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La santé est l’affaire de tous. Qui 

mieux que nous peut la défendre ? 

Qui mieux que nous peut la 

reconquérir lorsqu’elle est mise à 

mal ? La maîtrise de la santé a été étudiée sous 

ses différents aspects par l’énergétique chinoise, 

un ensemble de pratiques millénaires. Dans ces 

pratiques se trouve la Médecine Traditionnelle 

Chinoise (M.T.C.). Celle-ci est elle-même sous 

divisée en acupuncture-moxibution, massages 

tui na, pharmacopée, et qi gong.  Les trois 

premières sont effectuées par des tierces 

personnes formées à ces techniques. Le qi gong 

est une pratique pour soi destinée à 

s’autonomiser dans sa santé : entretenir son 

énergie vitale et nourrir sa quintessence pour les 

personne en bonne santé, recouvrer la santé 

pour les personnes qui l’ont perdue. Pour tous 

les thérapeutes, elle est une manière de se 

recharger.  

Le Qi Gong de l’Ecole E Mei que nous pratiquons 

– grâce à la pratique plus intensément 

développée de la contemplation – permet de 

connaître l’énergie.  

Le « Yang Sheng » associe à la pratique du qi 

gong, la diététique et des principes 

énergétiques de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce premier numéro, vous trouverez  

 dans l’agenda les dates qui vous 

concernent, les stages que vous pouvez faire 

découvrir à vos proches et amis, 

 notre dossier « 2017 Coq de Feu » et 

les caractéristiques énergétiques du mois de 

février. La sécheresse entre en lice et elle ne 

devrait pas s’améliorer. Notre stage du 11 mars 

traitera  de ce thème (pages 2 et 3) 

 

 l’ABC de la MTC pour les débutants 

(page 2) et le coin des lettrés pour les grands 

amateurs (page 4) 

 votre boîte à outils de qi gong : « j’ai 

telle pathologie : quelle mélodie d’organe dois-

je pratiquer, quel mouvement ? » page 3 

 « le commencement du printemps » :  

descriptif du mouvement (page 4) 

 

 

Mardi 7 février : atelier méditation avec 
les pierres, 1er chakra (groupe 2) 

Mercredi 8 février : atelier méditation 
avec les pierres, 4ème chakra (groupe 1) 

11->26 février : vacances scolaires : pas 
de qi gong 

Samedi 4 mars : regards croisés sur 

l’orient : échange entre l’association de 

yoga “Mandala” de Restigné (37) et 
l’Association de qi gong “l’Art de Nourrir le 
Vivre” de Saint-Nicolas de Bourgueil-
Saumur  sur le thème :”deux arts corporels 
de santé : comment touchent’ils l’énergie 
et la Vie ?” 

Salle des fêtes de Restigné 9h00-16h00 

Inscriptions : auprès de votre association ou 
Patrick le Portal : 06.61.80.77.59  

Samedi 11 mars : stage découverte du 
qi gong sur le thème : « humidifiez la 

sécheresse ».  Sécheresse des tendons et 
des muscles, sècheresse de la peau, sé-
cheresse de la bouche, sécheresse des 
intestins, sécheresse intime : elles se trait-
ent toutes par le qi gong »  

9h30.12h30 &14h00-17h00 Salle des fêtes 
de St-Nicolas de Bourgueil.35 € la journée. 
Renseignements et inscriptions : Guilaine 
Bruneau : 02.47.97.92.84 ; Claudine Izabelle 
: 06.01.37.28.57 

Mercredi 15 mars : atelier méditation 
avec les pierres : chakra turquoise (groupe 
1) 

Mardi 21 mars : atelier méditation avec 
les pierres, 2ème chakra (groupe 2) 

 

“L’atelier pour nourrir le Vivre” est le nom de notre 
association de qi gong. Le “Yang Sheng” – l’art de nourrir 
le vivre en chinois - regroupe un ensemble de pratiques : 
qi gong, diététique et tous les façons de cultiver la Vie 
en soi… Partageons et échangeons sur ce concept : tel 
est le but de cette nouvelle lettre. par  Claudine IZABELLE 

Le coq est le symbole de la naissance du 

yang, du renouveau, mais il est feu et  

dessèche. Il faudra protéger ses terres 

intérieures… 
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La sécheresse devrait s’aggraver, 

telle est la nature des années Coq de 

Feu, 34èmes des cycles sexagésimaux. Le Coq 

de Feu est caractérisé par respectivement le 

tronc céleste丁dīng, Bois en insuffisance et la 

branche terrestre 酉yŏu, Métal en excès. 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 qui fait commencer le 

décompte en 2697 avant  Jésus-Christ. 

