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Chronologie de la Manupuncture
créée par le Dr YOO Tae Woo
La chronologie suivante est très exhaustive. Elle a pour but de montrer la naissance et l’évolution de la Manupuncture depuis ces 37 dernières
années. Les parties les plus importantes sont mises en caractères gras.

1971 : Début
du
développement
du
nouveau concept de la
manupuncture.
1975 : Découverte du
système des 14 microméridiens
sur
les
mains, publiée dans le
journal international
Dr Yoo Tae- Woo
d'acupuncture et dans
le journal de l'association coréenne
Moxibustion.

sont aussi venus en Corée pour apprendre la
manupuncture coréenne.
1979 : Publication de la troisième édition de
« la manupuncture coréenne et les 14 microméridiens. Une conférence spéciale du Dr. Yoo
est donnée à l'université du Japon en juin. Le
deuxième
colloque
nippo-coréen
de
manupuncture est tenu à Séoul, en juillet. 400
personnes y participent.

de

1976 : Publication de la première édition de
l’ouvrage intitulé « la manupuncture coréenne
et les 14 micro-méridiens » écrit par le Dr Yoo
Tae Woo.
1977 : Publication, en août, d’un article sur la
manupuncture coréenne dans le journal
d’acupuncture japonaise et de Moxibustion, par
Dr. Tae Suk Song. Création de l'institut
thérapeutique de la manupuncture coréenne.
1978 : Publication de la deuxième édition de
l’ouvrage intitulé « la manupuncture coréenne
et les 14 micro-méridiens ». Inauguration de
l'association de recherche sur la manupuncture
coréenne qui présente tous les mois des
expériences cliniques. La première conférence
du Dr. Yoo à l'étranger est tenue en mai à
l'université japonaise d'acupuncture. En octobre
le premier colloque nippo-coréen de
manupuncture est tenu à Séoul. En novembre,
l'institut de recherche de la manupuncture
coréenne est fondé à l'université du Japon, et
affilié au département de l'art dentaire. Le
même mois, sept corps enseignants du Japon

1980 : Publication de la quatrième édition de
« la manupuncture coréenne et les 14 microméridiens », sous le nouveau nom de « thérapie
coréenne de la main » (Koryo Hand Therapy).
Publication de la première édition de l’ouvrage
intitulé « Le diagramme bio-rythmique et
l'introduction aux constitutions congénitales ».
Tenu, en novembre, du troisième colloque
nippo-coréen de manupuncture, à Séoul. 500
personnes y participent.
1981 : Parution du premier numéro du journal
mensuel sur la thérapie coréenne de la main. Ce
journal présente la première compilation
d'expériences cliniques sur la manupuncture
coréenne et rassemble divers traitements
cliniques qui sont administrés depuis 1976.
1982 : Le Dr. Yoo obtient le titre honorifique de
docteur
en
médecine
de
l'université
internationale du Gabon. Publication de la
première édition de l’ouvrage « Diagnostic par
les Pouls Yin et Yang, Tonification et
Dispersion ». Création de la compagnie
médicale Jakiwon qui fabrique les instruments
de manupuncture. Le quatrième colloque nippocoréen de manupuncture est tenu à Séoul, en
mars. 1 800 personnes y participent. En
septembre le Dr. Yoo donne une présentation
spéciale de la manupuncture coréenne sur
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l'invitation du ministère russe de la santé, avec
la coopération du Dr. Yatsu Mitsuo, à Moscou.
1983 : Le cinquième colloque nippo-coréen de
manupuncture est tenu Séoul, en mars. 1 800
personnes y participent. En août la
manupuncture est présentée pour la première
fois à Beijing sur l'invitation du département
sanitaire de la Chine avec la coopération de Dr.
Yatsu Mitsuo.
1984 : Le Dr. Yoo est nommé professeur
associé à l'université de Golden State aux USA.
En mars le sixième colloque nippo-coréen de
manupuncture est tenu à Séoul. Une conférence
spéciale sur la manupuncture coréenne est
donnée à l'association d’acupuncture japonaise
en avril. Une conférence spéciale sur la
manupuncture coréenne est donnée dans le
deuxième congrès oriental de médecine,
organisé par l'association des acupuncteurs
coréens résidant aux USA en juillet.
1985 : Publication de l'édition coréenne
étendue de « la manupuncture coréenne ». En
août, le septième colloque nippo-coréen de
manupuncture est tenu à Séoul. 1 800
personnes y participent. Soixante thèses y sont
présentées. En novembre l'effet du traitement
employant la manupuncture coréenne est
prouvé dans une expérience scientifique dans
le service d' « art dentaire » de l'université du
Japon.
1986 : Publication au Japon de l’ouvrage
« Principe et application de la manupuncture
coréenne ». Publication en Corée de la première
édition sur l’avancement de la recherche en la
manupuncture coréenne. En août Le huitième
colloque nippo-coréen de manupuncture est
tenu à l'hôtel de l'Ambassadeur, Séoul. 1 200
personnes y participent.
1987 : Une conférence spéciale sur la
manupuncture coréenne est donnée au Japon
pour promouvoir l'édition japonaise de
l’ouvrage « Principe et application de la
manupuncture coréenne ». En mars, une
conférence spéciale est donnée lors du
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colloque international d’acupuncture et de
Moxibustion, à San Francisco. En septembre, le
neuvième
colloque
nippo-coréen
de
manupuncture est tenu à Séoul. En novembre
une conférence spéciale sur la manupuncture
coréenne est donnée aux universités
d'acupuncture de Boston et de San Francisco.
1988 : La première version anglaise de « la
manupuncture coréenne » est publiée en
janvier. Le mensuel « Sooji Chim », est autorisé
comme publication périodique du bureau public
de l'information et de la culture en Corée. Une
conférence spéciale sur la manupuncture
coréenne
est
donnée
à
l'université
d'acupuncture de San Francisco en mars.
Environ 1000 personnes y participent. Le Dr.
Yoo reçoit le titre honorifique de docteur en
médecine orientale de l'université de South
Baylor aux USA et est habilité à diriger des
recherches en juin. Le premier colloque national
de la manupuncture coréenne est tenu en août,
aux USA. En novembre, le dixième colloque
nippo-coréen de manupuncture est tenu à
l'hôtel de Séoul. En décembre une conférence
spéciale sur la manupuncture coréenne est
donnée à l'université américaine d'Acupuncture,
à San Francisco et à Chicago.
1989 : Le Dr. Yoo est nommé professeur
associé à l'université royale de Corée en février.
Le deuxième colloque national de la
manupuncture coréenne est tenu en mars aux
USA. Environ 1500 personnes y participent. Le
Dr. Yoo est invité comme intervenant principal
dans le colloque du Pacifique tenu aux USA. Le
principe de la manupuncture coréenne est
présenté en colloque à San Diego, en août.
1990 : Publication de la cinquième édition
coréenne étendue de « la manupuncture
coréenne ». Le troisième colloque national de la
manupuncture coréenne est tenu en mars. Une
conférence spéciale sur la manupuncture
coréenne est donnée aux acupuncteurs et aux
médecins occidentaux de l’université de
médecine de San Francisco, Chicago, et LA en
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décembre. En décembre, le onzième colloque
nippo-coréen de manupuncture Séoul.

décembre. La filiale en Angleterre est établie en
août.

1991 : Une conférence sur la manupuncture
coréenne est donnée à l'université royale, USA
et à Montréal, Canada. Une conférence spéciale
sur la manupuncture coréenne est donnée à
Nagoya, Japon.

1995 : L'ordre de l'éducation culturelle est
attribué au Dr. Yoo en reconnaissance de son
service pour l'amélioration de la santé
publique par le ministère de la culture brésilien.
La manupuncture coréenne est choisie comme
cours exigé dans une université locale. Une
décision de la cour suprême, le 17 avril, stipule
qu’il n'est pas illégal qu’une personne qui n’est
pas un praticien insère des aiguilles aux autres
si elle ne perçoit aucun salaire. Une conférence
spéciale sur la manupuncture coréenne est
donnée à Chicago en juin. Un institut de
recherche sur la manupuncture coréenne est
établi dans l'université de South Baylor. Un
groupe de volontaires bénévoles pratiquant la
manupuncture coréenne est envoyé pour traiter
des personnes blessées dans l'effondrement
d'un grand magasin en juillet. Le quatorzième
colloque nippo-coréen de manupuncture
coréenne est tenu en septembre. Le thème était
la prévention de l'hypertension et du froid. Une
conférence spéciale sur la constitution
congénitale est donnée à Santa Monica en
novembre. Première publication des ouvrages
intitulés « Traitement de la manupuncture
coréenne pour l'hypertension », « Traitement
de la manupuncture coréenne pour le froid »,
ainsi que la collection clinique de cours sur les
traitements de manupuncture. La filiale de Sao
Paulo est établie au Brésil en mai. Une filiale
espagnole est établie en septembre.

