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TRIPLE	RÉCHAUFFEUR	

SUWEN 8 

Les	Reins	(shen	腎)	ont	la	charge	de	susciter	la	puissance	(zuo	qiang	作強);	l'habileté	et	le	
savoir-faire	(ji	qiao	伎巧)	en	procèdent.	

Le	Triple	Réchauffeur	(san	jiao	三焦)	a	la	charge	de	frayer	les	passages	et	canaliser	(jue	du	決
瀆);	la	conduite	(cheminement)	des	liquides	(de	l’eau)	(shui	dao	⽔道)	en	procède.	

La	Vessie	(pang	guang	膀胱)	a	la	charge	des	territoires	et	des	cités	(zhou	du	州都),	elle	
thésaurise	(cang	藏)	les	liquides	corporels	(jin	ye	津液),	sous	l'effet	des	transformations	
effectuées	par	les	soufEles	(qi	hua	氣化),	la	puissance	des	sorties	(neng	chu	能出)	en	procède.	

SUWEN 23

Le	Réchauffeur	Inférieur	en	débordant	fait	des	œdèmes	(ou	rétention	d’eau,	shui	⽔)	

La	Vessie,	quand	elle	ne	fonctionne	plus	normalement,	fait	des	dysuries	(long	癃)	et	quand	elle	
ne	contient	plus	normalement,	fait	des	incontinences	urinaires.	
下焦溢為⽔．	膀胱不利為癃．	不約為遺溺．	

SUWEN 38

Si	la	toux	persiste	sans	cesser,	le	Triple	Réchauffeur	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	du	
Triple	Réchauffeur	:	la	toux	s'accompagne	d'encombrement	au	ventre,	on	n'a	pas	envie	de	
manger	ou	de	boire.	
久	咳	不	已	則	三焦受之．	三焦咳狀．	咳⽽腹滿．	不欲食飲	

SUWEN 39

Quand	il	y	a	tristesse,	le	système	du	Cœur	est	serré,	le	Poumon	se	dilate	et	ses	feuilles	se	
lèvent;	le	Réchauffeur	Supérieur	n'assure	plus	ses	libres	communications;	reconstruction	et	
défense	ne	se	diffusent	pas;	les	soufEles	chauds	sont	au	centre.	C'est	ainsi	que	les	soufEles	
disparaissent.	
悲則⼼系急．	肺布葉舉．	⽽上焦不通．	榮衛不散．	熱氣在中．	故氣消矣．	
Quand	il	y	a	peur,	les	essences	se	replient;	se	repliant,	alors	le	Réchauffeur	Supérieur	se	ferme;	
se	fermant,	alors	les	soufEles	s'en	retournent;	s'en	retournant,	alors	le	Réchauffeur	Supérieur	
est	gonElé.	C'est	ainsi	que	les	soufEles	ne	circulent	pas.		
恐則精卻．	卻則上焦閉．	閉則氣還．	還則下焦脹．	故氣不⾏矣．	
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SUWEN 62

L’empereur	:	Les	classiques	disent	:	En	cas	de	vide	de	yang,	il	y	a	froid	externe	et	en	cas	de	vide	
de	yin,	il	y	a	chaleur	interne;	(l’excessive)	prospérité	du	yang	amène	une	chaleur	externe	et	
celle	du	yin,	un	froid	interne.	Je	voudrais	être	enseigné	à	ce	sujet,	car	je	n’en	connais	pas	les	
causes.	
Qi	Bo	:	Le	yang	reçoit	les	soufEles	par	le	Réchauffeur	Supérieur,	pour	réchauffer	les	couches	de	
la	peau	et	les	intervalles	des	chairs.	Quand	les	soufEles	froids	sont	à	l’extérieur,	le	Réchauffeur	
Supérieur	n’assure	plus	ses	communications,	de	telle	sorte	que	les	soufEles	froids	seuls	
demeurent	à	l’extérieur;	voilà	comment	on	tremble	de	froid.	
帝曰．	經⾔．	陽虛則外寒．	陰虛則內熱．	陽盛則外熱．	陰盛則內寒．	余已聞之矣．	不知
其所由然也．		岐伯曰．	陽受氣於上焦．以溫⽪膚分⾁之間．令寒氣在外．	則上焦不通．	上
焦不通．	則寒氣獨留於外．	故寒慄．	
L’empereur	:	Et	comment	le	vide	de	yin	génère-t-il	une	chaleur	interne	?  
Qi	Bo	:	En	cas	d’épuisement,	les	soufEles	du	corps	s’amenuisent	et	les	soufEles	des	céréales	ne	
prospèrent	pas;	le	Réchauffeur	Supérieur	ne	marche	plus	(n’agit	plus,	ne	conduit	plus,	ne	met	
plus	en	mouvement),	la	cavité	inférieure	n’assure	plus	ses	communications;	les	soufEle	de	
l’Estomac	chauffent	et	les	soufEles	chauds	enfument	le	médiastin;	voilà	comment	il	y	a	chaleur	
interne.	
帝曰．	陰虛⽣內熱奈何．			岐伯曰．	有所勞倦．形氣衰少．	穀氣不盛．	上焦不⾏．	下脘不
通．	胃氣熱．	熱氣熏胸中．	故內熱．	
L’empereur	:	Et	comment	la	prospérité	(excessive)	du	yang	génère-t-elle	une	chaleur	externe	?  
Qi	Bo	:	Si	le	Réchauffeur	Supérieur	n’assure	plus	ses	communications	et	ne	fonctionne	plus,	les	
couches	de	la	peau	se	serrent	hermétiquement,	les	linéaments	se	ferment	et	se	bloquent,	les	
glandes	sudoripares	ne	communiquent	plus,	les	soufEles	de	la	défense	ne	peuvent	plus	
s’écouler	et	se	répandre;	voilà	comment	il	y	a	chaleur	externe.	
帝曰．	陽盛⽣外熱奈何．	岐伯曰．	上焦不通利．則⽪膚緻密．	腠理閉塞．	玄府不通．	衛
氣不得泄越．故外熱．	

