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Astrologie orthodoxe, énergétique et ésotérique – Part 3 
 

Les traditions hébraïque, égyptienne et chinoise nous ont permis de préciser les grandes étapes de la 
genèse de l’Univers en relation avec les énergies mises en œuvre. C’est maintenant grâce à la 
tradition chinoise que nous allons découvrir la constitution énergétique de l’homme et la manière 
dont elle est reliée à l’astronomie et à l’astrologie, apportant ainsi un nouvel éclairage sur ses 
relations avec l’Univers. 

3.1  L’Ordinateur Universel: du He Tu au Yi King 

 

C’est  à  l’Empereur Fu Xi,  nous  l’avons dit précédemment, que  l’on doit  l’invention des deux 
monogrammes  représentant  le  Yin  et  le  Yang  et,  secondairement  des  bigrammes  et  des 
trigrammes. C’est à partir de ces derniers et de leur organisation selon le He Tu, organisation 
particulière des 8 Trigrammes, que fût élaboré le Yi King chinois, Livre des Transformations, à 
la  fois  livre de divination et  livre de sagesse universelle. Mais cet ordinateur   avant  la  lettre 
est, nous dit la tradition, le modèle de tout ce qui est créé et de tout ce qui peut être créé. On 
constate  en  effet  qu’avec  ses  64  hexagrammes,  il  répond  parfaitement,  sur  le  plan 
mathématique, à  l’organisation de  tout  système énergétique,  celui de  l’Univers comme celui 
de l’homme: 

•  4 énergies potentielles – 4 bigrammes – vitale, ancestrale, respiratoire et alimentaire, 
jouant  trois par  trois,  sont  transformées dans  les 3 dimensions de  l’espace,  les 3 Foyers de 
l’homme,  ‐  foyers  supérieur  respiratoire,  médian  digestif  et  inférieur  génétique.  Elles  sont 
représentées dans le Yi King par 43 = 64 mutations ou hexagrammes composés de trois fois 
deux traits ou de trois bigrammes superposés.1  

                                                        
1 Voir  2 .2 .3  pour  le  dé ta i l  des  monogrammes,  b igrammes e t  t r ig rammes 
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C’est  à  partir  de  ces  quatre  énergies,  de  ces  quatre  bigrammes,  et  de  leurs  64  triplets‐
hexagrammes, que sont fabriquées les deux énergies fondamentales Yin et Yang, nutritive et 
défensive, selon la tradition chinoise. 
•  8  fonctions  énergétiques  ‐  8  trigrammes  –  jouent  deux  par  deux  pour  distribuer  les 
deux énergies fondamentales, dans l’homme énergies nutritive et défensive. Ces huit fonctions 
sont  représentées  par  82  =  64 mutations  ou  doublets‐hexagrammes  composés  de  deux  fois 
trois traits ou de deux trigrammes superposés. 
•  2 énergies fondamentales, nutritive et défensive ‐ 2 monogrammes – jouent six par six 
pour  assurer  le  fonctionnement  des  organes  et  des  méridiens  de  l’acupuncture,  leurs 
antennes  superficielles.  Elles  sont  représentées  par  26  =  64  mutations  ou  hexagrammes 
composés de six traits ou monogrammes, Yin ou Yang, superposés. 
 
On  voit  à  l’évidence,  que  l’étude  mathématique  des  64  hexagrammes  du  Yi  King  permet 
d’analyser le jeu des énergies, dans chacun  des trois étages de fabrication, de distribution et 
d’utilisation d’un système énergétique.  
Cependant, nous devons, dans un premier temps, étudier les huit forces secondaires des huit 
trigrammes,  afin de bien  comprendre  le deuxième étage de distribution,  car  il  est  l’élément 
essentiel du fonctionnement ultérieur des énergies. 
Dans l’homme, ces huit forces sont représentées par un système de huit réservoirs de forces, 
celui des huit Merveilleux Vaisseaux, couplés deux par deux: 
•  Chong Mai et Yin Wei Mai,   Vaisseau Vital et Vaisseau régulateur du Yin 
•  Yin Qiao Mai et Ren Mai,    Vaisseau de la motilité du Yin et Vaisseau de la Conception 
•  Du Mai et Yang Qiao Mai,   Vaisseau Gouverneur et Vaisseau de la motilité du Yang 
•  Yang Wei Mai et Dai Mai,   Vaisseau régulateur  du Yang et Vaisseau Ceinture 
 