1992 : Le douzième colloque nippo-coréen de
manupuncture est tenu à l'hôtel Hilton, Séoul,
en juin. 7.000 personnes y participent. Une
conférence spéciale sur la manupuncture
coréenne est donnée en octobre aux
acupuncteurs résidant aux USA, à Boston et à
Los Angeles. Environ 1000 acupuncteurs y
participent. Une conférence spéciale sur la
manupuncture coréenne est donnée en
novembre aux acupuncteurs japonais à Nagoya
et à Osaka, Japon. Environ 400 acupuncteurs y
participent.
1993 : Une conférence spéciale sur la
manupuncture coréenne est donnée aux
acupuncteurs à New York, Boston, Los Angeles,
et San Diego en mai. Environ 700 personnes y
participent. Une conférence spéciale sur la
manupuncture coréenne est donnée aux
acupuncteurs à New York en août. Environ 300
personnes y participent. La filiale du Canada du
Sud est établie en mars et la filiale du Canada du
Nord est établie en août.
1994 : Publication de la version coréenne
étendue de « Diagnostic par les Pouls Yin et
Yang, Tonification
et
Dispersion ».
« Introduction à la constitution congénitale »
est publié. Une conférence spéciale est donnée
à New York, Santa Monica et Los Angeles en mai.
Environ 600 personnes y participent. En juin le
treizième colloque de manupuncture coréenne
est tenu. Environ 3000 personnes y participent.
Publication de la première version française et
allemande de « la manupuncture coréenne ».
Inauguration de l'association de recherches en
manupuncture (Koryo Hand Therapy) est
inaugurée à l'université nationale coréenne en

1996 : Une conférence spéciale sur le
diagnostic par les pouls Yin Yang est donnée aux
acupuncteurs à Nagoya, Japon, en février. Le
club des membres de la manupuncture
coréenne est inauguré en avril. Une conférence
spéciale sur la manupuncture coréenne est
donnée au Grand Hôpital Général de Chicago et
à l’université d'acupuncture du nord-ouest à
Seattle, en mai. Le sixième congrès oriental de
médecine est tenu à Las Vegas en août. Dr. Yoo
fait un discours spécial sur le diagnostic par les
pouls Yin Yang et le rôle pathologique des
organes Zhang Fu. Une conférence spéciale sur
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la manupuncture coréenne est donnée aux
acupuncteurs à Santa Monica en novembre sur
invitation du Dr. Dan Lobash. Le premier
colloque de manupuncture coréenne est tenu à
Barcelone, Espagne, en décembre. Une version
espagnole de « la manupuncture coréenne »
est publiée. Inauguration de l'institut oriental
de phytothérapie. La filiale du Paraguay est
établie en janvier. La filiale du nord de Sydney
est établie en Australie en juin. La filiale du sud
de Sydney est établie en Australie en mai.
1997 : « La diététique Sooji » est publié et Dr.
Yoo commence à donner des conférences
spéciales sur l'importance de la nutrition dans
toute la corée. Un programme de formation
professionnelle
au traitement
par la
manupuncture
coréenne
est
tenu
périodiquement aux USA. Edition de « La
manupuncture coréenne contre l'obésité ». Le
premier service national de volontaires
bénévoles de la manupuncture est tenu en
octobre. La filiale de Colombie est établie en
janvier. La filiale de Toronto est établie au
Canada en février. La filiale du Kazakhstan est
établie en juin. La filiale de l’île Guam est établie
en décembre. La filiale suisse est établie en
décembre.
1998 : Quinze praticiens de manupuncture
coréenne qualifiés sont diplômés en novembre
aux USA après avoir suivi le programme de
formation intensive de manupuncture coréenne
sur deux ans. Des conférences spéciales sur la
diététique Sooji sont données deux fois par
mois aux USA. Edition de l’ouvrage « Le
nouveau flux d'énergie de la Terre ». Première
fabrication d’un modèle de la main pourvu des
quatorze micro-méridiens et des trois cent
quarante-cinq points. La première version
russe de « la manupuncture coréenne » est
éditée. Un rapport sur la médecine originale de
la manupuncture coréenne est exposé dans les
informations de CNN en avril. Les étudiants
volontaires de la manupuncture coréenne à
l'université ont enseigné la manupuncture
coréenne et ont traité les enseignants à
l'université chinoise de science et de
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technologie en décembre. Dr. Yoo donne une
présentation spéciale de la nouvelle approche
de la thérapie de correspondance dans le
colloque international de médecine orientale
tenu en Espagne en octobre. Le deuxième
colloque du groupe volontaire de la
manupuncture coréenne est tenu à Séoul en
octobre. La filiale d'Oakland est établie en
Nouvelle-Zélande en août. La filiale de Rome est
établie en Italie en décembre.
1999 : La manupuncture coréenne est choisie
comme médecine représentative de la Corée
par l’office du tourisme coréen en février. Une
conférence spéciale sur le traitement du
lumbago et de la prostatite par la
manupuncture coréenne est donnée à San
Francisco en janvier. Dr. Yoo reçoit le titre
honorifique de docteur en médecine orientale
de l'université de Yuin aux USA en janvier. La
manupuncture coréenne est présentée à Berlin
lors de l’exposition internationale du tourisme,
par l'organisation coréenne du tourisme. Le
groupe d'étudiants volontaires va en Chine
traiter les enseignants en juillet. Le projet de
cyber-thérapie de main est exposé aux
journalistes impliqués dans la santé et la
médecine, à l'hôtel Plaza, en juillet. Le
programme de formation « KHT Program
Experience » est présenté, en réponse à la
demande des étrangers lors de l’exposition
internationale du tourisme de Gang-Won, en
septembre. Sooji Chim, l'acupuncture originale
de la Corée, est présenté au colloque
international de médecine alternative par le Dr.
Kyu Hyun Park, professeur au service de
neurologie, en octobre. Dr. Yoo enseigne le
diagnostic par les pouls Yin Yang et la cyberthérapie de main aux acupuncteurs du Canada.
Il présente sa thèse sur un système pour
soulager la douleur en régulant la circulation
sanguine cérébrale, au onzième colloque du
Pacifique, tenu aux USA en novembre. Le
troisième colloque du groupe volontaire
national de la manupuncture coréenne est tenu
et Dr. Yoo reçoit une médaille du quotidien
Joong-Ang Co., Ltd. pour son service distingué.
La filiale du centre de Sao Paulo est établie au
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Brésil en janvier. La filiale d'Islande est établie
en juillet. La filiale de Taïwan est établie en
juillet. La filiale de l’Est de Sydney est établie en
Australie en octobre.
2000 : Le Dr. Yoo se rend en Allemagne sur
l'invitation de l'association allemande de
médecine occidentale. Il reçoit le titre de
président d’honneur de cette association en mai.
Il présente sa thèse sur le soulagement de la
douleur par la manupuncture coréenne en
Autriche en mai. Il donne une conférence
spéciale sur la prévention de la paralysie à Los
Angeles en juin. Le Dr. Yoo reçoit le titre
honorifique de professeur de l'université de
Choong-Chung en juillet. Le programme
d'expériences cliniques de la manupuncture
coréenne est étendu au traitement des
blessures des athlètes lors du quatrième festival
mondial de Tae-Kwon-Do se tenant en Corée en
juillet. La cérémonie d'ouverture pour le
deuxième
programme
de
formation
professionnelle de manupuncture coréenne se
déroule à Los Angeles, et le Dr. Yoo se rend au
service médical de d'Irvine (Université de
Californie) pour enseigner la théorie de base de
la manupuncture coréenne en septembre. Le
4ème colloque du groupe volontaire de la
manupuncture coréenne est tenu en octobre. La
filiale de Londres est établie en Angleterre en
février.
2001 : vingt-trois japonais se rendent en Corée
pour apprendre du Dr. Yoo la théorie de la
manupuncture coréenne et de la constitution
congénitale, en mars. La huitième édition
coréenne de la manupuncture coréenne est
publiée en mars. La troisième médaille de la
science et de la culture est attribuée à Dr. Yoo
pour sa découverte originale de la
manupuncture. Le quinzième colloque de
manupuncture coréenne est tenu à l’hôtel Lotte,
en avril. Environ 2 000 personnes y participent.
La version japonaise de « la manupuncture
coréenne » est publiée.
2002 : Première remise de certificat de fin
d’études fondamentales de manupuncture
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coréenne à Nagoya, au Japon. Vingt-trois
stagiaires japonais venus d’Osaka se rendent au
centre de manupunture coréenne le 10 février.
Une conférence est donnée par le Dr. Yoo au
service médical d’Irvine (Université de Californie)
le 27 février, sur le traitement pour calmer la
douleur en régulant la circulation cérébrale par
la manupuncture coréenne. Radio Seoul, à San
Francisco, invite le Dr. Yoo, qui donne un cours
spécial sur le traitement de l’arthralgie par la
manupuncture coréenne. Le seizième colloque
nippo-coréen de manupuncture coréenne est
tenu à l’hôtel de Lotte du 27 au 28 avril. Plus de
2000 personnes y participent. Le thème est la
recherche du traitement pour une longue vie en
bonne santé, et les maladies des femmes. Plus
de 30 rapports sont présentés. Le premier
examen de la licence de thérapeute civil de
manupuncture coréenne a lieu le 24 août. Deux
cents personnes le présentent. Le deuxième
examen a lieu le 3 novembre. Et deux mille
quatre cents personnes le présentent.
2003 : Mille neuf cents personnes présentent
le troisième examen, le 23 mars. Le dixseptième
colloque
nippo-coréen
de
manupuncture coréenne est tenu à l’hôtel de
Lotte du 19 au 20 avril. Deux mille sept cents
personnes y participent. Le thème est la
recherche du traitement contre le diabète et les
maladies thyroïdiennes. Le quatrième examen
de la licence de thérapeute civil de
manupuncture coréenne compte mille vingtcinq candidats le 17 août. La dixième édition de
« la manupuncture coréenne » est publiée.
Lancement à Sao Paulo, au Brésil, de la
septième
édition
portugaise
de
« la
manupuncture coréenne » du 31 octobre au 2
novembre. Le Dr. Yoo y donne une conférence
spéciale. Le cinquième examen de la licence de
thérapeute civil de manupuncture coréenne a
lieu le 7 décembre et compte huit cent
cinquante candidats.
2004 : Le Dr Yoo reçoit le grand prix 2004 du
service médical bénévole pour les personnes
âgées. Le sixième examen de la licence de
thérapeute civil de manupuncture compte neuf
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cents candidats le 13 juin. Le Dr. Yoo est cité le
22
octobre,
lors
de
la
cérémonie
commémorative du quarantième anniversaire
de la fondation de la société des journaux
professionnels, pour le prestige national dû à la
propagation de la manupuncture coréenne dans
le monde et sa contribution à la santé publique.
Le septième examen de la licence de thérapeute
civil de manupuncture coréenne a lieu le 28
novembre et compte neuf cents candidats.
2005 : Le Dr. Yoo reçoit la médaille « Carlos
Gomez » au Brésil le 25 janvier en
considération de ses mérites concernant la
propagation de la manupuncture coréenne. Le
huitième examen de la licence de thérapeute
civil de manupuncture coréenne a lieu le 22 mai
et compte cinq cent soixante candidats,
comprenant des étrangers qui ont appris la
manupuncture coréenne. Le neuvième examen
de la licence de thérapeute civil de
manupuncture coréenne a lieu le 30 octobre et
compte cinq cent cinquante deux candidats.
2006 : Une conférence spéciale tenue par Dr
Yoo à Los Angeles le 23 mars à la faculté de
médecine orientale Dongkook Loyal, et a été
diffusée par la radio KBS de Los Angeles le 8 et 9
avril. Le Dr Yoo décide de changer le nom
« Koryo Sooji Chim » par « Seo Geum Life
Medicine » qui signifie Bio-médecine. Tenue du
18ème colloque de manupuncture à l’hôtel de
Lotte du 28 au 29 avril. 3000 personnes y
participent. Des rapports sur le cancer, le
diabète, et l’embonpoint y sont présentés. Un
cabinet spécial de Manupuncture est ouvert par
Mme Jun Mok-ja (Dr en médecine) en
Allemagne. Une seconde conférence spéciale
est donnée par Dr Yoo à Los Angeles le 18
novembre à la faculté de médecine orientale
Dongkook Loyal sur des maladies de l’estomac
et les douleurs articulaires enregistré par radio
KBS. Le 11ème examen de licence au titre de
thérapeute civil de Manupuncteur le 12
novembre à Séoul. 470 personnes étaient
présentes.