SUWEN 74

Les	soufEles	voyagent	dans	le	Triple	Réchauffeur.						氣遊三焦	

LINGSHU 2

Le	Triple	Réchauffeur	:	son	trajet	accompagne	les	Shaoyang	et	Taiyin;	c'est	un	courant	qui	se	
détache	(bie	別)	du	Taiyang.	Il	se	détache	à	5	pouces	au	dessus	de	la	malléole,	pénètre	au	
travers	du	mollet	et	sort	à	Weiyang;	de	concert	avec	le	(méridien)	régulier	(zheng	正)	du	
Taiyang,	il	pénètre	et	se	connecte	(luo)	avec	la	Vessie	et	a	une	convention	(yue	約,	un	pacte	
pour	tenir,	retenir)	avec	le	Réchauffeur	Inférieur.	
En	cas	de	plénitude	:	anurie	et	dysurie	(bi	long閉癃).	En	cas	de	vide	:	incontinences	urinaires	
(yi	niao	遺溺).	En	cas	d'incontinences	urinaires,	on	toniEie;	en	cas	d'anurie	et	dysurie,	on	
disperse. 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三焦者．⾜少陽太陰之所將．太陽之別也．上踝五⼨．別入貫腨腸．出于委陽．並太陽之
正．入絡膀胱．約下焦．實則閉癃．虛則遺溺．遺溺則補之．閉癃則寫之	
[...............]	
Les	Reins	se	conjoignent	(he	合)	avec	la	vessie;	la	Vessie	est	le	fu	des	liquides	corporels	(jin	ye
津液 ).	Le	Shaoyang	fait	obédience	(shu屬)	aux	Reins;	les	Reins	montent	se	relier	au	Poumon	
et	c'est	pourquoi	ils	sont	un	zang	double	(liang	cang兩藏).  
Le	Triple	Réchauffeur	est	le	fu	du	drainage	médian	(zhong	du中瀆);	l'acheminement	de	l’eau	
(shui	dao	⽔道)	en	provient;	il	est	en	dépendance	(shu	屬)	de	la	Vessie;	c'est	le	fu	solitaire	(gu	
fu孤之府).	

腎合膀胱．膀胱者．津液之府也．少陽屬腎．腎上連肺．故將兩藏．三焦者．中瀆之府也．
⽔道出焉．屬膀胱．是孤之府也．	

LINGSHU 4

Le	Triple	réchauffeur	fait	sa	conjonction	à	Weiyang	(V.39),	où	il	pénètre	(ru).	[……]	
Maladie	du	Triple	Réchauffeur	:	le	ventre	est	gonElé	(zhang	脹)	et	les	soufEles	engorgés	(qi	man	
氣滿 );	le	bas	ventre	est	très	dur;	on	ne	peut	pas	uriner;	on	a	des	envies	pressantes;	en	cas	de	
débordement	(yi	溢)	cela	donne	des	oedèmes	(shui	⽔)	et	en	cas	de	stagnation	(liu	留)	cela	
donne	des	gonElements	(zhang	脹).  
L’informateur	(hou	候	,	révélateur)	est	au	grand	luo	sur	l’extérieur	du	Taiyang	de	pied;	ce	luo	
se	situe	entre	le	Taiyang	et	le	Shaoyang;	on	regarde	le	mai	et	on	prend	à	Weiyang	(V.39).	
三焦病者．腹氣滿．⼩腹尤堅．不得⼩便．窘急．溢則⽔．留即為脹．候在⾜太陽之外⼤絡．
⼤絡在太陽少陽之間．亦⾒于脈．取委陽．	