 
 
C’est à partir de  ces huit Merveilleux Vaisseaux, organisés selon le modèle du He Tu,  que les 
énergies  nutritive  et  défensive,  Yin  et  Yang,  sont  distribuées  et  prennent  alors,  en  se 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différenciant, le nom de leur point d’application, organe, viscère ou méridien superficiel2, dans 
l’ordre : Cœur‐Cr, Intestin Grêle‐IG, Vessie‐V, Poumons‐P, Gros Intestin‐GI, Reins‐R, Maître du 
Cœur‐MC, Estomac‐E, Rate‐Rt, Triple Réchauffeur‐TR, Vésicule Biliaire‐VB, Foie‐F. 
 

 

3.2  Génération > Structuration > Fonctionnement: 

3.2.1  Energies de la Terre et du Ciel, Organes et Méridiens 

On se souvient que 10 énergies terrestres ‐ troncs célestes ‐ et 12 énergies célestes ‐ rameaux 
terrestres ‐ représentent les 22 énergies de fondation, d’après la tradition chinoise. Il en sera 
de même dans l’homme, mais avec, en plus au niveau des fonctions internes analogues aux 10 
«troncs  célestes»,  un  viscère  central,  l’Estomac  et  une  fonction  non  structurée,  la  fonction 
Maître  du  Cœur.  Les  12  méridiens  de  l’acupuncture,  antennes  superficielles  des  organes/ 
fonctions, seront analogues aux 12 «rameaux terrestres». 
C‘est à partir du cœur Cr, au centre, que commence la distribution des énergies selon un cycle 
qui  porte  le  nom  de  cycle  de  génération.  Dans  ce  cycle  interviennent  un  certain  nombre 
d’inversions de polarité du yin au yang et du yang au yin3. La suite entrevue plus haut, dans 
laquelle s’effectue la génération des organes et des viscères, est celle qui intervient durant le 
développement de l’embryon au cours des trois premiers mois de la grossesse:   
•  D’abord le cœur‐Cr puis l’intestin grêle‐IG et la vessie‐V,   
•  Suivent les poumons‐P, le gros intestin‐GI et les reins‐R,  
•  Puis le maître du cœur et de la sexualité‐MC, organe non structuré, fonction maîtresse 
de la vie et de la genèse, diffuse dans notre organisme, comme le sont les trois liquides ‐ sang, 
lymphe et liquide céphalo‐rachidien ‐ dans lesquels celui‐ci baigne;  
•  L’estomac‐E apparaît alors, suivi de la rate‐Rt, 
•  Enfin le pancréas ou «triple foyer»‐TF, la vésicule biliaire‐VB et le foie‐F. 
                                                        

2 La  d i f fé rencia t ion  organes  –  mér id iens  appara î t  seu lement  avec  les  64  hexagrammes du  Yi  
King  
3 Pour  le  dé ta i l  des  démonst ra t ions ,  vo i r  J .P . :  Le  Diamant  Chauve  PLUS ou  la  Tradi t ion  des  
Evidences  
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3.2.2  Structuration des organes 
 
Cette  génération  va  être  immédiatement  suivie  d’une  structuration  ou  mise  en  place  très 
précise de ces organes, et de  leurs énergies,  toujours dans  le même ordre à partir du cœur. 
Cette  structuration  progressive  tient  compte  des  inversions  de  polarité  qui  ont  présidé  au 
cycle  de  génération,  mais  selon  deux  systèmes  différents.  En  effet,  s’il  existe  bien  douze 
fonctions organiques internes et donc douze méridiens superficiels qui en sont les antennes, 
seuls onze organes sont  structurés;  le Maître du Cœur  fonction diffuse,  est,  rappelons‐le un 
organe non structuré. On a donc dans l’ordre et se mettant en place  successivement: Cœur‐Cr 
‐ Intestin Grêle‐IG – Vessie‐V – Poumons‐P ‐ Gros Intestin‐GI – Reins‐R ‐ (Maître du Cœur‐MC) 
– Estomac‐E – Rate‐RT ‐ Triple Foyer‐TF ‐ Vésicule Biliaire‐VB – Foie‐F: 

