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Les orifices supérieurs
avec Élisabeth Rochat de la Vallée
Les orifices de la face : oreilles, yeux, nez, bouche (et langue), sont aussi des organes des
sens. Ils sont des portes ouvertes sur le monde extérieur, mais aussi des fenêtres par
lesquelles les perceptions de ce monde pénètrent dans le mental.
Ils sont reliés au Cœur, maître de la vie et de l’esprit, et responsable en tant que tel du
discernement. Le Cœur gère les rapports de l’intime et du mental de la personne avec
le monde extérieur (connaissances, tentations). Les émotions et les passions sont
donc également impliquées dans le bon fonctionnement des orifices supérieurs.
La relation des organes des sens au cerveau et à tout ce qu’il représente est tout aussi
essentielle.
Quand on veut analyser les mouvements de souffle qui soutiennent le
fonctionnement particulier des organes sensoriels, on les répartit selon
les Cinq éléments. Chaque orifice est alors associé à un organe zang de
l’interne, dont il dépend pour son entretien et son équilibre particulier.
Tout ce qui trouble le zang peut ainsi troubler son orifice.
Cependant, les orifices étant tous liés à l’ensemble corporel, tout
dysfonctionnement d'un des zang peut affecter chacun des orifices.
Les méridiens et l'ensemble des trajets véhiculant sang et souffle qui
parcourent la région de l’orifice contribuent également à son bon
fonctionnement ou à son dérèglement et doivent donc aussi être pris en
considération.
L’ensemble de la physiologie et du mental sont ainsi à l’œuvre dans les
orifices supérieurs.
Ce webinaire présente la physio-pathologie de chacun des orifices supérieurs et leurs
rapports avec les aspects du mental et de l'esprit liés aux zang. L'exposé se fonde sur les
textes des classiques médicaux chinois, et en particulier sur le « Classique de l'interne
de l'Empereur Jaune » Huangdi Neijing et le « Classique des difficultés » Nanjing.

6 sessions
9 septembre - 14 octobre 2019
tous les lundis de 19h30 à 20h45
La transmission se faisant en direct ('live'), les participants peuvent à tout moment poser des questions et
dialoguer par 'chat' pour assurer leur compréhension.
Les enregistrements des sessions resteront en ligne pour une visualisation en différé afin de permettre à tous les
participants de les reprendre à leur aise et d'approfondir les cours, et ce pendant deux mois de la fin du webinaire.
Inscription et paiement exclusivement en ligne sur le site de l'EEA

http://www.acupuncture-europe.org/webinaires/inscriptions_webinaires.html

prix par participant : 140 €
Les participants recevront par e-mail les liens et mots de passe qui leur permettent de participer
aux cours, de télécharger les supports de cours et de visualiser les cours passés en différé.

École Européenne d'Acupuncture
56 rue Hallé 75014 Paris

www.acupuncture-europe.org