LINGSHU 18

L’Empereur	jaune	demanda	:	Je	désirerai	savoir	par	où	circulent	nutrition	et	défense,	par	quels	
chemins	ils	vont	et	viennent.			⿈帝曰．願聞營衛之所⾏．皆何道從來． 
Qi	Bo	répondit	:	La	nutrition/reconstruction	sort	(apparaît,	émerge,	est	issue	de)	au	
Réchauffeur	Médian,	et	la	défense	au	Réchauffeur	Inférieur.	岐伯荅曰．營出于中焦．衛出于
下焦．	

L’Empereur	:	Pourrais-je	savoir	où	sortent	les	Trois	Réchauffeurs	?	
Qi	bo	:	Le	Réchauffeur	Supérieur	sort	à	la	bouche	supérieure	de	l’Estomac;	il	s'associe	à	
l’œsophage	pour	traverser	le	diaphragme	et	se	diffuser	au	milieu	de	la	poitrine;	il	se	rend	à	
l'aisselle	et	suit	le	secteur	propre	du	Taiyin;	s'en	retournant,	il	atteint	le	Yangming,	monte	
jusqu'à	la	langue,	descend	au	Yangming	de	pied.	C'est	avec	la	reconstruction	qu'il	circule	:	25	
fois	au	yang	et	25	fois	au	yin	pour	accomplir	un	tour.	Et	après	50	tours,	c'est	de	nouveau	le	
grand	rassemblement	au	Taiyin	de	main.		  
⿈帝曰．願聞三焦之所出．岐伯荅曰．上焦出于胃上⼜．並咽以上．貫膈⽽布胸中．⾛腋．
循太陰之分⽽⾏．還至陽明．上至⾆．下⾜陽明．常與營俱⾏于陽⼆⼗五度．⾏于陰亦⼆⼗
五度．⼀周也．故五⼗度．⽽復太會于⼿太陰矣			[……]	
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Le	Réchauffeur	Médian,	lui	aussi,	est	au	milieu	de	l’Estomac	(胃中);	il	sort	après	le	réchauffeur	
supérieur.	Il	reçoit	les	soufEles	pour	Eiltrer	(mi	泌)	les	résidus	et	les	lies	(糟粕),	vaporiser	(蒸),	
les	liquides	corporels	(津液),	opérer	les	transformations	(hua	化)	qui	donnent	le	jing	wei	(精
微),	faire	monter	et	se	déverser	au	mai		du	Poumon;	et	là,	par	transformation,	cela	fait	du	sang,	
pour	apporter	la	vie	à	l'être;	rien	de	plus	précieux.	C'est	pourquoi,	seul,	il	peut	circuler	dans	
les	tranchées	des	méridiens	(經隧).	Le	nom	consacré	est	:	soufEles	reconstructifs	(營氣).				

中焦亦並胃中．出上焦之後．此所受氣者．泌糟粕．蒸津液．化其精微．上注于肺脈．乃化
⽽為⾎．以奉⽣身．莫貴于此．故獨得⾏于經隧．命曰營氣	

Huangdi	:	Quand	quelqu’un	boit	de	l’alcool,	l’alcool	entre	dans	l’Estomac;	mais	pourquoi,	avant	
que	les	grains	n’aient	été	cuits	(digérés,	shou	熟),	y	a-t-il	descente	d’urine	?	

Qi	Bo	:	L’alcool	est	un	liquide	qui	provient	de	grains	cuits	(shou	熟)	et	dont	le	qi	est	brave	et	
clair.	C’est	pourquoi	même	quand	il	entre	après	les	grains,	il	sort	avant	eux	comme	liquide.	
⿈帝曰．⼈飲酒．酒亦入胃．穀未熟．⽽⼩便獨先下．何也． 
岐伯荅曰．酒者．熟穀之液也．其氣悍以清．故後穀⽽入．先穀⽽液出焉．	
[..................] 
Le	Réchauffeur	Inférieur	sépare	(bie別)	à	l’intestin	tournant	(iléon),	déverse	(zhu注)	vers	la	
Vessie,	y	pénétrant	par	inEiltration	(shen滲).  
Ainsi,	les	liquides	et	céréales	qui	ont	occupé	l’Estomac	Einissent	par	former	les	résidus	et	les	
lies	(zao	po),	qui	descendent	au	Gros	intestin;	et	c'est	cela	qui	constitue	le	Réchauffeur	
Inférieur.	Par	inEiltration	(shen	滲),	tout	descend;	par	Eiltrage	et	tamisage,	s'opère	séparation	et	
secrétion	de	sucs,	qui	suivent	le	Réchauffeur	Inférieur	pour	entrer,	par	inEiltration,	à	la	Vessie.	
[……]  
下焦者．別迴腸．注于膀胱⽽滲入焉．故⽔穀者．常并居于胃中．成糟粕．⽽俱下于⼤腸．
⽽成下焦．滲⽽俱下．濟泌別汁．循下焦⽽滲入膀胱焉	
Le	Réchauffeur	Supérieur	est	comme	une	brume,	le	Réchauffeur	Médian	comme	une	
macération,	le	Réchauffeur	Inférieur	comme	un	drainage.  
上焦如霧．中焦如漚．下焦如瀆	