 
3.2.3  Fonctionnement des organes 

Une  fois  cette  mise  en  place  effectuée,  le  fonctionnement  des  organes  et  des  viscères  va 
répondre à un ensemble de relations auquel participera, bien entendu, la fonction «Maître du 
Cœur» qui se situe alors entre Poumons et Gros Intestin.  Ces relations sont liées d’une part à 
la  circulation  des  énergies  en  cause  et  d’autre  part  à  leurs  influences  réciproques  selon  un 
cycle nommé «cycle de victoire»: 

 

Il existe donc une grande circulation des énergies des organes, selon la circonférence, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, circulation dans laquelle chaque organe ou viscère transmet 
son  énergie  à  l’organe  ou  au  viscère  suivant,  dans  l’ordre :  cœur  –  intestin  grêle  –  vessie  – 
estomac…etc. 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Il existe également un cycle interne de victoire, ou d’inhibition, sans intérêt particulier pour la 
suite de notre propos.4 
 
3.2.4  Structuration des Méridiens 
 
A  leur  tour  les  douze  méridiens  vont  suivre  le  cycle  de  structuration  qui  leur  est  propre, 
toujours à partir du cœur et selon les inversions de polarité rencontrées au cours du cycle de 
génération. Le maître du cœur MC est inclus naturellement à leur niveau et le triple foyer est 
nommé  méridien  de  «triple  réchauffeur»  TR.  Par  ailleurs,  comme  les  méridiens  sont  en 
nombre pair, ces inversions s’inscrivent en des points diamétralement opposés: de Vessie‐V à 
Poumons‐P, de Gros Intestin‐GI à Reins‐R, de Maitre du Cœur ‐MC à Estomac‐E, de Rate‐Rt à 
Triple Réchauffeur‐TR. 

 

3.2.5  Fonctionnement des Méridiens 

Une  grande  circulation  de  l’énergie  peut  maintenant  s’instaurer,  dans  le  sens  des  aiguilles 
d’une montre,  selon  la  circonférence.  Cette  circulation  débute  tous  les  jours  à  3  heures  du 
matin, heure solaire, par le méridien des poumons‐P; elle passe au cœur‐Cr, analogue au soleil 
à son zénith, donc orienté au sud (en haut), entre 11 heures et 13 heures.     

 

Par  ailleurs,  une  régulation  dite  midi‐minuit,  d’opposition  et  de  complémentarité,  s’établit 
entre les méridiens diamétralement opposés: cœur‐Cr ‐ vésicule biliaire‐VB, intestin grêle‐IG 
–  foie‐F, vessie‐V – poumons‐P... Cette régulation correspond au  fait que  lorsqu’un méridien 

                                                        
4 Voir  J .P . :  Le  Diamant  Chauve  PLUS pour  le  dé ta i l  de  ce  cyc le .  
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est  à  son maximum  d’énergie,  celui  qui  lui  est  diamétralement  opposé  est  à  son minimum 
d’énergie  et  vice‐versa:  Le méridien  du  cœur    est  donc  en  plénitude  à midi,    et  celui  de  la 
vésicule biliaire à minuit... 

Dans l’homme, comme dans l’univers, il existe en définitive 42 énergies  

 
 
3.3 – Règle des transpositions : 22 et 64, représentations traditionnelles de la Création  
 
Le He Tu chinois, avec les huit Merveilleux Vaisseaux, nous a permis de comprendre comment 
s’effectuait la distribution et la structuration des énergies d’une manière globale. Cependant, 
ce  n’est  qu’à  partir  des  64  hexagrammes  du  Yi  King  que  l’organisation  générale  des  10 
énergies internes, plus une, et des 12 énergies externes, apparaît clairement. En effet, dans la 
tradition chinoise, rappelons que les 64 hexagrammes représentent tout ce qui a été créé et 
tout ce qui peut  être créé.  
Dans  la  tradition  hébraïque,  ce  sont  les  22  lettres  de  l’alphabet  sacré,  analogues  aux  22 
énergies terrestres et célestes chinoises, qui ont le même rôle. Dans ces conditions, on peut se 
demander  quelles  relations  privilégiées  peuvent  bien  exister  entre  vingt‐deux  et  soixante‐
quatre? 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Une règle de la tradition, celle des transpositions, va nous permettre de résoudre ce problème. 
En effet, selon cette règle, l’utilisation de progressions logiques permet, entre autres, de relier 
plusieurs  séries  de  nombres.  Ainsi  en  est‐il  des  sept  jours  de  la  création  sur  la  spirale  du 
temps, d’une part avec une progression d’une unité en moins, en passant d’une division à  la 
suivante,  sauf  pour  la  dernière,  égale  à  la  sixième;  d’autre  part  avec  une  progression  dans 
laquelle chaque nombre est  la moitié du précédent, en passant d’une division à  l’autre,  sauf 
encore une fois pour la septième, égale à la sixième. 
 
