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La « connaissance du Ciel » en
M.T.C. sert d’abord à prévenir
des maladies
Quelle est magnifique cette Médecine
Traditionnelle Chinoise (M.T.C.). Au fur et à
mesure que j’avance dans sa compréhension, je
m’incline devant une telle vision et tant
d’efficience. Je commence seulement à
comprendre pourquoi les Médecins chinois de
l’antiquité étaient rémunérés d’abord pour
maintenir en pleine santé leurs patients et
ensuite pour guérir les maladies. C’est que la
connaissance de ce que les chinois dénomment
« le Ciel » en fait  une grande médecine
préventive. Pour signifier cette importance, pas
moins du dernier tiers du « Traité de l’Empereur
Jaune », un des principaux textes de référence de
la M.T.C., est consacré à cette « connaissance du
Ciel ». Cette dernière partie du texte est
particulièrement difficile à appréhender seul.
Peu ou pas enseignée dans les écoles de M.T.C.,
trop souvent réléguée aux oubliettes par ceux qui

jugent la « connaissance du Ciel » incompatible
avec les connaissances des sciences
« modernes », ce texte de référence est pourtant
la part la plus achevée de la M.T.C..

La référence se trouve au chapitre 44 du Ling
Shu, « le Pivot Merveilleux ». Dans la traduction
d’Alert Husson, nous pouvons lire : « Si l’on se
conforme aux saisons du Ciel, le traite-

. Edito : la « connaissance du
Ciel » en MTC sert à prévenir les
maladies p.1

. Le Qi Gong, expérience
sensible de l’énergie p.2
. Des Nombres en M.T.C. p.2
. Les 6 énergies célestes p.3
. Les cycles sexagésimaux ou la
théorie des troncs et des
branches p.4
. le Ciel des Chinois p.6

. DOSSIER : Prévisions 2018 :
une année froide et humide les 6
premiers mois, chaude et
humide les 6 derniers mois.

. Quelles solutions en Qi Gong ?
Les principes d’équilibration
énergétique 2018 p.11
. Choisir les mouvements
adaptés à son équilibre
énergétique p.15
. Trois mouvements détaillés
p.16

Fini l’oppression du Métal sur le Bois de 2017
et la sécheresse consécutive. 2018 sera
marquée par des pathologies de Froid et
d’Humidité les 6 premiers mois et de Chaleur
et d’Humidité les 6 derniers mois. Cet été,
nous allons expérimenter ce que signifie
“l’Eau éteint le Feu” de la médecine chinoise.
La connaissance de cette médecine millénaire
nous enjoint à cultiver notre flamme plutôt
que de céder à la morosité…
par Claudine IZABELLE

L’oiseau, à la fois une image du Ciel et du
Coeur pour les chinois, de même que la fleur
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ment de la maladie peut avoir
l’éfficcacité espérée. Celui qui s’y
conforme est un grand ouvrier ; celui
qui s’y oppose est un ouvrier
médiocre ». Reste pour occidentaux que nous
sommes à appréhender ce que sont les « Saisons
du Ciel » et à explorer ce que recouvre le terme
Maladies version chinoise. Une fois ces
notions appréhendées, la question que
je me pose et celle que nous explorons
dans nos cours de Qi Gong est :
« quelles en sont les applications en Qi
Gong ? ».

Mots avec une majuscule
Ceux qui fréquentent l’énergétique chinoise auront
remarqué que j’utilise des majuscules pour les
concepts chinois. Pour les lecteurs non initiés à
cette discipline, sachez que le concept chinois n’a
pas la signification que le même mot utilisé dans
l’usage occidental. Si l’on prend l’exemple de 心
Xīn, le Cœur, le mot ne recouvre pas le concept de
cœur de la médecine occidentale. Son acception
est plus vaste. Il est non seulement le cœur, mais
aussi les vaisseaux, et l’Empereur des 5 Organes.
Ce dernier concept signifie qu’il contrôle 神 Shēn,
qui peut se traduire par « esprit » mais aussi par
« tout ce qui ne ce voit pas ». Ainsi, dans la
cosmogonie chinoise, l’insomnie est une Maladie
du Cœur. On comprend au travers de ce postulat
que Cœur, Maladie et autres concepts de la M.T.C.
n’ont pas le même sens que l’usage qu’un
occidental en a.

Le Qi Gong est expérience
sensible de l’énergie
Le Qi Gong est un art corporel énergétique de
santé (et de longévité rajouteraient les taoïstes).
Si tout individu peut comprendre ce que signifie
art corporel ou technique corporelle, le terme
énergétique est plus délicat à appréhender. Dans
la cosmogonie chinoise, tout est énergie, ce qui
ne facilite pas la compréhension à un non-
pratiquant d’art énergétique ! Mais il en serait de
même pour décrire le goût d’une fraise à une
personne qui n’en a jamais goûté !