LINGSHU 19

Douleur	et	enElure	au	bas-ventre,	on	ne	peut	pas	uriner	:	les	pervers	sont	dans	les	contentions	
du	Triple	Réchauffeur.	On	prend	le	grand	luo	(⼤絡)	du	Taiyang	(Weiyang,	V.39);	on	observe	les	
connexions	(絡脈)	de	ce	méridien	(Taiyang)	ainsi	que	les	petites	connexions	(capillaires	?	⼩
絡)	du	Jueyin	et	on	les	saigne.	Si	l’enElure	est	au-dessus	(du	bas-ventre)	et	aux	cavités	de	
l’estomac,	on	prend	Sanli	(E.36).  
⼩腹痛腫．不得⼩便．邪在三焦約．取之太陽⼤絡．視其絡脈．與厥陰⼩絡．結⽽⾎者．腫
上及胃脘．取三⾥	
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LINGSHU 30

Le	Réchauffeur	Supérieur	déclenche	les	jaillissements,	propage	les	saveurs	des	Cinq	céréales,	
enfume	la	peau,	donne	sa	force	au	corps	et	leur	onctuosité	aux	poils.	Il	est	comme	une	
imprégnation	par	du	brouillard	et	de	la	rosée.	Et	voilà	ce	qu'on	entend	par	"soufEles"	(氣).			

上焦開發．宣五穀味．熏膚充身澤⽑．若霧露之溉．是謂氣	
[.............]	
Le	Réchauffeur	Moyen	reçoit	les	soufEles,	se	saisit	des	sucs	(zhi		汁);	par	changement	et	
transformation	(bian	hua		變化)	ils	deviennent	rouges;	voilà	ce	qu'on	appelle	sang.  
中焦受氣取汁．變化⽽⾚．是謂⾎	

LINGSHU 32

Le	Réchauffeur	Supérieur	fait	s’écouler	les	soufEles	qui	proviennent	de	l’état	subtil	des	
essences	(jing	wei	精微);	ils	vont	vifs,	braves,	glissant	et	rapides;	le	Réchauffeur	Inférieur	en	
bas	imprègne	tous	les	yang.  
上焦泄氣．出其精微．慓悍滑疾．下焦下溉諸腸．	

LINGSHU 35

GonElement	du	Triple	Réchauffeur	:	le	soufEle	Eiat	un	encombrement	dans	les	couches	de	la	
peau,		la	rendant		faible	et	sans	fermeté.	
三焦脹者．氣滿于⽪膚中．輕輕然⽽不堅	

LINGSHU 36

Que	le	Triple	Réchauffeur	fasse	sortir	les	soufEles	pour	réchauffer	les	épaisseurs	des	chairs	et	
remplir	de	puissance	les	couches	de	la	peau,	c'est	cela	qui	donne	les	jin.  
Et	ce	qui	s'écoule	mais	sans	circuler,	c'est	cela	les	ye.	
故三焦出氣．以溫肌⾁．充⽪膚．為其津．其流⽽不⾏者．為液	
[……]	
Que	le	Triple	Réchauffeur	ne	fait	plus	s'écouler,	que	les	jin	ye	ne	sont	plus	transformés,	que	
liquides	et	céréales	vont	tous	ensemble	dans	les	intestins	et	l'estomac	pour	se	séparer	à	
l'intestin	tournant	et	stagner	au	Réchauffeur	Inférieur	sans	pouvoir	s'inEiltrer	dans	la	Vessie,	
alors	le	Réchauffeur	Inférieur	est	gonElé	(zhang	脹);	comme	l'eau	déborde,	cela	donne	des	
gonElements	dus	à	l'eau	(⽔脹).	