L’information peut paraître anodine pour le 
citadin qui en ce moment sort son parapluie et 
voit le niveau des fleuves remonter. Elle l’est 
moins pour l’homme de la terre, agriculteur ou 
éleveur, qui constate en ce mois de février 
combien la terre est sèche : la pluviométrie 
depuis juillet est anormalement déficitaire.  

Elle l’est encore moins pour l’énergéticien 
chinois qui connaît le Ciel. Les pluies du l’énergie 
céleste Tai Yin / humidité, entre le 4 février et le 
20 mars, ne devraient pas suffire. Les Climats à 
suivre Shao yang / Feu , du 21 mars au 21 mai, et 
Yang Ming / sécheresse, du 22 mai au 22 juillet, 
augurent une forte sécheresse. 

Pour le praticien qui scrute cette Terre qu’est le 
corps humain, il a déjà vu arriver depuis début 
février dans son cabinet les premiers effets de la 
Sécheresse. 

 
Mais pourquoi s’exprime-t-elle plus 
particulièrement dans les corps en ce 
début février ? La réponse est donnée par les 

classiques médicaux chinois, le fameux Traité de 
la cour jaune :  l’énergie céleste en Présidence 
influence les 6 premiers mois de l’année. Dans le 
calendrier chinois, le premier mois de l’année 
est le premier mois du printemps et démarre le 4 
février.  Précédemment, nous étions sous une 
autre influence céleste, le  Jue Yin  qui se 
traduisait par des gênes articulaires, des 
raideurs. En 2017, la Présidence Céleste est  
Yang Ming , c’est-à-dire climat Sécheresse. Les 
6 premiers mois seront donc marqués par la 
sécheresse. Nous sommes donc sous cette 
influence depuis le 4 février.  

 

La Présidence Yang Ming. On vient de 

voir que cette énergie influençait les 6 premiers 
mois de l’année sous forme de Sécheresse. On 
sait aussi que sous son climat stricto sensu - 
entre le 21 mai et le 22 juillet - la pathologie 

céleste* associée sera sévère (Lire notre 
encadré :  le coin des Lettrés).  

 

Les 6 premiers mois de l’année 2017 seront 
dominés par le Yang Ming, climat de sécheresse 

L’énergie Tai Yin – Humidité  du 4 février au 20 
mars provoque également une pathologie 
céleste de moindre force de type Humidité 
(également dans le coin des lettrés). En ce mois 
de février, on pourra donc rencontrer des 
pathologies mixtes Humidité-sécheresse 
associées. 

Se superpose à ce problème, les pathologies 
terrestres*. En ce mois de février, il s’agit de 
l’attaque* du Métal sur le Bois. Traduit en 
termes d’Organes* : le Poumon en excès 
attaque le Foie. Attention aux pathologies 
pulmonaires quelles qu’elles soients (grippes, 
bronchites, angines, etc) : elles affecteront les 
terrains Bois en insuffisance (personnes déjà 
sujettes à douleurs musculaires, migraineuses 
ou vertigineuses par exemple ). 

 

Quid de la sécheresse ? La Sécheresse a 

donc fait irruption dans les cabinets. On la 
trouve sous forme pure : muqueuses et séreuses 
sèches habituellement contenues à bas-bruit 
dont le fonctionnement se ralentit ou qui 
s’inflamment. Ce sont des constipations qui  

 

Les sécheresses actuellement contenues à « 
bas-bruit » devraient s’aggraver si elles ne sont 
pas prises en considération : attention aux 
démangeaisons et inflammations …. 

