	dans	le	cerveau,	le	cerveau	tourne	et	quand	le	cerveau	
tourne,	cela	irradie	à	l’œil	et	le	réseau	relationnel	est	spasmé.	Étant	spasmé,	alors	la	vue	se	
trouble	(avec	vertige,	xuan	眩).	Quand	les	pervers	atteignent	les	essences,	les	essences	ne	
peuvent	plus	rester	en	association,	mais	se	dissipent.	Quand	les	essences	se	dissipent,	la	vision	
fait	comme	une	fourche	et	on	voit	double.	
故邪中於項．因逢其身之虛．其入深．則隨眼系以入於腦．入於腦．則腦轉．腦轉．則引⽬
系急．⽬系急．則⽬眩以轉矣．邪其精．其精所中．不相比也．則精散．精散則視岐．視岐
⾒兩物．	

L’œil,	c’est	les	essences	des	cinq	zang	et	des	six	fu,	le	campement	permanent	de	la	
reconstruction/nutrition	et	de	la	défense	(ying	wei	營衛),	des	Hun	et	des	Po	;	là	est	produit	le	
soufLle	spirituel	(le	qi	qui	soutient	la	présence	et	le	mouvement	de	l’esprit,	qui	donne	la	force	
de	son	expression,	shen	qi	神氣).	Ainsi,	quand	l’esprit	est	fatigué,	alors	Hun	et	Po	se	dissipent,	
vouloir	et	propos	(zhi	yi	志意)	sont	en	désordre	(luan	亂).	
⽬者五藏六府之精也．營衛魂魄之所常營也．神氣之所⽣也．故神勞．則魂魄散．志意亂．	

La	pupille	et	l’œil	noir	sont	réglés	par	le	yin	;	l’œil	blanc	et	les	mai	rouges	sont	réglés	par	le	
yang.	Yin	et	yang	faisant	jonction	et	échangeant,	la	clarté	est	dans	l’essence	(jing	ming	精明).	
L’œil	est	le	messager	(shi	使)	du	Cœur.	Le	Cœur	est	la	résidence	de	l’esprit.	Ainsi	donc,	quand	
l’esprit	vital	(jing	shen	精神)	est	en	désordre,	il	n’y	a	plus	de	transports	;	on	voit	de	façon	
anormale,	essence	et	esprit	(esprit	vital),	Hun	et	Po	se	dissipent	sans	plus	être	capables	de	
s’accorder.	C’est	le	désarroi	(huo	惑).	
是故瞳⼦⿊眼法於陰．⽩眼⾚脈法於陽也．故陰陽合傳⽽精明也．⽬者⼼使也．⼼者神之舍
也．故神分精亂⽽不轉．卒然⾒非常處．精神魂魄散不相得．故曰惑也．	
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Quand	le	soufLle	yang	jaillit	(trop)	fortement,	il	extermine	le	cerveau	et	demeure	au	cou;	cela	
s’appelle	:	le	cerveau	fond	(nao	shuo	腦爍).	Le	teint	est	sans	joie,	le	cou	a	des	douleurs	comme	
des	piqûres	d’aiguilles;	s’il	y	a	malaise	au	cœur	(agité	et	chaud),	c’est	la	mort	sans	guérison	
(traitement)	possible.	
陽氣⼤發．消腦留項．名曰腦爍．其⾊不樂．項痛⽽如刺以鍼．煩⼼者．死不可治	

		