三焦不寫．津液不化．⽔穀并于腸胃之中．別于迴腸．留于下焦．不得滲膀胱．則下焦脹．
⽔溢則為⽔脹．	
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LINGSHU 47

Les	Reins	sont	conjoints	(he合)	au	Triple	Réchauffeur	ainsi	qu'à	la	Vessie.	Triple	Réchauffeur	
et	Vessie	sont	en	résonance	(ying應)	avec	les	linéaments	(texture	de	la	peau,	couli),	les	poils	et	
duvets	(hao	mao	毫⽑).  
腎合三焦膀胱			三焦膀胱者		腠理毫⽑其應	

Les	Reins	correspondent	aux	os;	si	les	linéaments	sont	bien	serrés	et	la	peau	épaisse,	Triple	
Réchauffeur	et	Vessie	(Taiyang)	sont	épais;	si	les	linéaments	sont	grossiers	(lâches)	et	la	peau	
Eine,	Triple	Réchauffeur	et	Vessie	sont	Eins.	Si	les	couli	sont	clairsemés,	Triple	Réchauffeur	et	
Vessie	sont	relâchés	(leurs	soufEles	sont	sans	tension);	si	la	peau	est	crispée	et	sans	poils,	
Triple	Réchauffeur	et	Vessie	sont	crispés	(leurs	soufEles	sont	pressés,	pressants).	Si	les	poils	
sont	beaux	et	robustes,	Triple	Réchauffeur	et	Vessie	sont	droits.	Si	les	poils	sont	rares,	Triple	
Réchauffeur	et	Vessie	sont	noués.	 
腎應骨．密理厚⽪者．三焦膀胱厚．粗理薄⽪者．三焦膀胱薄．疏腠理者．三焦膀胱緩．⽪
急⽽無毫⽑者．三焦膀胱急．毫⽑美⽽粗者．三焦膀胱直．稀毫⽑者．三焦膀胱結也	

LINGSHU 56

Huangdi	:	Comment	circulent	nutrition	et	défense	?  
Bo	Gao	:	Les	céréales	commencent	par	entrer	à	l’Estomac.	Leur	jing	wei	(精微)	sort	d'abord	(et	
par	afEinité)	aux	deux	Réchauffeurs	de	l’Estomac	(supérieur	et	moyen)	pour	irriguer	les	Cinq	
zang.	Il	y	a	séparation	en	deux	voies	de	sortie,	qui	sont	les	chemins	de	la	nutrition	et	de	la	
défense.  
⿈帝曰．營衛之⾏奈何． 
伯⾼曰．穀始入于胃．其精微者．先出于胃．之兩焦．以溉五藏．別出兩⾏營衛之道．	

LINGSHU 81

Quand	Intestins	et	Estomac	ont	reçu	les	céréales,	le	Réchauffeur	Supérieur	fait	sortir	les	
soufEles	pour	réchauffer	les	intervalles	des	chairs,	entretenir	les	articulation	osseuses	et	
circuler	aux	linéaments.  
Le	Réchauffeur	Médian	fait	sortir	les	soufEles	comme	une	rosée,	pour	monter	se	déverser	aux	
grandes	et	petites	vallées	et	s’inEiltrer	dans	les	petites	circulations	(sun	mai);	les	liquides	
corporels	sont	équilibrés	et	harmonisés,	par	changement	et	transformations	ils	deviennent	
rouges	et	cela	fait	le	sang.	
腸胃受穀．上焦出氣．以溫分⾁．⽽養骨節．通腠理．中焦出氣如露．上注谿⾕⽽滲孫脈．
津液和調．變化⽽⾚為⾎．	
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NANJING 8

Ce	que	l'on	appelle	"source	du	soufEle	de	vie"	(sheng	qi	zhi	yuan	⽣氣之原),	c'est	la	racine	où	
s'originent	(gen	ben	根本)	les	Douze	méridiens,	c'est-à-dire	le	soufEle	qui	se	meut	(dong	qi	動
氣)	entre	les	Reins.	[Ce	soufEle]	est	l'enracinement	(ben	本)	des	Cinq	zang	et	des	Six	fu,	la	
racine	(gen	根)	des	Douze	méridiens,	la	porte	(men	⾨)	de	l'expiration	et	de	l'inspiration,	la	
source	(yuan	原)	des	trois	Réchauffeurs.	

