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4 FEVRIER 2017  QUELQUES DEFINITIONS 

…Il ne s’agit  que d’un raisonnement 

énergétique et qui ne concerne que le domaine 

de la santé.  

2017 plus connue sous le nom de Coq de Feu 

peut aussi s’énoncer丁酉 dīng yŏu, Bois en 

insuffisance, Métal en excès. Le Bois dont 

l’emblème est le dragon, et qui par 

analogie est à gauche va être mis en 

difficulté par un tigre surpuissant. Cette 

année, 34
ème

 année du cycle sexagésimal, 

correspond à une année “de grosse 

carence” (énergétique) et fait suite à une 

année 2016 “excès de Feu” qui a déjà laissé 

les terrains Bois en insuffisance très 

affaiblis. C’est dans un contexte 

d’épuisement du Yin que s’amorçe donc 

2017. 

Les terrains Bois en insuffisance avaient 

déjà souffert en 2016. Les tendinites des 

bras, du talon d’achille, les épicondylites 

s’étaient de fait montrées anormalement 

fréquentes. L’exceptionnel alignement des 

Feux au Ciel et sur Terre durant la période 

du 21 mai au 20 juillet s’était traduite sur le 

terrain par une anormale flambée des 

cancers tandis que les ruptures de 

vaisseaux en tous genres, A.V.C, crises 

cardiaques se multipliaient. Puis l’irruption 

. 

du Froid (énergie céleste “Tai Yang”) dès le 

23 septembre faisant suite au Feu et à la 

Sécheresse de l’été a provoqué des coups 

de froids soudains sur des corps non 

préparés. Les Poumons, déjà lésés par 

l’attaque du Feu estivale étaient déjà 

affaiblis quand l’énergie “Jue Yin” est 

apparue au Ciel le 22 novembre. “Jue Yin” 

signifie “Yin épuisé” mais ce sont aussi les 

méridiens du Foie et du Maître du Coeur. 

Coeur et maître du Coeur ont fait l’objet de 

l’attaque du Poumon du 22 novembre au 21 

janvier 2017 provoquant malaises et problè- 

Mots commençant par une 
majuscule Ils indiquent que l’on fait 

référence au concept chinois. Celui-ci n’a 

donc pas la signification que le même mot 

utilisé par l’usage occidental. 

 

Cycle sexagésimal le cycle actuel 

couvre les années 1984 à 2044. Il serait le 

79e selon la tradition qui attribue 

l'invention du système cyclique au 

mythique Empereur Jaune et fait 

commencer le décompte en 2697 av. J.-C… 

 

Energies célestes Selon la Médecine 

Traditionnelle Chinoise (M.T.C.), sur Terre 

sont les 5 éléments, au Ciel sont les 6 

énergies climatiques célestes (le Froid, le 

Vent, la Chaleur, le Feu, la Sécheresse et 

l’Humidité). Il y a exacte correspondance 

entre les grands méridiens et les climats. A 

noter que les climats ne servent pas à 

prédire la météo mais l’action de l’énergie 

perverse sur le corps. L’énergie est qualifiée 

de perverse seulement parce qu’elle arrive 

à un moment inopportune (froid en été par 

ex.) et qu’elle blesse “l’énergie correcte”. 

 

Bois en insuffisance La M.T.C. est 

basée sur un système analogique. Le Bois 

est associé à l’organe Foie. Ses tissus dans 

le corps sont les tendons et les muscles ;  

les organes des sens sont les yeux ;  

l’émotion est la colère, etc. Quand le Bois 

est en insuffisance, les tendons sont mal 

nourris, les yeux sont secs ou peuvent 

brûler. La personne est plus irritable. 

Au pays du juste milieu, les probématiques 
gauche/droite sont peu importantes. 
Pourtant en 2017, le tigre (droite) 
dominera le dragon (gauche). Le Centre 
aura un rôle important à jouer … 
par  Claudine IZABELLE 
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-mes cardio-pulmonaires chez les 

personnes fragiles. Le premier public visé 

était les personnes de grand âge tandis que 

chez les personnes Bois en insuffisance, les 

douleurs articulaires, raideurs et spasmes 

s’aggravaient. Ces pics de morts violentes 

“sans raisons apparentes” pour le non-

énergéticien n’a pas manqué d’interroger 

ministres, personnels de santé, assureurs et 

statisticiens. 

 

Dès le 4 février 2017 et jusqu’au 20 avril, 

les terrains Bois en insuffisance pourrait être 

à nouveau la cible d’un Poumon en excès 

(bronchites mal soignées par exemple)  

d’autant que le climat Humidité « Tai Yin »  

devrait durer environ jusqu’au 20 mars. Puis 

à partir du 20 mars, la Présidence au Ciel 

« Yang Ming » climat de la sécheresse 

devrait commencer à se faire sentir sans 

incidence notable sur le corps dans un 

premier temps puis plus problématique du 

21 mai au 23 juillet. Celle-ci annonce une 

série de pathologies en relation avec le Foie 

(douleur sous les côtes, douleur pelviennes, 

rougeur, douleur oculaires, ulcérations de la 

commissure des yeux, problème de surdité). 