Journal de Manupuncture Coréenne

2007 : La première édition de « La
manupuncture coréenne » et publiée en arabe
au mois de janvier. Il s’agit de la 8ème version
traduite en langue étrangère. Une journaliste
espagnole Danil Landa et un cameraman visitent
Le Centre de Manupuncture Koryo le 12 janvier
pour un reportage. Le Dr Shumit a visité Le
Centre Manupuncture Koryo le 20 mars. Il
soigne 20-30 personnes malades par la
Manupuncture chaque jour et il enseigne la
Manupuncture à plus de mille personnes dont
des médecins allemands. Le 12ème examen de
licence au titre de thérapeute civil de
Manupuncteur le 15 avril à Séoul. 650
personnes étaient présentes. Le livre « La
manupuncture coréenne» est édité en israël au
mois de mai par Dr. Zeev Golan. Il s’agit de la
9ème version traduite en langue étrangère. Une
conférence spéciale est tenue par Dr Yoo à Los
Angeles le 5 mai à la faculté de médecine
orientale Dongkook Loyal sur le traitement des
maladies chez les femmes et les douleurs
articulaires. Depuis plus d’un an, plus de 700
000 personnes ont signé la pétition « Légalisez
la Manupuncture » en Corée au même titre que
la médecine classique. Le Centre Manupuncture
du Japon situé à Nagoya invite le Dr Yoo le 17
juin pour une conférence spéciale. Une
cérémonie pour le 30èmeanniversaire de la
fondation du Centre Manupuncture se tient le 4
août à Séoul. Le 13ème examen de licence au
titre de thérapeute civil de Manupuncteur le 15
avril à Séoul. 600 personnes étaient présentes.
2008 : Une conférence spéciale est tenue par Dr
Yoo à Los Angeles le 12 avril à la faculté de
médecine orientale Dongkook Loyal. Le 19ème
colloque nippo-coréen de manupuncture est
tenu du 23 au 24 mai. 3000 personnes y
participent. 60 personnes présentent leurs
travaux.
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ECOLE FRANCAISE DE MANUPUNCTURE
Par JUNG Yung Hwan
Bibliographie de Maître JUNG Yung Hwan,
fondateur de l’école de manupuncture en
France :
Etudes universitaires :
1977 : Licence de Philosophie
à l’Université de Soong-jun à
Séoul, Corée de Sud.
1984 :
Maîtrise
de
Philosophie à l’Université
Nationale de Taïwan, Taipei,
Taïwan.
1992 : Maîtrise et D.E.A. de
Philosophie à l’Université de Provence, Aix en
Provence, France.
Etudes en médecine traditionnelle coréenne,
Qi gong, Kung fu, et Tai ji quan :
1963-1978 : Etude des arts martiaux (kung fu),
du Qi gong et de l’acuponcture sous la direction
des maîtres suivant :
 Zhao Fuquan (趙福全) : Maître de Tang
lang quan et Chen shi Tai ji quan,
originaire de Shan dong en Chine.
 Wu Sanzhu (吳三洙): Successeur de
l’école de Mi zong quan et de Mi zong Qo
gong, originaire de Shan dong en Chine.
 Kim Hakjin (金學振): Grand médecin
d’acuponcture traditionnelle coréenne,
originaire de Dae jun, ville de la Corée du
sud.
 Yoo Taewoo (柳泰佑) : Fondateur de la
manupuncture coréenne (Koryo Soo ji
chim), originaire de Seo san en Corée du
sud.
1978 : Diplôme de 6° Dan par l’Association
coréenne de Kung.

 Cai A shui (蔡阿水): Successeur de l’école
de Jin ying quan, originaire de la province
de Tao yuan, Taiwan.
 Huang Kuozhen (黃國楨) : Président de
l’école de Ba gua zhang, Xing yi quan et Ba
ji quan de Taipei, Taiwan.
 Zhou Ting jue (周廷爵) : Successeur de
l’école de Wu dang Qi gong et Maître de
Wu dang Tai ji quan.
1985 : Diplôme de 7° Dan par l’Association des
Arts Martiaux chinoises de Taipei, Taiwan.
1988-1999 : Extention de l’apprentissage des
arts martiaux avec les grand maîtres suivants :
 Fu Zhong wen (傅仲文): Successeur de
Yang shi Tai ji quan et disciple de Maître
Yang Cheng fu originaire de la province He
nan en Chine.
 Lu Shao jun (盧少君): Successeur de Liu
he xin yi quan. Fils de Maître Lu Song gao
qui est un grand maître de Xin yi quan
originaire de Shang hai.
 Liu Jing ru (劉敬儒): Successeur de Ba gua
zhang, Xing yi quan et Ba gua Qi gong.
 Wang Mu yn (王慕吟) : 6ème Successeur
de Wu shi Tai ji quan ( Style Hao).
 Hun Yuan Zi (浑圆子) : Fondateur de Hun
yuan gong, originaire de la province An
jing en Chine.
1990 : Diplôme de 8° Dan par l’Association des
Arts Martiaux chinoises de Taipei, Taiwan.

1979-1985 : Approfondissement des études en
Art martial à Taiwan sous la direction des
maîtres suivants :

Page 8 sur 24

http://www.manupuncture-coreenne.eu/

Journal de Manupuncture Coréenne

Travaux de recherche en médecine orientale :
2000-2008 : Recherches sur une nouvelle voie
de pratique des arts martiaux internes et de la
médecine coréenne sur les 8 constitutions.
Recherches menées conjointement avec Dr.Kim
Hoki, docteur en médecine traditionnelle
coréenne et le fils du grand acupuncteur
KimHakjin.
 Découverte et développement d’une
nouvelle voie de pratique énergétique à
but thérapeutique nommée : « pratique
SUN », dont le l’ambition est d’unifier le
trio esprit, énergie, corps.
 Développement et Amélioration du le
Massage énergétique SIN KI.
Enseignement dispensés :
1980-1984 : Enseignement du « Mi zong Qi
gong » au dojo de Maître Wu San zhu à Tai pei,
Taiwan.
1988-2001 : Enseignement du Kung fu, du Tai ji
quan et du Qi gong au dojo « San Sakura » à Aixen-Provence.
2001 : Création du « Conservatoire des arts
martiaux Chinois ». Enseignements du Kung fu,
du Tai ji quan et Qi gong.
19902000 :
Enseignement
de
Manupuncture coréenne sous forme
séminaires.

la
de

2000 : Création de l’Ecole
Manupuncture coréenne.

de

Française

A partir de 2001 : Enseignement de la
Manupuncture coréenne à Aix en Provence.