所	謂	⽣	氣	之	原	者	，	謂	⼗	⼆	經	之	根	本也	，	謂	腎	間	動	氣	也	，	此	五	藏	六	府	之	本	，	⼗	
⼆	經	脈	之	根	，呼	吸	之	⾨	，	三	焦	之	原	

NANJING 25

-	Il	y	a	Douze	méridiens	(jing	經).	Mais	Cinq	zang	plus	Six	fu,	cela	fait	11.	Alors	ce	méridien-là,	
quelle	sorte	de	méridien	est-ce	?  
-	Ce	méridien,	c'est	que	le	Shaoyin	et	le	Xinzhu	de	main	sont	deux	mai	distincts	(bie	mai		別		
脈).	Le	Cœur-maître	(xin	zhu	⼼主)	est	en	relation	avers/revers	(biao	li	表裡)	avec	le	Triple	
Réchauffeur;	ils	ont	un	nom	(you	ming	有名)	mais	pas	de	forme	(wu	xing	無形).  
Voilà	pourquoi	on	dit	qu’il	y	a	Douze	méridiens.	
有	⼗	⼆	經	，	五	藏	六	府	⼗	⼀	⽿	，	其	⼀	經	者	，何	等	經	也	︖	然	：	⼀	經	者	，	⼿	少	陰	與	
⼼	主	別	脈	也	，	⼼	主	與三	焦	為	表	_	，	俱	有	名	⽽	無	形	，	故	⾔	經	有	⼗	⼆	也		

NANJING 31

Les	Trois	Réchauffeurs	sont	les	voies	et	cheminements	des	liquides	et	céréales,	là	où	Einissent	
et	recommencent	les	soufEles.	
Le	Réchauffeur	Supérieur	se	situe	sous	le	Cœur,	descend	au	diaphragme,	se	trouve	à	la	bouche	
supérieur	de	l'Estomac	(cardia),	commandant	les	introductions	mais	non	les	sorties.	Son	
traitement	est	à	Danzhong	(R.M.17),	un	pouce	et	6	dixièmes	sous	Yutang	(R.M.18),	juste	au	
creux	entre	les	deux	seins.	
Le	Réchauffeur	Moyen	se	situe	dans	la	cavité	centrale	(zhong	wan)	de	l'Estomac,	ni	au-dessus,	
ni	au-dessous,	commandant	les	décompositions	et	cuissons	(fu	shu	腐熟)	des	liquides	et	des	
céréales.	Son	traitement	est	sur	les	côtés	du	nombril	(sans	doute	E.25).	
Le	Réchauffeur	Inférieur	est	à	hauteur	de	la	bouche	supérieure	de	la	Vessie,	commandant	la	
séparation	du	clair	et	du	trouble	(qing	zhuo	清濁),	commandant	les	sorties	mais	non	les	
entrées,	aEin	d'assurer	les	transits	(chuan	dao	傳道).	Son	traitement	est	à	un	pouce	sous	le	
nombril	(sans	doute	R.M.7).	
Voilà	pourquoi	on	les	appelle	:	Triple	Réchauffeur	(san	jiao).	Leur	dépôt	(fu	府)	est	à	la	rue	des	
soufEles	(qi	jie	氣街	,	aussi	E.30).	

三焦者	⽔穀之道路	氣之所終始也			上焦者在⼼下		下膈	在胃上⼜		主內⽽不出		其治在膻中		⽟
堂下⼀⼨六分			直兩乳間陷者是						中焦在胃中脘不上不下		主腐熟⽔榖			其治在臍傍					下焦
者，當膀胱上⼜，主分別清濁，主出⽽不內，以傳道也，其治在臍下⼀⼨。 
故名曰三焦，其府在氣街（衝	）	
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NANJING 38

Quand	on	dit	que	les	fu	sont	Six,	on	inclut	le	Triple	Réchauffeur	qui	fait	la	différenciation	des	
soufEles	originels	(yuan	qi	zhi	bie		原氣之別);	il	commande	(zhu	主)	et	tient	en	main	tous	les	
soufEles;	il	a	un	nom	(ming	名)	mais	pas	de	forme	(xing	形);	son	méridien	dépend	du	Shaoyang	
de	main.	C'est	un	fu	en	plus	(wai	fu		外府).	

藏唯有五		府獨有六者	何也	然		所以藏有六者	謂三焦也		有原氣之別焉	主持諸氣	有名⽽無形		
其經屬⼿少陽		此外府也		故⾔府有六晏	

NANJING 39

Les	Cinq	zang	ont	chacun	un	fu;	le	Triple	Réchauffeur	est	bien	un	fu,	mais	il	ne	dépend	(shu	屬)	
d'aucun	des	Cinq	zang.	Voilà	pourquoi	on	dit	que	les	fu	sont	5.	
五藏	各	⼀	府	，	三	焦	亦	是	⼀	府	，	然	不	屬	於	五	藏	，	故	⾔	府	有	五焉		

NANJING 62

Les	fu	sont	yang.	Le	Triple	Réchauffeur	va	à	tous	les	yang.	Ainsi,	ils	disposent	d'un	point	de	
transfert	(shu	俞)	dont	le	nom	est	:	source	(yuan	原).	Les	fu	en	ont	donc	6,	qui	ne	sont	qu'un	
soufEle	avec	le	Triple	Réchauffeur.	
臟	井	榮	有	五	，	腑	獨	有	六	者	，	何	謂	也	︖	然	：腑	者	陽	也	，	三	焦	⾏	於	諸	陽	，	故	置	⼀	
俞	，	名	曰	原	。	腑	有	六者	，	亦	與	三	焦	共	⼀	氣	也		