On s’aperçoit alors que 22 ou 64 représentent bien, l’un ou l’autre, une réalité unique, mais à 
des niveaux différents d’analyse; on ne peut  les additionner,  seulement  les comparer ou  les 
associer dans une même vision transcendante: 
 
•  Le premier jour vaut   6  qui vaut 1/2  =    32 
•  le deuxième jour vaut  5  qui vaut 1/4  =    16 
•  le troisième jour vaut  4  qui vaut 1/8  =        8 
•  le quatrième jour vaut   3  qui vaut 1/16 =       4 
•  le cinquième jour vaut  2  qui vaut 1/32 =        2 
•  le sixième jour vaut    1  qui vaut 1/64 =        1 
•  le septième jour vaut  1  qui vaut 1/64 =        1 
            Soit, au total        22  qui vaut donc également  64.  
 
C’est parce que dans les 64 se trouve tout le détail des 22 énergies de la Terre et du Ciel : 
 
•  64,  ce  sont  les  64  hexagrammes,  expressions  des  huit  forces  secondaires  en  action, 
donnant naissance en  les distribuant aux énergies de  la Terre et du Ciel, dans  l’univers aux 
planètes et aux constellations, dans l’homme aux organes et aux méridiens.  
 
•  22, ce sont les 22 énergies de la Terre et du Ciel, spécifiées par les 64 «codons» du code 
universel. Ce sont encore les 22 Lettres de l’alphabet hébraïque, les 10 corps célestes, planètes 
et luminaires, qui semblent tourner autour du onzième, la Terre, et  les 12 constellations qui 
leur  servent  de  toile  de  fond;  ou  encore,  les  10  organes  et  viscères  (plus  un,  central, 
l’estomac), et les 12 méridiens de l’énergétique chinoise; c’est à dire, vingt‐trois énergies, ou 
même  vingt‐quatre  sur  le  plan  fonctionnel,  si  l’on  tient  compte  de  la  «Grande  Ceinture 
d’Astéroïdes» située entre  l’orbite de Mars et  celle de  Jupiter5, ou de  la  fonction «Maître du 
Cœur» dans l’homme. 

•       64, ce sont encore  les 64 codons du code génétique, constituants de  l’ADN du monde 
vivant, des micro‐organismes, des végétaux, des animaux et des hommes.  

•       22,  ce  sont  les  22  acides  aminés  spécifiés  par  l’ADN  pour  fabriquer  des  protéines, 
aminoacides qui sont en fait 23, onze hydrophiles et douze hydrophobes, lorsque l’on tient 
compte de leurs orientations spécifiques.6 

 

                                                        

5 Cein ture  d’Astéro ïdes :  les  as t ronomes  émet ten t  l ’hypothèse ,  la  p lus  couramment  admise ,  qu’ i l  
s ’ag i t  d ’une  p lanè te  n’ayant  pas  pu  se  s t ruc turer ;  l ’au t re  hypothèse  é tan t  ce l le  d’une  p lanè te  qui  
aura i t  explosé  à  la  su i te  d’une  co l l i s ion  avec  un  au t re  corps  cé les te .  L’as t ronome Pat r ick  Michel  
par le  même des  as té ro ïdes  comme de  « l ’ADN de  not re  sys tème so la i re» .  
6 Voir  J .P . :  Le  Diamant  Chauve  PLUS pour  le  dé ta i l  de  l ’ADN. 
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Ainsi,  les  22  énergies  de  base  du monde  des molécules,  spécifiées  par  l’ADN,  apparaissent 
analogiquement sur d’autres niveaux comme 24 fonctions :  

o Sur le plan cosmique : 
 12 planètes dont une, non structurée, la Grande Ceinture d’Astéroïdes,   
 12 Constellations  

o Dans l’homme : 
 12 organes/fonctions dont un, non structuré, le Maître du Cœur,  
 12 méridiens de l’acupuncture 

 
L’Homme, «Poussière d’Etoiles» ainsi que le qualifie  l'astrophysicien Hubert Reeves, serait‐il 
créé à l’image de l’Univers?  
  
 
A suivre… 
 
 
Jacques Pialoux – Chrystèle Randag 