Evolution l’Ecole
Coréenne :

de

Manupuncture

1980 ~ 2000 : Chaque année, Me JUNG a donné
4 à 5 conférences sur la Manupuncture Koryo
Sooji Chim ainsi que des stages d’initiation.

2000 : Création de l’Ecole Française de
Manupuncture coréenne. Première promotion
d’étude de la première année du programme
qui comporte l’anatomie, la thérapie par la
correspondance et l’utilisation des appareils de
stimulation.
2001 : Enseignement de la deuxième année du
programme qui comporte l’étude des 14
méridiens et micro méridiens (KI MEK), les 3
constitutions, le traitement par les 5 éléments.
2002 : Enseignement de la troisième et dernière
année du programme qui comporte le
diagnostique par le pouls, les 25 constitutions
par le Wun Ki, la thérapie par la chronobiologie.
Ouverture
du
premier
site
internet
http://sooji.free.fr
2003 : Ajout dans le programme de deuxième
année de la thérapie par les Moxas
(Moxibustion).
Nouveau lieu d’enseignement, les cours sont
dispensés à la Maison Méditerranée Sciences
humaines.
2004 : Enseignement sur l’utilisation de tous les
matériels de la Manupuncture pour guérir les
maladies.
Quelques élèves ont acquis la capacité de
soigner des personnes autour d’eux.
2005 : Rédaction d’articles dans des revues.
Lancement de la nouvelle version du site
internet et achat du nom de domaine
manupuncture.fr
2006 : Création de la formation d’enseignant en
Manupuncture en 1 an.
Mise en place d’une équipe de traducteurs pour
traduire les livres sur la Manupuncture du
coréen.
2007 – 2008 : 6 élèves sont sortis avec le
diplôme de Manupuncteur 1er niveau. 3 élèves
commencent à soigner avec la Manupuncture.
Achat du nom de domaine manupuncturecoréenne, et nouvel version du site.
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KORYO SOOJI CHIM
La médecine vue de Corée
Par Jean-Luc BOUVIER

epuis fort longtemps déjà, l'Orient
et l'Occident ont sur l'Homme et sur
l'Univers des points de vue tout
différents et emploient des moyens
très distincts pour appréhender la
"réalité " dans laquelle nous vivons.
Fondamentalement, il semble que
la différence originelle soit que les
occidentaux croient en un Dieu créateur alors
que les traditions orientales, dans leur
principe tout au moins, sont dénuées de tout
recours à la croyance et enseignent plutôt les
moyens de développer notre connaissance.
Croyance ou connaissance? A première vue, il
ne semble pas que la différence soit vraiment
capitale, et pourtant… Nous sommes
tellement imprégnés de nos certitudes,
tellement habitués à nos conditionnement
culturels, sociaux et familiaux que nous
finissons pour ne plus les voir du tout, de
même qu'un poisson ne se rend pas compte
qu'il vit dans l'eau. Nous avons donc,
profondément enracinée en nous, cette
tendance qui nous fait croire qu'un jour, Dieu
a créé à partir de rien le monde et ses
habitants. Forts de cette croyance, nous avons
développé des outils permettant d'étudier
cette Création: l'étude du monde extérieur
était l'objet de la philosophie, puis de toutes
les sciences de la matière qui en ont découlé,
le monde intérieur, lui, faisant l'objet de la
science psychologique.
En Orient, le point de vue est tout
autre et un oriental ne conçoit pas qu'il puisse
y avoir un monde extérieur séparé de celui qui
l'expérimente. Seule existe l’expérience avec
un pôle sujet qui constitue celui qui fait
l’expérience et un pôle objet qui est ce qu’il

D

expérimente. En Orient se sont donc
développés des moyens d'appréhender cette
interrelation sujet-objet à des niveaux de plus
en
plus
profonds
permettant
une
identification de plus en plus complète du
sujet et de l'univers qu'il expérimente, jusqu'à
la fusion totale, la réalisation de l'Unité, la
Libération.
Il va de soi que les moyens utilisés
à des fins aussi différentes seront aussi très
différents, c'est ainsi que les occidentaux ont
surtout développé des méthodes analytiques
telles que les sciences modernes et la
psychanalyse et les orientaux ont plutôt
cherché à observer et ressentir les analogies:
analogie entre la constitution de l'Homme et
celle de l'Univers, tous deux constitués des
mêmes éléments, analogie entre le
Microcosme et le Macrocosme à de multiples
niveaux.
A l'époque actuelle, les deux
mondes se rencontrent avec une certaine
confusion dont tout peut sortir, le meilleur
comme le pire et il est bon que chacun prenne
conscience de ce qui se passe et fasse en sorte
que ce soit le meilleur plutôt que le pire qui
l'emporte.
Dans le domaine médical, il est
incontestable que l'approche occidentale a
connu et connaît toujours de spectaculaires
réussites, mais les succès ont tendance à
devenir de plus en plus difficiles à obtenir en
même temps que se développe de la part des
patients une réticence de plus en plus grande:
peur des effets secondaires, peur d'être
soigné à l'hôpital par le truchement de
protocoles standardisés et déshumanisés,
absence de confiance dans l'Institution
médicale. En Orient, rien de spectaculaire,

Page 10 sur 24

http://www.manupuncture-coreenne.eu/

mais au contraire, il existe une science
médicale qui remonte à la nuit des temps et
demeure inchangée dans le fond, mais dont la
compréhension est de plus en plus difficile à
l'homme moderne, qu'il soit occidental ou
oriental. Certaines adaptations sont alors
nécessaires pour restaurer la capacité de
comprendre et d'utiliser une science qui a
toujours été. C'est ce qui s'est produit en
Corée avec l'apparition de la Manupuncture
au début des années 70. A cette époque, un
médecin utilisant la Médecine Traditionnelle
chinoise, le Professeur Tae Woo Yoo, s'est
rendu compte que certaines douleurs du corps
provoquaient une sensibilité particulière de
certains points de la main, qui devenaient
douloureux à la pression, il a alors établi une
cartographie du corps humain sur les deux
faces de la main et a établi des points de
correspondance. La stimulation de ces points
entraînait une amélioration, parfois très
rapide de la douleur corporelle. Puis il s'est
rendu compte que l'on pouvait, le long de la
main et des doigts, tracer des lignes
regroupant des points, de la même façon que
les méridiens d'acupuncture chinois sur le
corps. Chaque méridien chinois avait son
reflet sur la main et une correspondance
presque point par point a été établie. En plus
de l'action réflexe obtenue par la simple
projection cartographique sur la main, il
devenait donc possible d'utiliser les points de
la main de la même façon que les points
d'acupuncture du corps, avec bien sûr, une
commodité et un confort bien plus grands. On
pouvait par des actions spécifiques sur
certains points des méridiens de la main,
stimuler ou disperser un méridien tout entier.
Pour agir sur une douleur d'estomac, par
exemple, il est possible dans un premier
temps d'intervenir sur son point réflexe, puis,
si cette action est insuffisante, on agira sur le
méridien Estomac. Bien entendu, nous
sommes toujours à l'intérieur de la tradition
médicale sino-coréenne et l'Estomac est donc
un viscère appartenant à l'élément Terre.
Nous pouvons également agir sur cet élément
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d'une manière tout à fait identique à ce qui
est utilisé en médecine chinoise par la théorie
des Cinq Eléments en utilisant les méridiens
de la main à partir desquels il est possible
d'agir sur la circulation de l'énergie vitale dans
l'ensemble du corps. La Manupuncture
coréenne a également développé et affiné la
distinction entre organe et viscère à l'intérieur
d'un même élément rendant possible une
intervention sur l'un pour soigner l'autre.
Les résultats peuvent être tout à
fait spectaculaires et se produire en quelques
minutes, ce qui n'est pas non plus sans poser
quelques questions: comment se fait-il qu'une
douleur qui me gêne tant depuis si longtemps
puisse être apaisée en quelques minutes par
la pose de quelques petites aiguilles ou de
quelques petits aimants? Les médecines
orientales ne sont pas des médecines
physiques, elles n'imposent rien et ne sont pas
brutales, elles suggèrent plutôt. Si je me sens
mieux après une séance de Manupuncture,
cela ne signifie pas forcément que je suis guéri,
mais plutôt que j'ai trouvé une voie: avec le
soutien des aiguilles ou des aimants, j'ai
trouvé un moyen d'aller mieux. Je ne suis pas
encore guéri, mais je commence à aller dans le
bon sens. A moi maintenant de continuer sur
ce chemin en me passant de plus en plus de
l'aide fournie par le médecin. C'est une
médecine subtile qui fournit une indication
subtile, à moi ensuite de l'utiliser ou non, je
suis seul responsable de mon état.
Petit à petit donc, ce genre de
science nous donne des moyens de nous
ressentir et de nous connaître par d'autres
processus que ceux que nous utilisons
habituellement, des moyens tout simples et
tout naturels que nous mettons en œuvre
sans forcément en avoir une conscience claire.
De même qu'un animal que l'on perd loin de
son repaire saura rentrer chez lui sans pour
autant savoir comment il le fait, nous trouvons
en nous des chemins intérieurs qui ont
toujours existé mais que nous avons ignorés.
Ainsi, la Manupuncture, telle
qu'elle est enseignée de nos jours, est une
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discipline dont les racines remontent à la nuit
des temps, mais qui est toujours accessible à
l'homme moderne. Elle exige de lui un effort
d'un type tout particulier, dont il n'a pas
l'habitude, mais qui le conduit à cheminer sur

une voie elle aussi toute particulière et
absolument passionnante.
Jean-Luc BOUVIER