 

le premier mois de l’année est le 

premier mois du printemps. Il démarre le 4 

février et se termine le 5 mars. Le 
printemps durant comme chez nous 3 mois, 
l’équinoxe marque donc le milieu de la 
saison Il est divisé en 2 termes solaires  (ou 

节气jiéqì) de 15 jours : le premier est立春

Lìchūn, le commencement du printemps le 

deuxième est 雨水Yǔshuǐ, eau de pluie. 

 

Energie céleste, climat La terre a 4 

saisons (d’une durée de 3 mois) et 5 élé-
ments (la Rate n’a pas de réalité saison-
nière). Le Ciel a 6 énergies célestes ou cli-
mats d’une durée de 2 mois chacun. Il s’agit 
du Froid, du Vent, de la Chaleur, du Feu, de 
la Sécheresse et de l’Humidité. Il y a exacte 
correspondance entre les grands méridiens 
et les climats : Tai Yang = Froid, Jue Yin = 
Vent, Shao Yin = Chaleur, Shao Yang = 
Feu, Yang Ming = Sécheresse et Tai Yin = 

 A noter que les climats ne ser-Humidité.
vent 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 inopportun 
(froid en été par ex.) sur un corps pas ou 
plus préparé et qu’elle blesse “l’énergie 
correcte”. 

 

Pathologies célestes ou 
pathologies terrestres Selon la 

(M.T.C.), les premières arrivent à la date 
d’entrée du climat tandis que les secondes 
sont des déséquilibres de terrain(s). Une 
pathologie céleste est décrite dans le traité 
de la cour jaune en quelques termes non 
exhaustifs mais plutôts indicatifs du type 
de pathologies à attendre. 

Organes (脏Zàng) : attention, la notion 

d’organes chinois ne recouvre pas 
l’acception du terme occidental. Elle est 
souvent plus large (Cf. nos pratiques de qi 
gong : les Mélodies d’Organes). 
 

Attaque : rien de violent dans ce terme, 

juste un principe de fonctionnement des 5 
éléments entre eux : un élément en fai-
blesse se fait attaquer par celui qui le con-
trôle.  

ABC M.T.C. 2017 année “Bois en insuffisance, Métal en excès”  la 
sécheresse devrait s’aggraver et culminer en juillet. 

Elle commence à se faire sentir dans les corps 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_Jaune
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s’aggravent, des toux sèches, des eczémas qui 
réapparaissent (Le système Métal est constitué 
par le Poumon et le Gros-Intestin. La Peau est 
gérée par le Poumon en M.T.C.), des 
échauffements gynécologiques sur terrain de 
sécheresse intime (Bois en insuffisance), etc. 
Elles concernent également le Yang Ming, grand 
méridien de l’ Estomac et du Gros Intestin) : on 
rencontre aussi beaucoup de troubles de 
l’Estomac et de l’œsophage,des angines, des 
problèmes de dents. 
 

La forme mixte Humidité et Sécheresse est 
représentée par des personnes qui, outre le 
système Bois et Métal est défaillant ont 
également le système Rate affaibli. Ce sont par 
exemple des personnes sujettes aux tendinites 
(« Bois Sec » donc en insuffisance d’Eau) et 
faisant de l’œdème ou de la diarrhée. 

 

Mieux vaut prévenir que guérir …        La 

Sècheresse cette année n’est donc pas à 
négliger. Il est nécessaire de la prendre en 
compte et de protéger les personnes à risque : 
celles qui craignent  la chaleur sèche et/ou qui 
n’aiment pas manger des aliments secs. La 
Sécheresse du point de vue de la M.T.C. est soit 
constitutionnelle, soit provoquée par un Feu 
intense.  

 

 

 

Elle est constitutionnelle quand elle est de 
naissance ou acquise par un déséquilibre de 
terrain. Elle est provoquée par un Feu 
intense quand elle fait suite à une forte fièvre ou 
à des  rayons (traitement des cancers) qui ont 
asséché les liquides corporels. 

L’énergéticien ne méconnaît pas les difficultés à 
traiter la sécheresse tout comme le jardinier saît  

 

 

 

 

 

 

 

qu’il ne sert à rien d’arroser à grande eau une 
plante désséchée. Le goutte à goutte sur une 

longue période sera plus efficace. Il faut nourrir 
la sécheresse dès à présent. 

Quelles  solutions en autonomie ? 

