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Alors que le nouveau coronavirus parcourt la planète entière, les aphorismes suivants continuent de m'attaquer: 

« Il n'y a pas d'œufs parfaits sous un nid renversé » " Si le Dao grandit d'un pied, le mal augmentera de dix 

pieds." " Vaincu par le tout premier coup. " etc. etc. Un minuscule virus, un microbe qui ne comprend même 

pas une infime fraction d'un milliard de masse corporelle humaine, traverse nos défenses et pénètre en 

profondeur. Alors que tous les pays du monde mettent en place des défenses chaotiques instinctives contre 

l'épidémie et que tous les yeux sont rivés sur le pathogène responsable de la maladie appelée COVID-19, 

quelles autres questions urgentes pourrait-il y avoir à envisager pour l'humanité ? 

 

 

Les connaissances de la médecine chinoise sur la nature des épidémies sont anciennes et 

profondes 



 
Par rapport au passé le plus récent, la médecine chinoise a fait de grands progrès dans le processus de 

prévention et de traitement de cette épidémie. Ceux-ci peuvent avoir entraîné une meilleure compréhension 

de ce médicament par la personne moyenne, mais il est loin d'être suffisant lorsqu'il est mesuré par rapport à 

la profondeur et à la valeur étendues contenues dans ces connaissances. La compréhension conceptuelle de la 

médecine chinoise concernant la nature des maladies épidémiques est à la fois ancienne et profonde. Le 

dictionnaire classique « Définitions de pictogrammes simples et complexes » (Shuowen jiezi) a été créé par 

Xu Shen (c.58 - c.148) pendant la dynastie des Han de l'Est au cours des années 100-121 de notre ère, il y a 

près de 2000 ans. À propos du caractère 疫 (yi), qui évoque spécifiquement la maladie épidémique, il déclare : 

" Le mot épidémie décrit une situation où la population entière tombe malade. " Nous pouvons donc supposer 

qu'une compréhension de la nature contagieuse de la maladie épidémique existait déjà avant les Han de l'Est. 

Nous trouvons des preuves supplémentaires pour une compréhension systématique des troubles hautement 

contagieux dans le « Traité de l’attaque par le Froid »  (Shanghan lun 伤寒论), publié environ un siècle plus 

tard. 

 

Les années décroissantes de la dynastie des Han de l'Est ont été le théâtre de catastrophes naturelles et 

d'épidémies répétées. Sur les dix flambées épidémiques enregistrées dans le chapitre «Enregistrement des 5 

Éléments» (Wuxing zhi) dans Le Hou Hanshu, la plupart se sont produites après l'an 119 de notre ère et 

tombent dans la vie de Xu Shen. La durée et le nombre de morts humaines des événements épidémiques 

survenus pendant la période de Jian’an (196-219) ont été particulièrement graves. Le chancelier Cao Cao 

(c.155-220) a décrit la gravité de cette situation dans son poème en prose « Passing the Dead » (Haoli xing): 

« L'armure des soldats en maraude reste en place, non lavée et grandissant, tandis que les gens gisent morts 

par les dizaines de milliers. Des squelettes jonchent le paysage et aucun coq ne chante sur des milliers de 

kilomètres. Seulement un sur cent vit encore - rien que de penser à cette scène me brise le cœur ! » Bien que 

ces lignes décrivent la misère de la guerre, le résultat final n'est pas différent de celui causé par une épidémie. 

 

Zhang Zhongjing (150-219) a été un autre témoin de l'épidémie qui ravageait la région à cette époque, écrivant 

dans la préface de son Traité : « Cela ne fait pas dix ans depuis le début de l'ère Jian'an, mais les deux tiers 

des mon clan étendu est décédé au cours de cette période, sept sur dix à la suite de dégâts épidémiques dus 

au Froid (shanghan 伤寒). » Il poursuit : « Ému par cette décimation radicale de mon peuple et pleurant la 

mort de ceux qui sont morts trop jeunes sans aucune chance de survie, je me suis plongé dans les leçons 

apprises et j'ai rassemblé une large gamme de formules à base de plantes. » Le traitement de cette expérience 

personnelle a donc abouti à la création de son Traité Classique sur les troubles épidémiques causés par le 



rhume et les maladies diverses (Shanghan zabing lun 伤寒杂病论), qui continue de nous fournir un modèle 

intemporel pour la prévention et le traitement des épidémies épidémiques à ce jour.  