INTRODUCTION A LA MANUPUNCTURE
COREENNE
Par Damien MUTI

Présentation générale de la manupuncture :
La manupuncture coréenne est basée sur les
différents principes de la médecine orientale
qui stipule que les maladies sont provoquées
par l’environnement dans lequel nous vivons.
Il existe six facteurs « environnementaux » qui
conditionnent la santé : le vent, le froid, la
chaleur estivale, l’humidité, la sècheresse et le
feu. On peut aussi dénombrer sept facteurs
émotifs, tels que : la joie, la colère, la
mélancolie, le ressassement (causé par les
soucis), la peine, la crainte et la peur. Il existe
enfin d’autres facteurs, tels que : une
mauvaise alimentation, les efforts excessifs, le
manque d’exercice physique, les dommages
traumatiques, les piqures d’insectes et les
morsures
d’animaux
sauvages.
Pour
comprendre la santé d’un individu, il est
essentiel d’étudier et de comprendre
l’influence de l’ensemble de ces facteurs sur le
corps humain.
La médecine chinoise s’appuie sur deux
principes fondamentaux : la théorie du yin et
du yang (la face éclairée de la colline et
l’ombre qui lui est associée) et celle des cinq
phases (le bois, le feu, la terre, le métal et
l’eau). Ces deux principes, non démontrés,
mais vérifiés par leurs conséquences,
permettent d’établir un modèle du corps afin
d’en déceler les déséquilibres.
Dans le cadre de la théorie du yin et du yang,
les organes du corps sont couplés deux à deux :
le cœur avec l’intestin grêle, la rate et le
pancréas avec l’estomac, le poumon avec le

gros intestin, le rein avec la vessie et le foie
avec la vésicule biliaire. Le yin est associé à un
organe « plein » (cœur, maître-coeur, ratepancréas, poumon, rein, foie) et le yang à un
organe « creux » ou entrailles (intestin grêle,
triple réchauffeur, estomac, gros intestin,
vessie et vésicule biliaire). Le fonctionnement
d’un couple yin-yang s’apparente à celui d’un
balancier. Si l’organe yin est en excès, l’organe
yang et en faiblesse, et vice versa. Par
exemple, comme l’illustre la figure suivante, si
le gros intestin est en excès, le poumon est
alors en faiblesse.

Gros intestin
en excès
Poumon en
faiblesse

Ces
déséquilibres
peuvent
entraîner
différentes pathologies et douleurs. Une des
méthodes de traitement de la médecine
orientale et de la manupuncture coréenne est
de rétablir l’équilibre entre les organes yin et
yang couplés afin de soigner la pathologie. Ces
méthodes sont généralement employées dans
le cas de pathologies aigues et limitées dans le
temps.
La théorie des cinq phases s’appuie sur la
philosophie orientale qui catégorise le monde
en cinq éléments fondamentaux à savoir le
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bois, le feu, la terre, métal et l’eau. Ces cinq
éléments sont considérés comme cinq
matériaux indispensables pour l'entretien de
la santé. En effet, ces cinq phases sont
soumises à des relations d’engendrement et
de contrôle qui permettent d’établir un
deuxième modèle du corps, complémentaire
et plus subtil que celui fourni par la théorie du
yin et du yang. Généralement, les traitements
basés sur la théorie des cinq phases ont pour
but de traiter les pathologies chroniques.

Objectif des cours dispensés à l’école de
Manupuncture :
Les cours dispensés à l’Ecole de
Manupuncture Coréene pour but de présenter,
le principe du yin et du yang et celui des cinq
phases ainsi que les différentes manières de
l’appliquer à la médecine orientale. Au terme
de ces cours, l’élève sera capable de situer et
définir les fonctions anatomiques des six
organes yin et des six organes yang. Comme le
montre la figure suivante, il sera capable
d’établir les déséquilibres éventuels entre ces
différents organes à l’aide d’une palpation des
points d’expression de ces organes sur le
corps (il s’agit des points Mu du ventre et Shu
sur le dos).

Il sera capable d’établir la meilleure stratégie
basée sur la thérapie par la correspondance,
sur le principe de yin et du yang ou des cinq
phases, pour corriger le(s) déséquilibre(s), et
soigner la pathologie du patient. Il sera enfin
capable, en fin de cursus, d’établir un lien
entre les facteurs environnementaux, émotifs,
alimentaires, etc… auxquels est soumis le
patient, et la pathologie dont il souffre. En
modifiant ces paramètres, le patient pourra
lui-même soigner sa pathologie si celle-ci n’est
pas déjà à un stade trop avancée.

Damien Muti
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THÉRAPIE PAR LA CORRESPONDANCE
Par Damien MUTI
Description :
Le principe fondamental de la manupuncture
coréenne réside dans le fait que la main est un
microcosme du corps humain, et reflète le
corps entier. Comme tout principe, ce postulat
n’est pas démontré, mais se vérifie par
véracité de ses conséquences expérimentales.
Dans un premier temps, comme le montre la
figure suivante, chaque partie de la main est
associée à une partie précise du corps.

Par exemple l’auriculaire de la main droite
correspond à la jambe droite, le pouce, à la
jambe gauche, l’annulaire et l’index,
respectivement au bras droit et au bras
gauche, l’index correspond à la tête, au cou à
la poitrine, jusqu’à l’appendice xiphoïde (le
sternum), la paume de la main correspond au
ventre, et le dos de la main, au dos du corps.
Les correspondances de la main gauche avec
le corps sont rigoureusement symétriques par
rapport à celle de la main droite.
Sur la paume de la main, le point A1 situé à 5
mm du pli transversal du joint du poignet
correspond aux organes génitaux, le point A16,

situé au centre du pli séparant le majeur et la
paume de la main, correspond au point Mu du
cœur. Entre les deux, on peut retrouver un
certain nombre de correspondance de point
Mu d’organes tels que l’estomac (A12), le
nombril (A8), l’intestin grêle (A4, A5), la vessie

(A3). De même, sur le dos de la main, le point
B1 correspond à l’anus, le point B7, au centre
du dos, c'est-à-dire entre la deuxième et
troisième vertèbre lombaire, etc.
Dans un deuxième temps, il existe aussi une
correspondance presque parfaites entre les
méridiens du corps et les micro-méridiens de
la main appelés « Ki-Meks » en manupuncture
coréenne. L’emplacement des Ki-Meks sur la
main comparé à celui des méridiens du corps
permet, entre autre, de retrouver la
correspondance exacte de certains points du
corps sur la main.
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Le système de correspondance dans la
manupuncture coréenne est extrêmement
puissant car il permet à la fois de traiter
directement les points de douleurs du corps
(mal à la tête, au poignet, à la jambe, au
ventre, etc…), mais aussi de stimuler les
organes internes en stimulant sur la main, la
correspondance des points Mu du ventre et
des points Shu du dos. Il s’agit des points
d’expression des différents organes sur la
surface du ventre et sur le dos, ces points
étant en relation directs avec les organes. Le
chemin emprunté par le Qi, entre les points
Mu et Shu et les organes internes n’a pas
encore été mis en évidence. Il est différent de
celui emprunté par les méridiens. Cependant,
leur stimulation n’en demeure pas moins très
active et vérifiée continuellement de façon
expérimentale. D’autre part, des études
scientifiques (Regroupées dans l’ouvrage de
manupuncture coréenne) ont montré que la
stimulation de ces points sur la main se révèle
beaucoup plus efficace que ceux du corps, ce
qui confère à la Manupuncture coréenne un
intérêt majeur par rapport à l’acupuncture.
De façon pratique, si le patient présente une
douleur particulière sur, ou à l’intérieur du
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corps, les points de correspondance peuvent
être retrouvés sur les mains en appliquant une
pression à l’aide d’un « testeur » en forme de
stylet (voir figure suivante).