Tant que la pathologie n’est pas déclarée,  
diététique et pratiques énergétiques sont les 
voies naturelles.  

En matière de diététique, bien s’hydrater, 
consommer des fruits (les saveurs acides et 
douces nourrissent le Yin), et consommer des 
« bons lipides » sont des gestes élémentaires 
pour contrer la sécheresse.  

Plus surprenant peut apparaître l’indication 
d’une pratique corporelle énergétique (Qi gong 
ou Tai chi quan). Pourtant, un talon crevassé ou 
une tendinite du talon d’achille ne verront pas 
leurs résolutions par la seule absorption d’huiles 
premières pression à froid et/ou l’application de 
pommades aussi nourrissantes soient-elles. Il 
faut réguler l’énergie entre le Haut et le Bas, ce à 
quoi s’appliquent ces pratiques.  

Le qi gong ira plus loin dans le 
traitement de la sécheresse à 

condition de travailler sur les bons organes. Le 
travail du Foie au printemps serait insuffisant :  

les 5 Organes (脏Zàng) fonctionnent tous en 

permanence, leur relations sont à prendre en 
considération. L’harmonisation avec le Ciel est 
conduite par le travail taoïste des 24 saisons de 
l’énergie. Les exercices « commencement du 
printemps » et « l’eau sur les céréales » sont les 
meilleures protections pour ajuster son corps 
aux énergies célestes en ce mois de février. 
 
Et si cela ne suffisait pas, il faudrait bien sûr 
consulter. Les techniques conventionnelles sont 
très souvent opérationnelles mais parfois ne 
suffisent pas. Reprenons notre exemple de 
tendinite du talon d’achille, il faudra en outre 
utiliser des techniques manuelles holistiques 
(fasciathérapie, ostéopathie, énergétique 
chinoise). 
 

En cas de pathologie céleste, il faut bloquer 
l’attaque par la chrono-acupuncture. Celle-ci 
traitera par un point qui n’a rien à voir avec la 
symptomatologie classique mais avec un point 
qui a à voir avec le climat. Mais ce type de 
traitement n’est possible que pendant les 6 
premiers mois de l’année. Les répliques des 
attaques sont traitées par des tisanes utilisant 
les saveurs version M.T.C.. 

 

 

 

 

 

La boîte à outils 
de E Mei  

 

Comment utiliser les mélodies d’organes 

apprises en cours ? il suffit de piocher dans la 
boîte à outil et de pratiquer chez soi. Résultats 
assurés avec un minimum de pratique bien sûr … 

O.R.L : 

Angine : Rate, Poumon et Rein. 

Bronchite : 1. Rate, 2. Poumon 

Coup de froid : 1.Poumon, 2. Rate 

Toux sèche : 1. Rein, 2. Poumon 

Asthme : Poumon et Rein 

 

Rhumatologie : 

Tendinites : Rein et Foie 

Tendinite du bras : + Cœur et /ou Poumon 

Tendinite du talon d’achille : + Poumon (et Rate 
si problème de digestion ou de transit) 

 

Dermato : Poumon 

Sécheresse : + Rein 

Humidité (bulles, scintements) : + Rate 

Très inflammé : +Cœur 

 

Gastrologie : 

Constipation : Poumon, Rate,  

+ Rein si selles sèches 

+ Foie si constipation aggravée par le stress 

+ faire tourner le Dan tian dans le sens des 
aiguilles d’une montre 

Diarrhées : Poumon, Rate 

+ faire tourner le Dan Tian dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre 

Hernie hyatale : Rate, Poumon, Coeur 

 

 

 

 

Le muvement 

滋阴润燥zī yīn run zào : arroser le Yin, humecter la sécheresse 

   

Dans une première approche, les techniques les plus efficientes pour arroser le yin et humecter la sécheresse sont les qi 
gong statiques bien qu’il faille souvent utiliser le qi gong dynamique pour apprendre à faire circuler l’énergie. En qi gong 
adapté aux pathologies, vient en tête la Mélodie du Rein. La méditation est également une bonne méthode à laquelle on 
ajoutera la séquence des 3 mouvements de sortie de méditation « claquer des dents - le dragon rouge secoue la mer et 
rincer et avaler ».Dans une deuxième approche, il faudra raisonner sur le tissu atteint,  la zone ou les méridiens touchés  
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Descriptif d’un 
mouvement :  
Commencement du printemps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 circum-

duction« Métal”se déroule aux 

années appartenant à Geng 

(7èmetronccéleste)  