Pour approcher la réalité de
l’énergie,  il faut d’abord pratiquer

une discipline énergétique (Qi Gong,
Tai Chi) puis se pencher sur son
substrat théorique, la M.T.C..
Sans un aller-retour entre l’un et
l’autre, la compréhension de
l’énergie sera limitée et limitante.
Dans cet aller-retour, nous pouvons accéder à un
début de compréhension des textes canoniques.
Comme dans la majorité des traditions
millénaires, la connaissance est reliée à la
compréhension des Nombres et de la
dialectique. Le Traité de l’Empereur Jaune
commence ainsi : « Il y eut jadis un Empereur
Huang Di. Perspicace dès la naissance, disert dès
le jeune âge, il fut sage dès l’adolescence,
grandit en droiture et en finesse, puis ayant
achevé sa tâche, il monta au ciel. Il dit au Maître
Céleste Qi Bo : « On m’a rapporté que dans la
Haute antiquité, on vivait centenaire sans que
l’activité faiblisse. Les gens d’à présent sont déjà
affaiblis à 50 ans. Est-ce par suite d’un
changement d’époque ou par la faute des
hommes ? ». Qi Bo lui répond « obéissant au
Dao, les anciens se modelaient sur le Yin/Yang et
se conformaient aux Nombres ».

Huang di nei jing, le traité de l’Empereur Jaune. Il
s’agit du plus ancien livre de M.T.C. connu. Elaboré à
partir des écrits médicaux élaborés sous les
Royaumes combattants (403-222 avant J.-C.), il a été
mis en forme sous la dynastie des Han (221 av. J.-C,
220 après J.-C.).

Des Nombres en M.T.C.
Les chinois décrivent numériquement au
travers de trois séries de signes : l’une dénaire,
l’autre duodénaire et la troisième décimale.
Chacune de ces séries peut être qualifiée de
« Nombres ». Mais ce ne sont pas les signes de
la série décimale qui ont passionné les chinois
même s’ils sont connus pour être de fins
mathématiciens. Les Nombres ne servent pas
seulement à quantifier ou à ordonner, ils
servent à qualifier et à classifier selon un ordre
protocolaire.

Je vais rappeller brièvement quels emblèmes
sont portés par les Nombres dont nous avons
besoin à la compréhension de notre
problématique. Puis je développerais plus
particulièrement l’usage des séries dénaires et
duodénaires car affirmer que « les anciens se
modelaient sur le Yin/Yang et se conformaient
aux Nombres » nécessite un minimum de

compréhension des séries dénaires et
duodénaires.

一 Un est l’Unité, l’origine et ce à quoi
tout retourne. Le Un est unité au-delà de
toute dualité. En ce sens, il ne peut être ni
décrit ni nommé car toute description est
nécessairement duelle. La Vie est
profondément unité, mais elle ne peut être
maintenue comme telle, elle est changement
permanent.

二 Deux est dualité, le Yin/Yang. A
l’intérieur d’une même chose, d’un tout (le
Un), les chinois distinguent 有形 Yŏu xíng
(littéralement : avoir forme), c’est-à-dire ce qui
a une forme corporelle et qui est visible de无
形 wú xíng (littéralement sans forme), c’est-à-
dire ce qui n’a pas de forme corporelle et qui

est donc invisible. «Ce qui est visible est
Yin, ce qui est invisible est Yang ».
Point n’est besoin d’apprendre de longues
listes pour savoir ce qu’est la part Yin et la part
Yang d’une même chose.

Nous allons éclairer le couple Yin/Yang à partir
d’un simple exemple. Prenez une graine : sa
matière (tous les nutriments qui la compose)
est Yin, l’information de son devenir, de la
forme que prendra l’arbre est Yang. Bien
qu’invisible, tout le monde conviendra que
Yang existe. Les scientifiques l’ont  dénommée
« information génétique », les chinois Yang.
L’avantage de la classification chinoise est qu’il
ne faut pas un mot pour chaque objet. Ce qu’il
faut retenir c’est que le Yang est
informationnel.

Il faut également savoir que dans ce système,
les Nombres impairs sont Yang et les Nombres
pairs sont Yin.