Dans la grande majorité des cas, s’il s’agit
d’une douleur aigue passagère et non
chronique, une simple stimulation de ces
points suffit à faire disparaître la douleur car
les zones stimulées sur la main sont en
relation directe avec les zones de douleur du
corps. La disparition de la douleur peut être
associée à la dispersion de l’énergie malsaine
emmagasinée dans ces zones. Grâce à
l’extrême sensibilité des mains, la stimulation
des points envoie un signal au cerveau via le
système nerveux, et provoque la libération
d’endorphines qui permettent au cerveau de
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contrôler, d’annihiler, ou d’empêcher la
douleur de s’exprimer.
D’autre part, la stimulation des organes peu
aussi s’effectuer par le biais des Ki-Meks. Le
praticien pourra alors soit tonifier soit
disperser
l’organe,
en
fonction
du
diagnostique trouvé lors de la palpation des
points Mu et Shu sur le corps et des pouls.

aiguilles

abong

aimants

Le choix du matériel dépend de la sensibilité
du patient (qu’il est possible de tester à l’aide
de différentes méthodes), de son souhait
(certains patients peuvent refuser les aiguilles,
ou ne supportent pas les parties collantes des
abong), mais aussi de la situation dans
laquelle le patient et le praticien se trouvent
(dans un cabinet, au travail, en randonnée,
etc.).
Objectif des cours dispensés à l’école de
Manupuncture :
Au terme des cours concernant la thérapie par
la correspondance, dispensés en première
année de l’Ecole de Manupuncture Coréenne,
et approfondis tous le long du cursus, les
étudiants sont parfaitement capables d’établir

En Manupuncture, les outils de traitement
sont divers et variés. Comme le montre le
tableau suivant les points peuvent être
stimulés avec des aiguilles, des abong (petites
pastilles de métal jaune ou blanc), des aimants,
des moxas (traitement à la chaleur douce et
continue), des tchimbong (petites aiguilles), au
laser, etc.

moxas

Acubeam

le lien entre les différents points du corps et la
correspondance sur la main. Ils sont capables
de localiser avec précision le ou les points de
douleurs sur la main, ainsi que la
correspondance de tous les points Mu et Shu
permettant de stimuler les organes. Ils sont
capables de choisir le meilleur matériel de
stimulation adapté au patient pour effectuer
le traitement. Ils sont enfin capables au terme
de la première année, de localiser l’ensemble
des Ki-meks (micro-méridiens de la main), et
de les utiliser pour tonifier ou disperser un
organe en déséquilibre énergétique.

Damien Muti
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PRINCIPES DE LA MANUPUNCTURE
Par Frédéric Gibaudan
La manupuncture repose sur des philosophies
extrême-orientales très anciennes, telles que
le taoïsme. Ces philosophies procèdent de
l’observation de la nature et des hommes
associée au raisonnement par analogie.

les mouvements successifs du Qi, l’essence de
toute chose.
Figure 2

Aux quatre phases visibles dans la figure 2, on

Principes philosophiques
Selon ces philosophies, l’état primordial de
l’univers est le chaos (« mu geuk » en coréen),
dans lequel tout est présent, mais où rien ne
se distingue du reste. Le mu geuk est le
maximum de potentialité, dans lequel rien
n’est manifesté. De ce chaos a émergé le tae
geuk (« grand faîte », ou « apogée » en
français), qui est assimilable au principe de
dualité, de différentiation, qui permet aux
choses de se distinguer les unes des autres et
d’interagir entre elles. Le tae geuk correspond
à la manifestation absolue ; il est représenté
par le symbole du Yin Yang.
Métal
Eau

Mu geuk

Terre

Feu

Tae geuk

Bois

Feu (Yang du Yang)

Bois
(Yin du Yang)

Métal
(Yang du Yin)

Eau (Yin du Yin)
adjoint la Terre, qui occupe la position
centrale ; elle porte et harmonise le cycle.
Parmi ces cinq phases, chacune est liée aux
quatre autres par des relations spécifiques qui
forment deux cycles : le cycle nourricier et le
cycle de contrôle.
Cycle nourricier :
L’Eau nourrit le Bois, qui nourrit le Feu, qui
nourrit la Terre, qui nourrit le Métal, qui
nourrit à son tour l’Eau.
Cycle de contrôle :
L’Eau éteint le Feu, qui fond le Métal, qui fend
le Bois, qui épuise la Terre, qui retient l’Eau.

Application à la médecine

Figure 1

Le Yin Yang représente la dynamique
complexe qui existe au sein du tae geuk, et
reflète également la relation entre le mu geuk
et le tae geuk. Ainsi, le tae geuk contient ce
qui procède de lui-même (la matière,
symbolisée par le Yin) et ce qui procède du mu
geuk (le Qi, symbolisé par le Yang).
Le Yin et le Yang s’engendrent et se régulent
mutuellement, selon un cycle qu’on peut
expliciter par la théorie des cinq phases. Ces
cinq phases, dont les noms sont tirés de
l’observation du cycle de la nature, décrivent

Chacune de ces cinq phases est associée à un
couple d’organe, dont l’un est Plein (Yin) et
l’autre, désigné par le terme d’entraille, est
creux (Yang). En outre, un organe ou une
entraille peuvent être en équilibre, en
pléthore de qi ou en insuffisance de qi, ces
deux derniers cas étant des déséquilibres
entrainant différentes pathologies.
Lorsqu’un organe correspondant à une phase
donnée est en pléthore, l’entraille qui lui
correspond, c’est-à-dire liée à la même phase,
est en insuffisance, et inversement. De même,
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deux organes peuvent alors se trouver en
insuffisance : l’organe contrôlé par l’organe en
pléthore, ainsi que celui qui le contrôle,
d’après le cycle de contrôle des cinq phases.

Eau
Bois
Feu
Terre
Métal

Organe
Rein
Foie
Cœur,
maître-cœur
Rate-pancréas
Poumon

Entraille
Vessie
Vésicule biliaire
Intestin grêle,
triple réchauffeur
Estomac
Gros intestin

Par exemple, si le cœur est en pléthore de qi,
l’intestin grêle se trouve en insuffisance, et à
cause des relations de contrôle, le rein ou le
poumon peuvent également l’être. De plus,
selon le cycle nourricier, un cœur en pléthore
peut nourrir excessivement la rate-pancréas
et ainsi causer la pléthore de cet organe ; de
même, il peut empêcher le foie de le nourrir
de son qi, et ainsi causer la pléthore du foie,
qui n’évacue plus suffisamment son qi.
Ces divers déséquilibres énergétiques vont se
manifester par des symptômes propres à
chacun. Ces symptômes peuvent être des
douleurs, des maladies, des dysfonctions du
métabolisme ou des affections mentales ou
émotionnelles.
Le système des cinq phases forme donc un
tout, chaque phase étant en relation de
dépendance avec les autres. Ainsi, le
déséquilibre d’un organe se répercute
potentiellement sur l’ensemble du corps et
sur l’esprit. C’est pourquoi la manupuncture
est basée sur un diagnostic global de la
personne ; selon les pléthores et insuffisances
de qi identifiées, des traitements destinés à
tonifier certains organes en insuffisance et
d’autres destinés à disperser le qi d’autres
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organes en pléthore sont effectués dans le but
de rétablir l’équilibre général et ainsi de guérir
la pathologie.

Les traitements
Selon
l’importance
des
déséquilibres
constatés lors du diagnostic, différentes
formes de traitement peuvent être appliquées.
La spécificité de la manupuncture est
l’application de tous les traitements
uniquement sur la main, qui est la partie du
corps où le qi est spontanément le plus dense.
Chaque zone du corps a une correspondance
sur la main, et chaque méridien parcourant le
corps correspond à un ki-mek (un microméridien) parcourant la main, et ayant les
mêmes vertus.
Pour les affections bénignes du quotidien ne
résultant pas d’un déséquilibre énergétique
important, le traitement n’a pas pour but
d’affecter la totalité de l’organisme, mais
seulement de compenser le déséquilibre local,
en chassant la douleur éventuelle, et en
agissant directement sur le méridien concerné
par l’affection.
Si le problème procède d’un déséquilibre
général, ce qui est le cas pour des maladies
sévères ou pour des maladies chroniques, le
traitement affecte plusieurs méridiens, qui ne
sont pas toujours directement impliqués dans
les symptômes constatés. Le traitement a
alors pour but de rétablir l’harmonie générale
des cinq phases, et donc de tout l’organisme,
neutralisant ainsi la cause profonde de
l’affection. Ce type de traitement peut en
outre être accompagné d’un traitement direct
visant à soulager la douleur dans l’immédiat.
Frédéric GIBAUDAN
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Témoignages de pathologies traitées par
des étudiants en Manupuncture
Organe
Abrégé
Ki-mek

Vaisseau
conception
VC
A

Organe

Rein

Abrégé
Ki-mek

R
K

Vaisseau
gouverneur
VG
B

Maître
Cœur
MC
L

Poumon

Triple
Réchauffeur
TR
M

P
C

Gros
Intestin
GI
D

Vesicule
biliaire
VB
N

Estomac
E
E

Cœur
C
G

Intestin
Grêle
IG
H

Vessie
V
I

Foi
F
N

1. DOULEURS MUSCULAIRES ET
ARTICULAIRES
Manupuncteur : Damien MUTI
Date : juillet 2004
Patient : femme
age : 55 ans
Symptômes : cou bloqué. La cause est
apparemment musculaire, et due au stress.
Diagnostic : Traitement : passage d'un aimant de haut en
bas du majeur, face externe (K-B), sur les deux
mains. Une dizaine de fois.
Fréquence : une séance.
Résultat : effet positif et immédiat sans
planter d’aiguilles.
Manupuncteur : Damien MUTI
Date : mars 2008
Patient : homme
age : 40 ans
Symptômes : douleur au dos, entre les
omoplates et le milieu du dos, sur les muscles
lombaires, de part et d'autre de la colonne.
Diagnostic : pléthore constitution yang à la
palpation sur le ventre: C, F, GI.
Remarque : le patient ne supporte pas les
aiguilles. Le thérapeute a donc opté pour un
traitement par les aimants.
Traitement : Dispersion méridiens C, F et GI
(aimants 20') + correspondances sur le dos
(aimants toute la nuit).
Fréquence : une séance.
Résultat : effet positif.
Manupuncteur : Damien MUTI
Date : 26 avril 2008