NANJING 66

-	Pourquoi	les	Douze	méridiens	ont-ils	tous	leur	point	shu	qui	sert	de	point	source	yuan	?	
-	Les	(points)	shu	des	Cinq	zang	:	c’est	là	que	circule	(est	actif,)	le	Triple	réchauffeur,	là	que	ses	
soufEles	restent	à	demeure.	
-	Pourquoi	les	(points)	shu	où	circulent	(agit)	le	Triple	réchauffeur	sont-ils	(appelés)	source	
yuan	?	
-		Les	soufEles	qui	battent	(dong	qi	動氣)		entre	les	Reins,	sous	le	nombril,	c’est	la	vie	de	
l'homme	(ren	zhi	sheng	ming	⼈之⽣命	,	c’est	l'enracinement	(gen	ben	根本)	des	12	méridiens.	
C'est	pourquoi	on	les	appelle	:	source	(origine,	yuan	原).		

Le	Triple	Réchauffeur	est	l’agent	de	différenciation	(bie	shi		別使)	de	ces	soufEles	originels	
(yuan	qi		原氣);	il	commande	les	communications	et	circulations	libres	et	aisées	des	Trois	
soufEles,	passant	successivement	par	les	Cinq	zang	et	les	Six	fu.	Source	(yuan	原)	est	le	titre	du	
Triple	Réchauffeur;	et	c’est	bien	pourquoi	les	lieux	où	il	se	Eixe	sont	des	sources	(yuan	原)	et	
que,	quand	les	Cinq	zang	et	les	Six	fu	sont	malades,	on	prend	à	la	source.	
⼗	⼆	經	皆	以	俞	為	原	者	，	何	也︖	然	：	五	藏	俞	者	，	三	焦	之所	⾏，	氣	之	所	留	⽌	也	。	
三	焦	所	⾏	之	俞	為	原	者，	何	也︖	然：	齊	下	腎	間	動	氣	者，	⼈	之	⽣	命	也，	⼗	⼆	經	之	
根	本	也，	故名	曰	原。	三	焦	者	，	原	氣	之	別	使	也，	主	通	⾏	三	氣	，	經	歷	於五	藏	六	府。	
原	者，	三	焦	之	尊	號	也	，	故	所	⽌	輒	為	原，	五	藏六	府	之	有	病	者	，	皆	取	其	原	也	。	
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JINGUI YAOLÜE 1

Par	cou,	on	entend	les	endroits	où	l'authenticité	originelle	et	le	Triple	Réchauffeur	
communiquent	et	se	conjoignent,	ce	qui	consiste	en	un	courant	puissant	de	sang-et-soufEles.  
Par	li,	on	entend	les	dessins	et	les	veines	des	couches	de	la	peau	ainsi	que	des	zang	et	fu.	
腠	者	是		三	焦	通	會	元真之處	為	⾎	氣		所注		理者	是	⽪	膚	臟	腑	之	⽂	理也			

Sun Simiao 備急千⾦金金要⽅方(ch.20) :

Le	Triple	Réchauffeur,	un	seul	nom	pour	un	triple	passage	(san	guan	三關).	[…]	Leur	réunion	
fait	l'unité;	il	a	un	nom	(you	ming	有名)	mais	pas	de	forme	(wu	xing	無形);	il	commande	le	
cheminement	des	esprits	(shen	dao	神道)	qui	vont	et	viennent	dans	les	Cinq	zang	et	les	Six	fu;	
il	sillonne	tout	le	corps	de	ses	circuits;	on	peut	le	percevoir	mais	on	ne	peut	pas	le	voir.	Il	est	
l'harmonieux	fonctionnement	(he	li	和利)	des	essences	et	des	soufEles	(jing	qi	精氣);	il	ouvre	
les	passages	(jue	決)	et	assure	les	libres	communications	(tong	通)	pour	que	chemine	l’eau	
(shui	dao	⽔道);	il	fait	soufEler	les	soufEles	(xi	qi	息氣)	entre	intestins	et	estomac.	On	ne	peut	
pas	ne	pas	le	savoir.	
Le	Triple	Réchauffeur	s'appelle	le	'fu	du	clair	médian'		(zhong	qing	zhi	fu	中清之腑);	un	autre	
nom	est	'mer	de	jade'.	L’acheminement	de	l'eau	(shui	dao	⽔道)	en	procède	et	il	dépend	de	la	
Vessie;	ils	se	conjoignent	mais	bien	qu'ils	se	conjoignent,	ils	ne	sont	pas	identiques.	
Supérieur,	médian	et	inférieur	ensemble	s'appellent	le	'fu	solitaire'		(gu	fu	孤腑);	ce	qui	nourrit	
(ying	營)	émane	du	Réchauffeur	Médian	et	ce	qui	défend	(wei	衛)	émane	du	Réchauffeur	
Supérieur.	Ce	qui	nourrit	c'est	le	cheminement	des	soufEles	(qi	dao	氣道)	par	les	circulations	
connectives	(luo	mai	絡脈);	ce	qui	défend,	c'est	le	cheminement	des	soufEles	par	les	
circulations	normatives	(méridiens,	jing	mai	經脈).	