 

 

 

Un aperçu de la sagesse ancienne : concernant la réciprocité des caractères Yi 醫 

« médecine » et Yi 疫 « épidémie » 

 

Le caractère chinois de l'épidémie (yi 疫) se compose des composantes 疒 et 殳. Selon les définitions du 

dictionnaire des pictogrammes simples et complexes, ce caractère représente une combinaison de composants 

qui indiquent respectivement la signification et le son du mot. Le composant 疒, prononcé « ne » par lui-même 

et signifiant « maladie », exprime le sens général du mot, tandis que 殳, une version abrégée du caractère 役 

« yi » pour « guerre », sert principalement à exprimer la phonétique du mot pour « épidémie », mais exprime 

également plus des couches spécifiques de la signification du terme. On voit donc qu'au moins pendant la 

période précédant les Han de l'Est, les épidémies étaient liées à la guerre. Dans les temps anciens, après tout, 

la densité de population était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Il n'y avait que deux types d'événements 

qui ont rassemblé des personnes à proximité les unes des autres, à savoir les expéditions militaires (bingyi) 

d'une part, et les projets de travaux publics (laoyi) tels que la construction de la Grande Muraille d’autre part. 

Une densité de population plus élevée augmentera la propagation de la contamination épidémique, tandis que 

la résidence solitaire, comme nous le voyons actuellement, peut contrôler les épidémies avec un maximum 

d'avantages ! Le principe selon lequel « la parole écrite est conçue pour la transmission de la sagesse » s'est 

en effet manifesté dans ce cas. 

 

Étant donné que tous les bons exemples ont tendance à venir par paires, la version traditionnelle du caractère 

醫 « médecine » comprend également le composant 殳. Le fait que les caractères yi 醫 « médecine » et yi 疫 

« épidémie » soient prononcés de la même manière, démontre en outre que la lutte contre les épidémies est au 

cœur de l'activité médicale depuis l'antiquité ! Nous devons donc continuer à déballer les raisons pour 

lesquelles, à la lumière des circonstances actuelles, nous nous trouvons prêts à apprendre de ce livre de jeu 

historique. Alors que la composante 彳 a été abrégée dans les deux cas où le caractère 役 (yi) « guerre » est 

inclus dans les pictogrammes pour la médecine (yi) et la maladie épidémique (yi), et bien que les raisons 

modernes de la forte densité de population aient changé, de nombreuses choses pertinentes reste à contempler 

ici. 

 

Les procédures d'isolement et de quarantaine ont obtenu des résultats positifs en termes de prévention de la 

propagation de cette maladie infectieuse particulière en Chine, mesures qui sont actuellement imitées par 

d'autres pays. Réfléchir aux origines conceptuelles de ces mesures m'a fait penser à la relation étymologique 

entre les personnages de la médecine et de l'épidémie, ainsi qu'aux transmissions de sagesse connexes de 

l'Antiquité. 



 
 

 

En ce qui concerne les ramifications actuelles du principe de base « Si le QI juste est fort, 

les influences pathogènes ne peuvent pas envahir » 
 

Depuis le processus de simplification moderne des caractères chinois, le caractère original 醫 « médecine » 

est devenu « nu » en simplifié. C'est précisément cette composante du coin supérieur gauche du 

pictogramme original de style long qui représente la signification fondamentale de la médecine et l'élément 

qui ne devrait jamais manquer dans la pratique de cet art. 

 

Le caractère 医 est composé du composant externe 匚 et du composant interne 矢.匚 représente un conteneur 

droit et carré pour les biens matériels, et le composant 矢 incorpore également le sens de droit ou vertical. 

Ensemble, les deux parties soulignent l'importance du concept de « redressement » ou de « rectification » 

(zheng 正). Le sens principal de 矢 est « flèche », ce qui nous fait imaginer la pratique du tir à l'arc (elle 射). 

Le processus de tir de flèches à partir d'un arc faisait autrefois partie des six arts traditionnels de la Chine 

ancienne. Le livre classique des Rites (Liji) comporte même un chapitre intitulé « Sur les rituels du tir à l'arc 

» (sheyi), qui contient la déclaration suivante : « Si le cœur est en paix et que le corps est droit, et que l'arc et 

la flèche sont fermement saisis, on peut frapper le point mort visé. » Ailleurs, le livre déclare : « Le tir à la 

flèche est une manifestation du Dao de compassion. Le tir à l'arc exige la rectification de soi, et si le soi est 

rectifié mais que la flèche ne parvient pas à frapper le centre, on cherchera de manière appropriée la 

responsabilité dans les aspects restants de l'ego plutôt que de rejeter la faute sur le vainqueur. » 

 

Ce passage nous apprend que la médecine provient de la pratique de la compassion. Nous pouvons en outre 

reconnaître la relation entre la médecine et le concept de « rectification ». Si nous reconnaissons généralement 

que la citation classique « Si le QI juste est fort à l'intérieur, les influences pathogènes ne peuvent pas envahir 

» caractérise l'attitude fondamentale de la médecine chinoise envers la santé et la maladie, il ne suffit que d'un 

petit pas supplémentaire pour suivre cet argument jusqu'à sa source.  