Rate
Pancréas
RP
F

Patient : garçon
age : 12 ans
Symptômes : chute sur le coude gauche en
glissant sur le parquet lors d’une fête.
Diagnostic : Remarque : c'était pendant un mariage,
l'enfant ne pouvait plus bouger depuis 10
minutes.
Traitement : pression pendant 5 minutes sur
le point de correspondance avec une
fourchette.
Fréquence : une séance.
Résultat : après traitement, l’enfant est
reparti comme si de rien n'était.
Manupuncteur : Damien MUTI
Date : août 2005
Patient : homme
age : 29 ans
Symptômes : douleur dans l'omoplate causée
par une position assise trop longue devant un
ordinateur. Douleur qui durait depuis des mois.
Diagnostic : Traitement : aiguille permanente sur point de
correspondance autour de M11 toute une nuit.
Fréquence : une séance.
Résultat : la douleur n'est plus jamais revenue,
même 3 ans après.
Manupuncteur :
Date : 3 mai 2008
Patient : homme
age : 45 ans
Symptômes : douleur dans l'épaule droite
depuis des mois.
Remarque : Cette douleur est probablement
causée par un stress intense du à un divorce
récent. Le patient a déjà été traité par
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acupuncture chinoise, ostéopathie. La douleur
a ponctuellement été soulagée, mais est
revenue.
Diagnostic : Pléthore IG et TR.
Traitement : points de correspondances de
l'épaule et dispersion IG et TR (Ki-mek H et L),
avec des abong, toute la nuit.
Fréquence : une séance.
Résultat : le lendemain matin le patient ne
souffrait plus.

 4ième et 5ième séance : Massage du dos
pendant 20 minutes.
Fréquence : 5 séances espacées de deux
semaines.
Résultat : disparition des troubles digestifs, et
disparition des douleurs lombaires.

Manupuncteur : Sonia Montserra
Date : 3 mai 2008
Patient : femme
age : 23 ans
Symptômes : douleur dans le bas du dos.
Diagnostic : Traitement : points de correspondances du
bas du dos. Traitement au laser.
Fréquence : une séance de 15 minutes.
Résultat : positif.
Remarque : Cette douleur est apparue lors
d’une séance de méditation. Après traitement,
la patiente a pu continuer sa pratique.

Manupuncteur : Damien MUTI
Date : février 2008
Patient : femme
age : 57 ans
Symptômes : très forte grippe. La patiente a
une très forte fièvre et est dans l’incapacité de
se lever.
Diagnostic : Traitement : ordonnance pour la grippe.
Saigner pour faire tomber la T°, aiguilles sur
les points de l’ordonnance et moxa sur les
points fondamentaux du Ki-mek A.
Fréquence : toutes les deux heures pendant 1
jour. Abong la nuit, et 2 fois dans la journée et
les deux jours suivants.
Résultat : nette amélioration de l’état de la
patiente au bout de trois jours de traitement.
Pas d'alitement pendant deux semaines
comme cela a été le cas pour la majorité des
gens qui ont eu la même grippe.

Manupuncteur : Sonia Montserra
Date : 7 juillet 2006
Patient : femme
age : 55 ans
Symptômes : douleur dans le bas du dos et la
fesse arrière de la cuisse gauche.
Diagnostic : Traitement : dispersion du méridien du GI sur
le ki-mek D avec des aimants. Dispersion du
point spécial I38 avec un aimant.
Fréquence : une séance de 30 minutes.
Résultat : la douleur diminue puis disparaît
pendant plusieurs mois.
Manupuncteur : Modest Chareun
Date : 1 avril 2003
Patient : homme
age : 74 ans
Symptômes :
douleurs
lombaires,
hypertension. Toutes ces douleurs sont
chroniques.
Diagnostic :
 1ère, 2ième et 3ième séance: pléthore de GI.
 4ième et 5ième séance : pas de douleur
significative.
Traitement :
 1ère, 2ième et 3ième séance: dispersion du
GI par les 5 éléments, à l’aide d’aiguilles,
pendant 30 minutes. Massage du dos
pendant 20 minutes.

2. MALADIES
CHRONIQUES

INFECTIEUSES

ET

Manupuncteur :
Date : 7 juin 2008
Patient : femme
age : 55 ans
Symptômes : mal à la gorge, écoulement dans
l'arrière gorge, depuis de nombreuses années,
gêne pour chanter.
Diagnostic : points Mu du poumon très
douloureux.
Traitement : pt de correspondance du nez et
B25 ainsi que diminution du méridien du
poumon (ki-mek C) a l’aide d’abong.
Fréquence :
Résultat :
Manupuncteur : Maurice Netter
Date : 15 avril 2007
Patient : homme
age : 54 ans
Symptômes : Depuis plus de 6 ans, problème
de miction (action d'uriner) très fréquente,
surtout la nuit, au moins une toute les deux
heures et jusqu’à une par heure. Etat général
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de fatigue lié au mauvais sommeil. Vertiges et
douleurs dans la cage thoracique pouvant
entraîner des pertes de connaissances et des
malaises à caractères spasmophiles.
Remarque : le patient a consulté de nombreux
médecins et suivi de nombreux traitements
sans résultats (permixon, acupuncture,
homéopathie).
Diagnostic :
Traitement : piquer régulièrement à l’aide
d’aiguilles, les points A1, A3, A6, A8, et
diminution du micro méridien du rein.
Fréquence : tous les jours.
Résultat : le jour même, la quasi-totalité des
manifestations cliniques (fatigue et douleurs)
ont disparues. Le plus spectaculaire est la
disparition totale des mictions nocturnes. A
long terme, les mictions se sont stabilisées à
seulement deux mictions par nuits.
Manupuncteur : Me. Jung, Maurice Netter
Date : 10 janvier 2003
Patient :homme
age : 63 ans
Symptômes : asthme chronique depuis la
naissance. Crises d’asthme pratiquement
toute les nuits depuis l’age de 20 ans avec de
fréquentes complications infectieuses en
automne (sinusites, bronchites, trachéite).
Depuis quelques années, le patient a des
alternances quotidiennes de vide et de
pléthore
du
méridien
du
poumon.
Actuellement, celui-ci est en faiblesse à partir
du coucher du soleil. Si le temps n’est pas trop
humide, il est en pléthore à partir de 1h
jusqu’à 4h du matin. En cas de brouillard épais
ou de forte pluie, le méridien du poumon est
en faiblesse. L’asthme est particulièrement
invalidant en automne. Il prend des formes
spécifiques moins difficiles à soigner durant
les autres saisons. En toute saison, il est
fortement aggravé par les orages. D’autre part,
le patient est soumis à un fort terrain
allergène.
Remarque : A cause d’une prise régulière de
cortisone dans les années 60 et 70, le patient
a eu un affaiblissement d’immunité et a
provoqué une myeose qui a duré une dizaine
d’années et a obligé le patient à stopper la
cortisone. Il a alors adopté une alimentation
végétarienne
et
des
traitements
homéopathiques pour vaincre la myeose et se
passer entièrement d’antibiotiques.
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Diagnostic : Pléthore et/ou faiblesse du
méridien du poumon. Pouls radial à droite
imperceptible et pouls radial à gauche normal.
Traitement 1 : Lors des crises d’asthme,
utilisation d’aimants sur le point C1 (point Mu
du poumon) et dispersion (ou tonification) du
Ki-Mek C du poumon en cas de pléthore (ou
de faiblesse). Utilisation de moxas en
complément lorsqu’il fait froid ou en cas de
fatigue.
Fréquence 1 : A chaque crise
Résultat 1 : Diminution immédiate de la crise
qui permet d’éviter la prise de médicaments
broncho-dilatateurs ou de les limiter à 1 ou 2
bouffées par nuit seulement.
Traitement 2 : Bague en or à l’annulaire (4e
doigt) en cas de faiblesse du poumon. Bague
en argent en cas de pléthore.
Fréquence 2 : continuellement
Résultat 2 : stoppe certains symptômes
comme la toux sèche ou l’écoulement nasal…

