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Aperçu   

BIAO : extérieur, externe 

LI : intérieur, interne 

L’intérieur doit se manifester à l’extérieur 

Pour connaître l’intérieur observer l’extérieur 

Passage d’information entre l’intérieur et l’extérieur 



BIAO LI 

BIAO : extérieur, externe 
LI : intérieur, interne 
 
L’intérieur doit se manifester à l’extérieur 
Pour connaître l’intérieur observer l’extérieur 
Passage d’information entre l’intérieur et l’extérieur 

01 03 mtc-Biao Li 
contact@acupuncture-medecinechinoise.com 

Ce document est constitué à partir de compilation d’informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable 
des erreurs qu’il pourrait contenir.  
Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d’une mauvaise interprétation, compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans 
ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la 
conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces documents le font sous leur entière responsabilité. 
Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d’un praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi 
médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre médecin peut décider de l’arrêt ou de la modification d’un traitement médical. 
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Essai de définition 

 2 aspects indissociables 

 Comparaison et relation entre deux situations ou deux états permanents, 
opposés complémentaires 

 Mouvement d’un état à un autre, d’une situation à une autre situation. 

 Notions relatives 

 Il n’existe ni BIAO absolu, ni LI absolu 

 L’un n’existe que par rapport à l’autre 

 La division biao et Li est infine 

 Propriétés, caractéristiques YIN YANG / BIAO LI 

 Les propriétés et caractéristiques du YIN GANG se retrouvent dans BIAO LI 

 Unité et opposition, interdépendance (origine et utilisation mutuelles) 

 Croissance et décroissance 

 Transformation mutuelle 
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Utilisation de BIAO LI en MTC 

BIAO LI 

Méridiens YANG Méridiens YIN 

Vessie Reins 

Vésicule biliaire VB Foie 

Intestin Grêle IG Cœur  

Trois réchauffeurs TR Enveloppe du cœur E.C MC 

Estomac Rate 

Gros intestin G.I. Poumon 

BIAO LI 

Entrailles (FU) Organes (ZANG) 

Vessie Reins 

Vésicule biliaire VB Foie 

Intestin Grêle IG Cœur  

Trois réchauffeurs TR Enveloppe du cœur E.C MC 

Estomac Rate 

Gros intestin G.I. Poumon 

 Organes entrailles couplés 

 Méridiens couplés 
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Main 
(SHOU) 

PIED  
(ZU) 

BIAO TAI YANG 
 (grand Yang) (+XUE) 

Intestin grêle Vessie 

Mi-BIAO 
mi-LI 

SHAO YANG 
 (jeune yang) (+QI) 

Triple  
réchauffeur 

Vésicule 
Biliaire 

Li YANG MING 
 (clarté du yang) (XUE = QI) 

Gros Intestin Estomac 

BIAO TAI YIN 
 (grand yin) (+QI) 

Poumon Rate 

Mi-BIAO 
mi-LI 

JUE YIN 
(fin du yin) (+XUE) 

Maître cœur  Foie 

Li SHAO YIN 
(jeune yin)  (+QI) 

Cœur  Reins 

Couches 
internes 

BIAO 

LI 

Attaque des 
énergies 

perverses 

Couches 
externes 

Armée – la défense 

Intendance  

+ BIAO 

+ LI 

1 

2 

3 4 

5 

6 7 

9 10 

11 12 

13 14 

15 16 17 

18 

8 

Classement des méridiens en BIAO LI 
 Proportion de sang et d’énergie dans les méridiens 
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BIAO LI et structures du corps 

Réchauffeur 
supérieur 

Poumon est BIAO du cœur  

Le poumon est plus BIAO que le cœur  

Cœur est LI du Poumon 

Le cœur est plus LI que le Poumon 

Réchauffeur 
moyen  

Estomac est BIAO de la Rate 

L’estomac est plus BIAO que la Rate 

Rate est LI de l’Estomac 

Le rate est plus LI que l’Estomac 

Réchauffeur 
Inférieur 

Foie est BIAO du Rein 

Le Foie est plus BIAO que les Reins 

Reins est LI du Foie 

Les Reins sont plus LI que le Foie  

Ouvertures BIAO Organes LI 

Yeux Foie  

Bouche Rate  

Oreilles Reins  

Nez Poumon 

Langue Cœur  

Orifices BIAO Organes LI 

2 yeux Foie  

1 bouche Rate  

2 oreilles Reins  

2 narines du nez Poumon  

1 méat urinaire externe Reins 

1 anus Reins  

Les organes de sens sont externes 
(BIAO) par rapport aux organes internes 

Les 9 orifices sont externes (BIAO) par 
rapport aux organes internes 
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BIAO LI et structures du corps 

+ BIAO + LI 

Cheveux Peau Muscles Os  moelle 

+ BIAO + LI 

Poils  

Peau  

Muscles   

Os   

Moelle  

Poumon  

Rate   Foie  

Reins  

Hiérarchie des tissus entre eux 

Tissus et organes les gouvernant  
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Les 7 passions 

 Les passions sont internes LI 

 Leurs expressions sont externes BIAO 

 Les 7 passions 

 Joie (Xi), colère (NU), inquiétude – anxiété (YOU), réflexion (SI), tristesse 
(BEI), effroi (JING), peur (KONG) 

 Les mouvements de l’énergie 

 Entrée, sortie, montée, descente, traduisent la relation BIAO LI 

 Entrée : BIAO vers LI 

 Sortie LI vers BIAO 

 Montée : LI vers BIAO 

 Descente : BIAO vers LI 
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Evolution des énergies perverses 

 Énergies perverses 

 Vent (FENG), froid (HAN), chaleur estivale (SHU), humidité (SHI), 
sécheresse (ZAO), feu (HUO) 

 Évolution des énergies perverses 

 Une attaque d’énergie perverse externe se produit sur le BIAO (la peau).  

 Si la résistance du corps est faible, le pervers s’enfoncera dans le LI 

 Traitement  

 Traiter un trouble interne LI par l’extérieur BIAO 

 Traiter un trouble externe BIAO par l’interne LI 

 NI BIAO, NI LI 

 Les merveilleux vaisseaux (vaisseaux extraordinaires) et les entrailles 
curieuses ne possèdent pas de relation BIAO LI 