 



Synthétisant les leçons du « Classique de médecine de l’Empereur Jaune » (Huangdi Neijing 黄帝内经) et du 

« Traité sur les troubles causés par le Froid » (Shanghan lun 伤寒论), nous pouvons voir que le déclenchement 

et la propagation d'une épidémie nécessitent une convergence d'au moins les trois conditions suivantes :  

 

1) La présence d'un microbe pathogène spécifique , comme le nouveau coronavirus de l'épidémie 

actuelle. À l'époque du « Classique de l’Empereur » (NEI JING 内径 ), bien sûr, une terminologie 

différentielle pour les virus n'avait pas encore été développée, et seul le terme général « toxines virulentes » 

(duqi 毒气) était utilisé ; par exemple, dans le chapitre du NEI JING « Traité sur les méthodes de puncture » 

(Cifa lun 刺法伦), nous trouvons l'avertissement « Si le QI Correcte (ZHENG QI 正气) est fort à l'intérieur, 

les influences pathogènes (XIE QI 泄气) ne peuvent pas envahir de l'extérieur et leurs toxines virulentes 

doivent être évitées. »  

 

2) La présence d'influences énergétiques irrégulières dans l'environnement atmosphérique. Ces 

influences anormales étaient également appelées « QI non saisonnier » dans le chapitre « Exemples de 

dommages épidémiques dus au Froid » dans le Shang Han Lun 伤寒论. Le terme fait spécifiquement référence 

à des situations où il devrait faire froid en hiver, mais le temps se révèle plutôt chaud ; ou quand il devrait être 

chaud au printemps, mais il se révèle plutôt froid; 

,etc. Au moment où j’écris ces lignes, nous avons déjà dépassé l'équinoxe vernal (chunfen) et nous approchons 

du festival de Qingming, mais nous constatons une baisse soudaine de la température plutôt que l'augmentation 

attendue - un exemple typique d'influences climatiques non saisonnières, de QI, un phénomène extrêmement 

inquiétant.  

 

3) L'existence de conditions internes non rectifiées. On peut également utiliser le terme « carence / 

déficience » (xu 虚) pour cette situation. La section « Pivot magique » (Lingshu 灵枢) du « Classique de 

l’Empereur Jaune » contient un chapitre intitulé « Sur l'origine de toutes les maladies» (Baibing shi sheng), 

où il est dit : « Lorsque deux types de carence se rencontrent, elles affectent pathologiquement le corps » Face 

à une épidémie, nous ne devons donc pas nous concentrer uniquement sur le virus ou le QI toxique virulent, 

mais nous devons tenir compte de l'existence simultanée de conditions constitutionnelles non corrigées ou de 

carences à l'intérieur comme à l'extérieur ! 

 

Pour ceux d'entre vous qui suivent les bulletins météorologiques mondiaux, il ne vous aura probablement pas 

échappé que l'Organisation météorologique mondiale a signalé que le 9 février de cette année, le record de 

températures mesurées sur l'île Seymour près du pôle Sud avait été battu par une lecture thermique de 20,75° 

C (70 degrés Fahrenheit) - précisément le moment où COVID-19 se répandait le plus rapidement dans toute 

la Chine. Bien que nous ne disposions pas encore de suffisamment de données pour comprendre comment 

tout cela s'enchaîne, nous pouvons affirmer avec certitude que le changement climatique entraîne une 

augmentation de la température globale sur notre planète, contribuant ainsi à la causalité de « l'énergie non 

saisonnière ». Cette situation augmente considérablement la présence toujours croissante de la condition 

préalable numéro 2. Du point de vue de la médecine chinoise, cela établit incontestablement les fondements 

environnementaux de l'épidémie et de la prolifération de toutes sortes d'épidémies. 

 

Si ce type de conditions temporelles et spatiales pour le déclenchement d'une épidémie continue d'augmenter 

au rythme actuel, cela aura la conséquence certaine d'une autre super-épidémie comme COVID-19. De plus, 

il est tout à fait possible que ce type d'épidémie augmente considérablement leur fréquence de tous les 100 

ans à tous les 10 ans, et peut-être même moins que cela.  