3. ALLERGIES ET PIQURES VENIMEUSES
Manupuncteur : Damien Muti
Date : 17 mai 2008
Patient : homme
age : 31 ans
Symptômes : piqûre de rascasse sur le pouce
droit à coté de l'ongle, au niveau du ki-mek M
de la vésicule biliaire. Le poison a diffusé dans
tout le doigt causant une douleur
extrêmement violente.
Diagnostic : Traitement : abong sur le point de piqûre et
correspondance sur l'annulaire de la main
droite.
Fréquence : 1 fois pendant 2h, jusqu'à
disparition de la douleur.
Résultat : positif.
Remarque : sans ce traitement, la douleur
peut rester parfois une semaine.
Manupuncteur : Me Jung
Date : 5 Mai 2006
Patient : homme
age : 37
Symptômes : Le patient a laissé une petite
tache rouge au niveau de l’aisselle droite se
développer en pensant que le corps
l’éliminerait naturellement. Au bout de
quelques mois, l’aisselle entière est affectée
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et causent des démangeaisons et sensation de
brûlure en constante augmentation.
Remarque : le patient a consulté un médecin
généraliste qui a diagnostiqué la présence
d’un champignon. Un traitement à la
pommade fongicide a momentanément calmé
les douleurs, mais n’a pas éliminé les douleurs.
Diagnostic 1: pléthore de rein et faiblesse de
cœur.
Traitement 1
: 12
aiguilles
pour
la
correspondance de l’aisselle sur la main droite.
2 aiguilles pour disperser le rein à droite et
deux pour tonifier le cœur.
Fréquence 1: tous les jours les jours pendant
un mois, jusqu’à une deuxième visite chez le
thérapeute.
Résultat 1: diminution de l’intensité des
rougeurs sous l’aisselle. La circulation
énergétique entre le cœur et le rein est
normalisée.
Diagnostic 2: plus de pléthore à la palpation.
Traitement 2
: 20
aiguilles
pour
la
correspondance de l’aisselle sur la main droite.
2 aiguilles pour disperser le rein à droite et
deux pour tonifier le cœur.
Fréquence 2: tous les jours les jours jusqu’à
disparition totale des rougeurs. Continuer le
traitement jusqu’à deux semaines au-delà de
la guérison totale.
Résultat 2: l’aisselle est complètement guérie
au bout de deux mois et demi.

4. DOULEURS AIGUES AUTOUR DE LA
TETE
Manupuncteur : Sonia Montserra
Date : 1 juin 2008
Patient : femme
age : 66 ans
Symptômes : vertige depuis des mois.
Douleurs derrière l’oreille droite.
Diagnostic : Traitement : point de correspondance de
l'oreille droite avec une aiguille permanente.
Fréquence : une séance pendant une nuit et
toute une journée.
Résultat :
La
douleur
a
disparue
complètement et durablement.

Manupuncteur : Christophe Besnard
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Date : 02 avril 1999
Patient : femme
age : 55 ans
Symptômes : mal au sommet de la tête lors
d’un vol en avion.
Diagnostic : point A33 très douloureux.
Traitement : avec une petite aiguille sur le
point A33.
Fréquence : Une séance
Résultat : la douleur disparaît au bout de 20
minutes.
Manupuncteur : Christophe Besnard
Date : 02 avril 1999
Patient : homme
age : 42 ans
Symptômes : Douleur dans l'oreille, la
mâchoire et le coté de la tête.
Remarque : Douleur à l'oreille gauche suite à
un vol de7h. 2 jours après l'arrivée la douleur
s'accentue.
Diagnostic : Traitement : Correspondance (M3) et M31
(points extraordinaires) avec des aiguilles
droites pendant 45min.
Fréquence : Une séance
Résultat : 45 minutes après le traitement, la
douleur a diminué fortement. Le lendemain il
ne reste qu'une petite gêne qui disparaîtra
dans la journée.

5. TROUBLES DIGESTIFS
Manupuncteur : Me. Jung, Maurice Netter
Date : 21 janvier 2003
Patient : homme
age : 64 ans
Symptômes : Troubles digestifs, hypertension,
douleurs lombaires. Toutes ces douleurs sont
chroniques.
Diagnostic :
 1ère et la 5ième séance : pléthore de GI
et E.
 2ième et la 4ième séance : pléthore de
GI uniquement.
 3ième séance : pléthore de RP.
Traitement :
 1ère et la 5ième séance : dispersion du GI
et E (ki-mek D et E) par les 5 éléments, à
l’aide d’aiguilles pendant 30 minutes.
Massage du dos pendant 20 minutes.
 2ième et la 4ième séance : dispersion de GI
(ki-mek D) par les 5 éléments à l’aide
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aimants. . Massage du dos pendant 20
minutes.
 3ième séance : dispersion de RP (ki-mek F)
par les 5 éléments à l’aide aimants.
Massage du dos pendant 20 minutes.
Fréquence : 5 séances espacées de deux
semaines.
Résultat : disparition des troubles digestifs, et
forte diminution des douleurs lombaires.
Amélioration des problèmes d’hypertension,
mais pas de disparition de ceux-ci.
Manupuncteur : Me Jung
Date : Avril 2005
Patient : homme
age : 26 ans
Symptômes : douleur à la vésicule biliaire,
ventre, nausé
Remarque : présence de sable dans la vésicule
biliraire bloquant le flux de la bile.
Diagnostic : Pléthore VB droite
Traitement : points de correspondances de la
VB, avec des aimants.
Fréquence : tous les jours pendant un mois
Résultat : Au lieu de me faire opérer pour une
ablation de la vésicule, je l'ai gardé et je n'ai
plus de problème.

6. PROBLEMES DENTAIRES
Manupuncteur : Me Jung, Maurice Netter
Date : 3 mars 2000
Patient : Homme
age : 60 ans
Symptômes : Douleurs dentaires suite à la
pose de 3 implants après anesthésie locale.
Diagnostic : Traitement : Aiguille permanente sur le point
de correspondance au bout de chaque majeur.
Fréquence : Continuellement pendant 1
semaine, jusqu’à disparition de la douleur
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Résultat : Disparition de la douleur dentaire
tant que l’aiguille est implantée et suppression
de la prise de médicaments antalgiques.
Remarque : Lorsque les aiguilles sont enlevées,
la douleur revient. Il est nécessaire de
désinfecter régulièrement les petites plaies
blanches causées par les aiguilles.
Manupuncteur : Maurice Netter
Date : 20 septembre 2000
Patient : Homme
age : 60 ans
Symptômes : Arrachage d’une dent de
sagesse sous anesthésie locale
Diagnostic : Traitement : Aiguille permanente sur le point
de correspondance au bout de chaque majeur.
Fréquence : Continuellement pendant 1
semaine, jusqu’à disparition de la douleur
Résultat : Disparition de la douleur dentaire
tant que l’aiguille est implantée et suppression
de la prise de médicaments antalgiques.
Remarque : Renouvellement de l’aiguille
permanente au 4e jour et prise d’un ½
gramme de paracétamol le 1er jour.
Manupuncteur : Damien MUTI
Date : juillet 2005
Patient : Homme
age : 29 ans
Symptômes : Arrachage d’une dent de
sagesse sous anesthésie locale
Diagnostic : Traitement : Aiguille permanente sur le point
de correspondance du majeur et ordonnance
caractéristique avec des aiguilles avant et
après le traitement des dents (A26, E2, K9,
E44, F4).
Fréquence :
Aiguille
permanente
continuellement pendant 1 semaine et
ordonnance 3 fois par jour les 2 premiers jours.
Résultat : Aucune douleur ressentie et aucune
prise de médicament.
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ECOLE DE MANUPUNCTURE COREENNE
Programme de
1ère Année

Programme de
2ième Année

La première année est une année d’introduction et
d’initiation aux principes de base de la
manupuncture. Elle permet à l’étudiant de
comprendre ce qu’est la manupuncture et de
savoir utiliser les outils thérapeutiques en utilisant
la correspondance ou une ordonnance déjà établie,
pour dégager la douleur et améliorer son état
énergétique pour accélérer la guérison.

L’étudiant qui a suivi l’année d’initiation peut
entreprendre le cycle de formation de deux
ans qui lui permettra de savoir établir un
diagnostique énergétique et de proposer des
soins pour accélérer la guérison de maladies
aigues et chroniques et rétablir son état de
santé et d’équilibre.

L’enseignement est réparti en cours théoriques, en
travaux pratiques et pratique de l'énergie (Sun),
sur 9 Week-End de 9 heures. Les thèmes abordés
sont les suivants :

L’enseignement est réparti en cours
théoriques, en travaux pratiques et pratique
de l'énergie (Sun), sur 9 Week-End de 9
heures. Les thèmes abordés sont les suivants :

• Histoire de la manupuncture, 
• Principe généraux de la manupuncture (homme,
énergie, …).
• Initiation aux théories du Yin/Yang et des 5
éléments.

• Anatomie, méridiens, muscles, nerfs
• Etude détaillés des 12 méridiens et des
méridiens extraordinaires.
• Principe de l'énergétique coréenne (Yin-•
Yang, 5 polarités et lois de mutations).
• Initiation au climat et aux cycles
énergétiques (5 Oun et 6 Ki)
• Les trois syndromes de la manupuncture.
• Prise de pouls Yin-Yang
• Diagnostique énergétique et établissement
• d’une ordonnance

• Anatomie, méridiens du corps et kimek
• La correspondance corps-main et organe-main, 
• therapie de chim bong
• Le matériel thérapeutique, therapie de chim bong
• Diagnostique par palpation sur la main et le
corps
• La lecture et l’utilisation d’une ordonnance.
• Le traitement par correspondance.
• Les 100 ordonnances de base et de premier
secours.
• Travaux pratiques.
• Pratique de l'énergie (Sun)
• Initiation au coréen (études de mots et
prononciation)

• Traitement par dispersion/tonification.
• Traitement des 5 éléments.
• Travaux pratiques.
• Pratique de l'énergie (Sun)
• Sensibilisation aux problèmes de traduction
et de translitération.
• Initiation à la diététique
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