論曰︰夫三焦者，⼀名三關也。上焦名三管反射，中焦名霍亂，下焦名⾛哺。合⽽為⼀，有
名無形，主五臟六腑往還神道，周身貫體，可聞⽽不可⾒，和利精氣，決通⽔道，息氣腸胃
之間，不可不知也。三焦名中清之腑，別號⽟海。⽔道出屬膀胱合者，雖合⽽不同。上中下
三焦同號為孤腑，⽽營出中焦，衛出上焦。營者絡脈之氣道也，衛者經脈之氣道也。	
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Zhongzangjing 中藏經 (ch.32) :

“Le	Triple	Réchauffeur,	c'est	les	soufEles	de	la	triple	origine	(san	yuan	zhi	qi	三元之⽓)	de	
l'homme;	son	surnom	est	le	'fu	du	clair	médian'		(zhong	qing	zhi	fu	中清之腑).	Il	réunit	sous	
son	commandement	les	soufEles	des	Cinq	zang	et	des	Six	fu,	de	la	nutrition	et	de	la	défense	qui	
passent	par	les	circulations	normatives	et	les	circulations	connectives	(jing	luo	經絡),	de	
l'intérieur	et	de	l'extérieur,	de	la	gauche	et	de	la	droite,	du	haut	et	du	bas.	Quand	le	Triple	
Réchauffeur	assure	bien	les	communications	(tong	通),	alors	intérieur	et	extérieur,	gauche	et	
droite,	haut	et	bas	sont	tous	en	bonnes	communications.	Il	fait	ses	circuits	dans	le	corps	pour	
en	irriguer	toutes	les	parties;	il	harmonise	(he	和)	l'intérieur	et	régularise	(tiao	調)	l'extérieur;	
il	nourrit	(ying	營)	la	gauche	et	entretient	(yang	養)	la	droite;	il	guide	(dao	導)	les	montées	et	
propage	(xuan	宣)	les	descentes;	rien	n'est	plus	grand.	

On	l'appelle	aussi	'mer	de	jade',	'cheminement	de	l'eau'		(shui	dao	⽔道).	

Pour	le	Supérieur,	on	parle	d'un	triple	conduit	(san	guan	三管);	pour	le	Médian,	de	choléra	
(vomissement	et	diarrhée);	pour	l'Inférieur	de	faire	s'en	aller	ce	qui	a	été	mâché.	Bien	qu'ils	
soient	trois,	ils	retournent	à	l'Un.	Il	a	un	nom	mais	pas	de	forme.	
On	l'appelle	aussi	le	'fu	solitaire';	on	dit	aussi	que	la	défense	sort	au	Supérieur	et	la	nutrition	
au	Médian.	Le	Supérieur,	c'est	le	réseau	des	circulations	connectives	(luo	mai	zhi	xi	絡脈之系);	
le	Médian,	c'est	le	réseau	des	circulations	normatives	(jing	mai	zhi	xi	經脈之系);	l'Inférieur,	
c'est	le	réseau	des	cheminements	de	l'eau	(shui	dao	zhi	xi	⽔道之系).		
On	dit	encore	qu'il	dépend	du	commencement	ancestral	de	la	Vessie;	il	commande	et	fait	
communiquer	(zhu	tong	主通)	yin	et	yang;	il	régularise	(tiao	調)	vide	et	plénitude.	

三焦者，⼈之三元之⽓也，號曰中清之腑。總領五藏六腑，營衛經絡，內外左右上下之⽓也。
三焦通，則內外左右上下皆通也。其于周身灌體，和內調外，營左養右，導上宣下，莫⼤于
此者也。又名⽟海⽔道，上則曰三管，中則名霍亂，下則曰⾛哺，名雖三，⽽歸⼀，有其名，
⽽無形者也，亦號曰孤獨之腑。⽽衛出于上，營出于中，上者，絡脈之系也︔中者，經脈之
系也︔下者，⽔道之系也。亦又屬膀胱之宗始，主通陰陽，調虛實。	