  

  

Mémo, le mouvement du mois  

立春Lì chūn, le commencement du printemps 
1. En position assise en lotus ou demi-lotus, mains sur les genoux,  

rentrez le menton, étirez la colonne vertébrale, 

2. Les mains parallèles s’étirent devant (conscience pouce-majeur) 

3. Rotation des mains vers la terre 

4. La main droite vient se superposer sur la main gauche 

5. Videz les coudes, les mains viennent sous le sein gauche 

6. Les mains viennent se poser sur la cuisse gauche 

7. Poussez sur les mains, le bras gauche est arque-bouté 

8. La tête tourne vers la droite 

9. Ramenez la tête dans l’axe, relâchez le bras gauche. 

10. Libérez les épaules et les bras.  

Reprendre à 2. pour l’autre côté 
 

Le coin des lettrés 

Le yang sheng du printemps : « les 3 mois de printemps sont appelés « jaillir » et « déployer ». Ciel et Terre ensemble font vivre et les 10 000 êtres en 

tirent leur fleurissement. On se couche à la nuit et à l’aube on se lève. On marche dans la cour à grands pas, cheveux dénoués, corps détendu, afin d’exercer 
son vouloir dans le sens de la vie : on laisse vivre et on ne tue pas, on offre et on ne prend pas, on récompense et on ne punit pas. Tell est la correspondance 
aux souffles du printemps et la voie pour nourrir la vie. Aller à l’encontre de cela blesserait le Foie et produirait en été des bouleversements dus au froid par 
insuffisance de l’offrande au mouvement d’accroissement de l’été »Traité de l’Empereur jaune Livre I,  chapitre 2 : « de l’accommodation des esprits aux 4 
souffles saisonniers » (traduction Jean-Marc Eyssalet,  La médecine chinoise, santé, forme et diététique. Odile Jacob) 

Les caractéristiques de 2017 « Le dépassement de la période du Métal donne cours à une sécheresse qui affecte le Bois du Foie. Le peuple souffre de 

douleurs des hypochondres et du bas-ventre, rougeurs des yeux dont les angles suppurent, surdité absolue. Si la rigueur est extrême : pesanteur du 

corps, malaises, douleurs de la poitrine irradiées au dos, réplétion thoracique avec douleur irradiée au bas-ventre sous le signe de Vénus. Au pire : toux 

suffocante, douleurs dorsales et du sacrum, des cuisses, des genoux, des hanches, des mollets, des jambes, des pieds sous le signe de Mars. Quand le qi 

de « naissance » (Bois) est soumis à la puissance du qi de « rétraction » (Métal), les végétaux se rétractent, la verdure sèche et se flétrit. Les maladies 

réactionnelles sont : douleurs aigües dans les flancs empêchant de se retourner, toux pouvant causer des hémoptysies. Si le pouls du taichong (a. 

pédieuse) s’anéantit, c’est la mort sans recours sous le signe de Vénus. Su Wen Livre XX, chapitre 69 : « des  rencontres  des Qi et leurs altérations » 

(traduction Albert  Husson). 

Les caractérisques de février-mars 2017 : « Quand Tai Yin occupe la place du 1
er

 qi, les pathologies célestes sont : fièvres, oedèmes, yeux gonflés, épistaxis ». 

Thierry Gaurier. Bioclimatologie en acupuncture. 

 

 

 

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 apparte-

nant à Geng (7ème tronc céleste) ce qui est le cas de 2017 

1       L 

金jīn, le Métal a 2 fonctions  

se conformer (从Cóng) 

et se transformer (革Gé) 
Les années Métal sont des années de transformation  

Le terme révolution en chinois Gémìng est porteur de cet idéogramme

Association Yang Sheng Fang, l’Atelier pour nourrir le vivre  

Présidente : Bérengère Chauvière  
Trésorière : Guilaine Bruneau  
Secrétaire : Geneviève Landriève 

 


