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LA LETTRE DE L’ASSOCIATION DE QI GONG “L’ART DE NOURRIR LE VIVRE”                                N° 2 
 A VOS AGENDAS 

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

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

Mardi 4 avril : 3ème chakra (groupe 2) 

8 au 23 avril :   congés  scolaires : les 

cours reprennent le lundi 24 avril. 

Mercredi 26 avril : atelier méditation avec 

les pierres : 5ème chakra (groupe 1) 

Vendredi 28 avril : Assemblée générale 

2 stages d’été :  

 Du 15 au 22 juillet au cœur du 
parc naturel du Perche à La 
Chapelle Souef (61) 

Une magnifique salle de pratiqu

Les équinoxes sont à “visiter et à 
expérimenter” au plus profond de nous 
comme des opportunités de connaissance de 
l’équilibre Yin/Yang et de la santé. En effet, 
pour l’énergétique chinoise, les équinoxes 
correspondent à l’exact équilibre du Yin et du 
Yang dans la nature. Ainsi tout être vivant 
assure sa bonne santé en équilibrant son           
Yin/Yang  toute l’année quelles que soient les 
variations saisonnières. C’est en page 4 que 

nous détaillons le mouvement 春分Chūn fēn, 

l’équinoxe de printemps. 
 
 Du 21 mars au 21 mai, la période Feu au Ciel 
devrait accroître le Yang, donc la Chaleur d’un 
point de vue climatologique. La croissance du 
Yang à cette époque étant normale, les 
pathologies célestes (Cf. notre dossier coq de 
feu 2017 p.2 et 3) marqueront une pause dont il 
faudra profiter pour se régénérer.   Cependant 
sur Terre, l’axe d’attaque du Métal sur le Bois 

perdurera jusqu’au 20 avril. Les périodes Terre 
du 20 avril au 4 mai et Feu, du 5 Mai au 21 Mai, 
marqueront également une période de 
rémission pour les personnes en vide d’énergie 
du Foie. La période à suivre verra le retour de la 
sécheresse. Utilisons donc ce temps de pause 
pour explorer le fonctionnement des 5 

“éléments” chinois (voir pages 2 et 3). 

 

 

Cet été, je co-animerai 2 stages de remise en 
forme d’une semaine avec Marie SUY, 
responsable de l’association qi gong-harmonie, 
animatrice d’ateliers culinaires asiatiqueauteure 
du livre « les aliments japonais qui soignent ».   

 
 
 
 
 
 

Matin : qi gong  

Après-midi : travail personnalisé : bilan 
énergétique + ré-équilibrage énergétique  avec 
Marie en qi gong adapté aux déséquilibres 
yin/yang des organes. 

Soirée : conférences : énergétique et diététique. 

 Du 26 août au 2 septembre à 
Fontenay aux Roses sur le 

même programme. Héberge-
ment libre. Plus de détails dans 
notre prochain numéro 

 

La fréquence de parution de notre lettre, en toute 
logique énergétique, va se caler sur les énergies   
célestes, c’est-à-dire tous les 2 mois. Ces  pério-
des correspondent aussi aux variations dans les 
mélodies d’organes à travailler. La nouvelle      
énergie céleste, Feu au Ciel, Shao Yang, du 21 
mars au 21 mai, s’initie avec l’équinoxe de prin-
temps, un moment très particulier en énergéti-
que... 

par  Claudine IZABELLE 

Superbe salle de pratique

Hébergement sur 2 

gîtes de charme 3 épis 

(l’Etre-gagner (en 

photo) et hameau de 

Lauseraie, piscine 

naturelle et tennis.         
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La Rate, un organe central, lien 
entre Terre et Ciel 

Selon le Traité de l’Empereur 
Jaune, texte de référence en énergétique 
chinoise, il existe 4 saisons de 3 mois. 

Pour les Chinois, les saisons sont 
associées aux espaces en lien direct avec la 
Terre et aux mouvements de l’énergie : 

-  l’Est est associé au soleil qui se lève et 
à tout mouvement de montée : le 
printemps, le Bois qui manifeste la 
montée de la sève. 

-  le Sud est associé à la course du soleil 
jusqu’à son apogée et à tout 
mouvement identique : l’été, le  Feu, la 
floraison. 

-  l’Ouest est associé à tout mouvement 
de décroissance et de condensation :  
l’automne, le Métal, la dessication et 
la descente de la sève. 

- le Nord est associé à tout mouvement 
de mise en réserve et au recel : l’Hiver, 
l’Eau, la dormance de la graine. 

Par analogie avec les mouvements 
physiologiques des organes, le Foie est associé 
au printemps, le Cœur à l’ été, le Poumon à           
l’ automne et le Rein à l’ hiver.  