Pour l’énergéticien, ”Yang Ming”, c’est un 

Yang puissant car ce méridien véhicule 

“beaucoup de qi et de sang”. C’est le 

méridien qui accumule le plus de Chaleur 

réactionelle. Les méridiens Yang Ming du 

Pied et Yang Ming de la main sont 

respectivement les méridiens de l’Estomac 

et du Gros Intestins. Les personnes dont 

l’estomac et/ou les intestins sont facilement 

inflammatoires, les selles sèches et dont la 

peau est déchessée, ridulée, irritée (Métal 

sec) sont appelés à régler leur situation 

avant cette échéance.  

La période à suivre du 23 juillet au 21 

septembre sous l’égide du climat Froid “Tai 

Yang, à une période peu propice pour les 

corps, devrait déclencher à nouveau des 

pathologies thoraciques (oppression, 

douleurs au Coeur)  et intestinales. Le climat 

printanier “Jue Yin” du 22 septembre au 7 

novembre devrait alléger la pression. Mais le 

climat “Shao Yin” Chaleur entre le 8 

novembre et le 19 janvier 2018 devrait à 

nouveau aggraver la sécheresse. Cette 

énergie “Shao Yin”en cette position pourrait 

se traduire dans les corps  par une faiblesse 

du Rein “chinois” : lumbagos, lombo-

sciatiques, oedèmes et pathologies du 

système rein et vessie sont à attendre. 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la différence de la médecine occidentale, la 

médecine traditionnelle chinoise ne lutte pas 

contre les microbes ou le froid mais va renfor-

cer la capacité du corps à lutter contre ces 

« énergies perverses(xie qi) ». A ce titre, elle 

agît principalement à deux niveaux : le premier 

niveau  vise à l’équilibration énergétique de 

l’organe et à la protection des attaques et des 

répliques ( ce sont les maladies terrestres). Le 

second niveau vise à la protection contre les 

« maladies célestes ». Celles-ci sont liées à 

l’arrivée d’une « énergie céleste » au nombre 

de 6 : Froid, Vent, Chaleur, Feu, Humidité et 

Sécheresse. Dès la date d’entrée dans cette 

« énergie céleste », les thérapeutes voient 

apparaître de nombreux patients avec le même 

type de pathologies (des sciatiques, des 

tendinites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des crises cardiaques par exemple). Seuls les 

thérapeutes initiés à la chrono- énergétique 

chinoise peuvent décrypter cette loi des séries. 

Soit la pathologie cessera aussi soudainement 

qu’elle était apparue, soit elle s’aggravera si le 

corps n’a pu la réguler. La « théorie des troncs 

et des branches » que maîtrisent certains 

énergéticiens chinois permet de prévoir ces 

périodes à l’avance. Ils convoqueront les clients 

qu’ils connaissent à risque dans une 

configuration énergétique particulière juste 

avant le démarrage de la période leur évitant la 

pathologie ou du moins la minimisant. Ils 

rajouteront à leur traitement d’acupuncture 

classique un point unique de protection, point 

qui n’a rien à voir avec la symptomatologie du 

point mais en relation avec « l’énergie 

céleste ». 

Energétique chinoise : une vision 
différente de la prévention 

 

La solution se 
trouve au Centre  
En énergétique chinoise, on ne peut mettre 

Tigre et Dragon dans la même cage. Métal (le 

Tigre) et Bois (Dragon) doivent toujours garder 

une distance respectable. C’est le rôle de la 

Terre au Centre d’équilibrer ces deux factions. 

La Terre représentée par le couple Rate 

/Estomac devra particulièrement être 

opérationnelle.  Cette année, il faudra donc 

veiller à leur bonne santé.   

 

L’énergie “Métal” victorieuse 
correspond à la planète Tai Bai 
“grande blanche” nom donné à 
Vénus. 
Elle devient plus brillante qu’en 
temps normal. L’excès de 
circumduction« Métal”se déroule 
aux années appartenant à Geng 

(7èmetronccéleste)  

  

2017 Métal fort : il sera question de tri  

Le Métal intègre ou distingue : il condense, il intégre au plus profond ou bien il distingue et 

sépare. Dans le corps, ce rôle est dévolu à l’estomac (en M.T.C) il ne se contente pas de digérer 

les aliments, il digère “l’extérieur”, ainsi qu’à l’ intestin qui fait le tri entre le “pur et l’impur”. 

L’impur (les selles) est distingué et séparé du corps, le pur (la quintessence) est réabsorbée.  Il 
pourrait donc être question de trancher sans se perdre. 

 

 