 

 

 

Relier le concept de virus exterminateurs au sujet de la reconnaissance de l'unité (shangli) 

et de la mise en œuvre de mesures punitives (shangxing) 
 

Au fond, nous le savons tous, bien que tout le monde déteste le nouveau coronavirus et demande pourquoi il 

a explosé les frontières conventionnelles et est venu envahir le monde de l'humanité, et bien que des tentatives 



à plusieurs volets soient en cours pour fusionner la puissance scientifique pour une attaque puissante contre 

ce virus, qu'il est essentiellement impossible d'exterminer tous les microbes ! 

 

Sur cette planète, nous coexistons avec des microbes de toutes sortes de manière symbiotique. Pour chaque 

microbe qui profite à l'humanité, il existe naturellement un nombre égal de microbes nuisibles. Les notions de 

bien et de mal dépendent elles-mêmes les unes des autres. Si nous nous tournons donc vers la science pour 

identifier de plus en plus tôt de nouveaux microbes et leur destruction conséquente, ou pour développer des 

vaccins contre de nouvelles menaces à des intervalles de plus en plus précoces, nous envisageons une bataille 

difficile, une bataille qui sera impossible à gagner. Ce qui devrait nous frapper en ce moment, c'est la prise de 

conscience que toute l'humanité est dans le même bateau - il n'y a pas d'œufs parfaits sous un nid renversé, 

même pas aux États-Unis d'Amérique ! Toutes les formes de vie humaines et non humaines partagent un destin 

commun : si l'on prospère, tous prospèrent, et si l'on périt, tous périssent ! 

 

Je viens de mentionner le concept de tir à l'arc. Selon leur définition dans le « Daodejing » 道德经 (Classique 

de la Voie) de Laozi, le tir à l'arc et les flèches étaient à l'origine considérés comme des choses de mauvais 

augure. Pourquoi, alors, Confucius les a-t-il associés au plus haut niveau de sa quête spirituelle en leur 

accordant le label «Le Dao de la Compassion» ? Le plus important pour répondre à cette question est 

l'affirmation selon laquelle « le tir à l'arc exige la rectification de tous les aspects de soi », qui représente le 

dicton le plus fondamental du confucianisme. 

 

Considérée sous l'angle de la conscience d'unité par rapport à la punition des autres, j'ai proposé mes réflexions 

sur la façon dont la médecine chinoise est un art qui propose des mesures d'amélioration de l'unité (shangli) 

tandis que la médecine occidentale favorise les stratégies punitives (shangxing) depuis un certain temps 

maintenant. La rectification de soi, dans cette lumière, appartient à la manière de promouvoir l'unité, tandis 

que la rectification des autres (c'est-à-dire la recherche de facteurs causaux qui se trouvent en dehors de notre 

soi) appartient à la voie de la rétribution. Les plans d'éradication du virus ou de vaccination contre le virus 

appartiennent tous à la voie de la rétribution et des stratégies punitives, et à juste titre ! Un monde dans le 

chaos doit en effet recourir à des mesures sévères. Cependant, si la paix véritable et la guérison sont notre 

objectif à long terme, nous devons promouvoir l'unité et appliquer des mesures punitives simultanément, 

même adopter la voie de l'unité comme approche principale. En d'autres termes, une fois que nous avons 

récupéré nos esprits, nous devons reconnaître nos propres problèmes et voir si nous ne pouvons pas accomplir 

un peu dans le domaine de « l'auto-rectification ». En tant que citoyens du 21e siècle, nous appartenons 

clairement à l'ère moderne, mais la modernité ne se traduit pas nécessairement directement par des attitudes 

et des comportements civilisés ! L'approche agressive, la position d'exterminateur apporte toujours un peu de 

saveur non civilisée. 

 

La question de savoir si l'humanité peut se concentrer sur les deux autres conditions décrites ci-dessus, celles 

qui ne se concentrent pas uniquement sur la destruction du virus - les efforts visant à réduire les conditions 

préalables non saisonnières, par exemple - sont inextricablement liées à notre respect pour le monde naturel 

et notre volonté de conserver ses ressources et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ne serait-il 

pas préférable de diminuer autant que possible notre propre énergie « tordue » et de nous efforcer de maintenir 

l'équilibre dans toutes nos affaires, que ce soit dans les relations entre les pays ou les individus - par une 

volonté accrue de pardonner, de parler et compromettre davantage, et surtout en se concentrant sur la 

rectification ou correction de nous-mêmes, plutôt que de s'en prendre impulsivement aux autres, ou de crier 

ou de tuer ? L'humanité, après tout, a évolué de cette façon jusqu'au 21e siècle, où il est de notre responsabilité 

partagée de nous traiter les uns les autres avec respect et civilité ! 