Deux précisions s’imposent : d’une 
part, les saisons ne démarrent pas aux mêmes 
dates pour les Chinois et les occidentaux. 
D’autre part, il n’existe pas de  cinquième saison 
liée à la Rate, comme certains livres de 
vulgarisation le laissent entendre.  

La Rate, le 5
ème

 organe chinois, 
n’a pas de réalité saisonnière mais elle est 
Centre. Elle a une réalité physique (l’organe 

existe bien) et une réalité énergétique complexe 
qui s’exprime au 6

ème
 mois (juillet dans notre 

calendrier)  et  les 18 jours précédant les fins de 
saison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi la Rate-6
ème

 mois représente le 
centre sur terre puisqu’elle est au centre des 
espaces (entre printemps-été et automne-hiver) 
et le centre du Ciel puisqu’elle est 6

ème
 mois du 

calendrier. Le 6
ème

 mois permet donc 
l’harmonisation de la Terre et du Ciel. 

La Rate est Terre et permissive 
des autres éléments. En tant qu’élément, elle 

est Terre. En tant que mouvement, elle est celle 
qui contient et supporte tous les mouvements.  

En Qi Gong, nous expérimentons cette 
réalité Terre dans les exercices taoïstes des 24 
saisons de l’énergie au travers des deux 
mouvements de l’été du sixième mois : « petite 
canicule » et « grande canicule » et des derniers 
mouvements de chaque saison : « la pluie sur les 
céréales » au  printemps, « le givre tombe » en 
automne et « grand froid » en hiver. 

 

 

L’équinoxe du printemps 2017 

Peut-on parler de « 5 
éléments » ? Le terme « élément », choisi 

par analogie avec les éléments grecs, n’est pas 

forcément judicieux. On préfèrera parler de 
« modalités de fonctionnement des 5 

éléments ». En effet, 行Xíng, traduit par 

« élément » signifie « marcher, agir, marcher 
dans le sens de quelque chose qui fonctionne ». 

L’idéogramme 五wŭ, correspondant au 5, est 

un nombre impair associé aux choses qui 
marchent sur Terre. Il s’agit donc plus de mettre 
en évidence les relations des éléments entre eux 

que des éléments eux-mêmes. Les  五行wŭ 

Xíng, les modalités de fonctionnement des 5 
éléments est très utilisée en M.T.C. et a aussi de 
nombreux autres domaines d’application 
comme l’ écologie, la politique etc  

 Les 5 modalités (五行wŭ xíng) sont 

le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau. Leurs 
relations de production et de contrôle 
permettent l’équilibre du système. 
 

 Le cycle de génération (相生Xiàng Shēng) 

définit l’ordre de production et de soutien. Dans 
ce cycle : le Bois produit le Feu, le Feu produit la 
Terre, la Terre produit le Métal, le Métal produit 
l’Eau et l’Eau produit le Bois (flèches violettes) 

Le cycle de contrôle (相克Xiàng kè) permet 

qu’aucune modalité ne prenne le contrôle de 
l’ensemble (flèches grise). Dans ce cycle, le Bois 
contrôle la Terre, la Terre contrôle l’Eau, l’Eau 
contrôle le Feu, le Feu contrôle Le Métal et le 
Métal contrôle le Bois. 

 

 

 

Le Professeur Manaka a décrit l’état 
d’équilibre dans une phrase à méditer : « Lorsque 
l’Empereur est bien dans sa saison, que la Mère 
est faible mais respectée, a bien allaité son 
enfant, que le fils est énergique, que l’ennemi 
vaincu dans l’honneur garde les frontières, que le 
conseiller à la cour est tempérant, alors les 
énergies sont en paix, et les maladies ne peuvent 

apparaître ». 

Ces cycles de génération et de contrôle sont 
faciles à appréhender. Plus difficiles sont à 
identifier dans la pratique les cycles 
d’oppression et de révolte. 

Le cycle d’oppression(相乘Xiàng Chéng) 

 correspond à l’exagération du cycle de contrôle 
(flèches grises). Un élément fortement 
dominant en opprime un autre ce qui conduit le 
système à un fort déséquilibre pathologique. 
Cette exagération du contrôle apparaît dans la  
saison où l’organe est Empereur. Elle est liée au 
doublement ou au renforcement de l’élément 
par une énergie céleste allant dans le même 
sens.  

Le cycle de révolte (相侮Xiàng Wǔ)intervient à 

la saison où l’élément opprimé devient 
Empereur et se venge sur l’agresseur 

Puisque l’équinoxe de printemps inaugure une 
accalmie au Ciel, pourquoi n’en profiterions-
nous pas pour approfondir la connaissance du 
fonctionnement des 5 “éléments” chinois ?  
 

Printemps : Foie (4 février – 20 avril) 

Rate (21 avril – 4 mai) 

Eté : Cœur (5 Mai -6 juillet),  

Rate : 6
ème

 mois : 7 juillet- 6 Août 

Automne : 7 août – 22 octobre 

Rate : 23 octobre – 6 novembre 

Hiver : 7 novembre – 20 janvier 
Rate : 20 janvier – 3 février 
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(retournement des flèches grises). Le Traité de 
l’Empereur Jaune indique qu’on ne traite pas 
une réplique. 
 

Le cycle d’oppression 
provient essentiellement d’un 
renforcement du contrôle par une 
énergie céleste.  

2017 plus connue sous le nom de Coq 
de Feu est une année丁酉  dīng yŏu, Bois en 
insuffisance, Métal en excès. Le Métal en excès 
est conduit par la Présidence céleste du Yang 
Ming – climat de la sécheresse -  qui est en train 
de marquer les 6 premiers mois de l’année.. 

 L’énergie céleste sécheresse a 
été tempérée par le premier qi céleste, 
Tai Yin climat Humidité.  Du 4 février au 20 

mars, nous avons rencontré soit des tableaux de 
sécheresse : aggravation de problèmes 
dermatologiques, gynécologiques ou digestifs 
(constipation) mais aussi des tableaux mixtes 
humidité et sécheresse : aggravations d’œdème 
ou de diarrhées avec toux sèche par exemple. 

Le deuxième qi céleste, Shao 
Yang, énergie de Feu du 21 mars au 21 
mai, arrive à une période où le Yang s’élève 

dans la nature. C’est la raison pour laquelle il n’y 
aura pas  de pathologie céleste spécifique à 
Shao Yang. Mais n’oublions pas que la 
Présidence céleste Yang Ming œuvre les 6 
premiers mois de l’année. De fait, ce qui semble 
se dégager actuellement est l’installation de la 
chaleur sur  le Yang Ming d’où la fréquence   de 
céphalées frontales, sinusites, douleurs 
dentaires ou de la mâchoire, douleurs de gorge,  
rhinopharyngites, problèmes d’estomac, 
sècheresses intestinales par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra donc veiller ces 2 prochains 
mois à équilibrer les couples Tai-Yin et Yang 
Ming (voire ABC MTC). En Qi Gong, ce sont  par 
les mélodies de la Rate et du Poumon que les ré-
équilibrages doivent se faire.  Ne faire que la 
mélodie du Foie serait une erreur par ignorance 
du Ciel. 

En année 丁酉  dīng yŏu, Bois en 
insuffisance, Métal en excès, Les 2 
périodes à risque pour le Bois sont 
le printemps et l’automne. Le 

printemps représente un moindre risque :  
durant cette saison, l’énergie du Foie monte 
physiologiquement et a donc moins de risque 
d’être soumise à l’attaque du Métal. Si le Foie 
est constitutionellement faible d’un point de vue 
énergétique, le risque  ne durera que jusqu’au 20 
avril. La période du 20 avril jusqu’au 4 mai étant 
Rate-Terre, elle n’est pas la cible du  Métal, pas 
plus que la période Cœur-Feu à suivre. 
L’automne verra un risque plus signifiant pour le 
Foie puisque nous serons dans le cycle 
d’oppression du Bois par le Métal. 

 
 Au travers des atteintes du 
Yang Ming, Estomac et Gros intestin, il 
nous est indiqué une nécessité forte de 
« digérer » le monde (c’est le rôle de 
l’Estomac en M.T.C.) et d’effectuer le 
tri à la façon du Gros Intestin 
(intégration-exclusion) des éléments du 
passé pour les retisser au présent en 
nous-mêmes, c’est-à-dire en nous 
centrant sur qui nous sommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC M.T.C. 

le Yang Ming (éclat du Yang) : à 
la fois sécheresse mais aussi le 
couple Estomac-Gros Intestin. Si le 

climat qui lui est associé est la sécheresse, cela 
ne suffit pas à le définir. Il correspond à la 3

ème
 

couche de yang, la plus profonde, celle qui est  
en contact avec le Yin, la profondeur. A ce 
niveau de pénétration, le froid s’est déjà 
transformé en Chaleur nocive. Les syndromes 
du Yang Ming représentent l’acmé de la lutte 
entre l’énergie correcte à l’intérieur du corps et 
l’énergie perverse qui cherche à envahir le corps. 
Si seul le méridien est atteint, la chaleur se 
répand dans tout le corps, si les entrailles sont 
atteintes, la chaleur assèche les liquides 
organiques entraînant une constipation de 
matières desséchées, agitation, délire. Le Yang 
Ming a toujours des manifestations très fortes. 

L’atteinte des méridiens Estomac et Gros 
Intestin emprunte les trajets décrits ci-dessous. 
La chaleur sur la branche faciale du méridien 
Estomac provoque chaleur et douleur des zones 
du front, de l’œil, de la mâchoire et des dents. 
La gorge et le pharynx sont également visés. 

 

 
Les atteintes du méridien gros intestin (à droite) 
concernent bras, épaules, cou et gencives 
supérieures. 

 

 

Le coin des lettrés 

La Rate n’a pas de réalité saisonnière : « La Terre est tantôt le 6
ème

 mois (Zhang xia), tantôt les 18 derniers jours de chaque saison (si wei) ». 

Traité de l’Empereur jaune. Introduction à la lecture  du nei jing su wen p.25.Edition « association Scientifique des Médecins Acupuncteurs de 

France ». 

« Empereur Jaune :Pourquoi la Rate n’a-t-elle pas la souveraineté d’une saison ? 
Médecin Qi BO. : la Rate est Terre, elle gouverne le Centre. En toute saison elle est « soutien de famille »pour les 4 autres viscères qui lui délèguent 
chacun 18 jours de commandement. Elle n’a donc pas de saison propre. La Rate recèle l’essence de la Terre qu’elle tient normalement de l’Estomac.La 
Terre, donnant naissance aux créatures, prend modèle sur l’Univers ; elle est en haut et en bas, à la tête et aux pieds, elle ne peut se contenter d’une 
saison. 
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d’un mouvement :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mémo, le mouvement du 21 mars au 4 avril 

春分Chūnfēn, l’équinoxe de printemps 
1. En position assise en lotus ou demi-lotus, mains sur les genoux,  

rentrez le menton, étirez la colonne vertébrale, 

2. Amenez les mains au niveau du bas ventre paumes vers le Ciel : les 

doigts ne se touchent pas 

3. Les mains montent au niveau de la poitrine 

4. Lâchez les coudes qui viennent se placer le long du corps tandis que 

les mains viennent se placer à l’extérieur du thorax. Les mains se 

font face, les pouces sont devant les points  1Poumon et 2 Poumon, 

la face cubitale (coté auriculaire) regarde  devant 

5. Inspirez, contractez le périnée tandis que les omoplates glissent  

l’une vers l’autre.  

6. Allongez les bras face cubitale vers l’avant. A mi-distance de 

l’allongement total des bras rotation des paumes vers l’avant tandis 

que la tête tourne vers la gauche (image ci-dessous) 

7. La tête revient dans l’axe tandis que les mains s’allongent 

8. Videz les coudes, ramenez les pouces devant les points 1Poumon 

et 2 Poumon, les mains se faisant face à face 

9. Reprendre à 5. De l’autre côté 

10. fin du mouvement :  depuis la position pouces devant les 

1Poumon et 2 Poumon, élevez les coudes à l’horizontale, paumes 

face à la terre. Puis abaissez l’énergie en suivant l’axe médian du 

corps. Libérez les omoplates et revenir les mains sur les genoux 

  

 

 

Recommandations sur le plan alimentaire pour le mois d’avril :  

« Au troisième mois, l’énergie des reins reprend son souffle. L’énergie du Cœur arrive graduellement. L’énergie du Foie est juste en abondance. Il convient 

de diminuer le doux et d’augmenter le piquant. Tonifier le principe vital et rendre le souffle (Qi) plein. Eviter prudemment les souffles de l’Ouest. Il convient 

de relaxer et de détendre les os et le corps. (Tout cela) est avantageux, convient à la paix et à la bonne santé qui permettent d’accompagner le cours des 

saisons célestes ». Sun Simiao, Les prescriptions valant mille onces d’or 

« Diminuer le doux qui pourrait entraîner des stagnations énergétiques freinant le passage du Bois au Feu : betterave, farine de maïs, œufs,  igues, 

dattes, miel, sardines, thon, saumon, sucre 

Augmenter le piquant  pour favoriser l’expression énergétique dispersante du Foie et pour freiner l’expression énergétique rétractante des poumons 

tout en les nourrissant : oignon, ciboulette, ail, thym, radis, origan, poivre noir, curcuma 

Tonifier le principe vital par des aliments printaniers plein de vitalité : germe de blé, de fénugrec, salades sauvages, pissenlit, mâche, œufs de poisson, 

viande de poulet, d’agneau 

On tonifie le souffle énergie par le riz, l’orge, la farine de châtaignes, le riz glutineux, le tofu, les radis longs, les pommes de terre, les carottes, l’ail, le 

basilic, les noix  

On ne consomme ni sang ni abats d’animaux car le mois est lié à l’élément Terre et à la Rate qui conditionne les viscères creux 

Jean-Marc Eysssalet, Evelyne Malnic,  La médecine chinoise, santé, forme et diététique , Ed.Odile Jacob 

1.  