三 Trois est l’énergie. En ce sens, le Qi
Gong est expérience sensible du Trois.
Selon la théorie des trois trésors (三 宝
sān Băo) , l’être Humain comme le cosmos est
composé de 精 Jīng, l’essence, de 气 qì,
l’ énergie et de 神 Shēn, l’esprit. L’essence
peut dans ce contexte être comprise comme le

corps. « L’énergie est le lien entre le
corps et l’esprit ». L’expression courante
«没有气 méi yŏu qì, il n’y a plus de qì “ est
utilisée quand une personne décède. La
respiration est le moteur du Qi. C’est pour cela
que si la respiration s’arrête, il n’y a plus de
circulation d’énergie

Yin/Yang manifeste la
dualité de la Vie et le
dialogue incessant entre
cette dualité et l’Unité. La
ligne qui sépare Yin et
Yang représente l’énergie
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Dans les pratiques de Qi Gong de l’Ecole E Mei,
faire circuler l’énergie nécessite la mise en œuvre
de 3 principes de base : 1. 大 Dà : grand, ample
(faire le mouvement le plus ample possible), 2.
慢 Màn : lent (les mouvements sont effectués
dans la lenteur car l’énergie est plus lente que le
mouvement corporel), 停 Tíng :
suspension (pour que 精 Jīng, 气 qì, 神 Shēn
s’harmonisent ensemble). 观 Guān, la
contemplation n’a aucune action sur la
circulation de l’énergie : elle est l’outil de

connaissance de l’énergie. La perception de
l’énergie est une capacité
sensorielle, donc du corps. La
perception du subtil s’entraîne au
même titre que la capacité d’entendre des
harmoniques pour un musicien. Quant à la
contemplation, on ne peut contempler que
lorsque l’esprit est arrêté. Telle est la pratique du
Qi Gong de l’Ecole E Mei.

Nei jing tu : la carte des paysages internes des Taoïstes.
Elle n’a aucune réalité anatomique mais une réalité
énergétique.

Le Cinq est lié aux « 5 modalités de
fonctionnement de l’énergie sur Terre »
(五行 wŭ xíng) et aux mouvements de
l’énergie. J’ai développé dans une précédente
lettre (2017 Coq de Feu 21 mai – 21 juillet)
pourquoi la traduction de 五行wŭ xíng n’était
pas “5 éléments” et quelles étaient les 5
modalités de fonctionnement des choses sur
Terre au travers de leurs relations de production
et de contrôle.

Les 5 mouvements de l’énergie sont 升shēng,
monter pour le Bois, 开 kāi, monter en
s’épanouissant pour le Feu, 降 jiàng, abaisser en
rassemblant pour le Métal et合 hé , fermer dans
le sens de rassembler pour l’Eau. 蕴 Yùn,
contenir, accumuler correspond au mouvement
de la Terre et est tout aussi spécifique que l’est la
Terre en énergétique.

Le Nombre 6 est lié aux affaires
célestes.

F 1

Figure en 6

Je détaillerais dans cette lettre plus
particulièrement cet aspect. La partie est plus
ardue à comprendre pour un non-énergéticien,
mais elle sert à construire le schéma
représentant la configuration de l’année. Vous
pouvez passer  directement à ce schéma en
page 7 et revenir à ce texte selon votre niveau
en M.T.C. et/ou votre besoin de
compréhension.

C’est au Livre XIX, chapitre 66 du Traité de
l’Empereur Jaune que nous trouvons les
références aux Saisons du Ciel : « Le Ciel compte
6 divisions quand la Terre est découpée en 5. Le
cycle céleste complet est de 6 termes annuels
tandis que 5 années parachèvent la période
terrestre. Le Feu Maître est en titre mais son
office est tenu par le Feu Ministre ». Ce texte
nous explique que 1) si la Terre fonctionne selon
les 5 modalités de fonctionnement sur Terre,
c’est à dire les 五行 wŭ xíng, le Ciel compte 6
divisions ; 2) que leur ajustement peut être
comparé à 2 roues, l’une à 6 dents et l’autre à 5
dents et que 3) le passage du Nombre 5 au
Nombre 6 se fait par dédoublement du Feu : Feu
Maître et Feu Ministre .

Les 6 énergies célestes portent les noms
des 6 grands méridiens Tai Yang, Jue Yin,
Shao Yin, Shao Yang, Yang Ming et Tai
Yin. Il y a exacte correspondance entre les
grands méridiens et les climats.
Pour celles et ceux qui découvrent le terme
« grand méridien » ou qui s’interrogent sur la
différence entre « grand méridien » et
« méridien », il faut savoir que les chinois
n’appellent pas les 12 méridiens comme le font
les occidentaux : méridien du Cœur, du Rein, du
Poumon etc. Ils ont décrit 6 « grands méridiens »
avec une partie dite « du pied » (référence à sa
jonction terrestre) et une partie dite « de la
main » (référence à sa jonction céleste). Par

exemple, les méridiens du Rein et du Cœur
appartiennent au même « grand méridien » Shao
Yin, le Rein étant sa jonction terrestre et le Cœur
sa jonction céleste.

Les nommer par le nom du « grand méridien »
demande certes un effort de mémorisation initial
mais est finallement un préalable pour ne pas
perdre le sens initial. Pour la personne qui se
destine à l’énergétique chinoise, il faut savoir
associer les méridiens porteurs d’une même
pathogénie. Il en est de même pour les
personnes qui  veulent maîtriser leur santé :
pratiquants de Qi Gong dès qu’ils veulent
accéder à une certaine profondeur ou
enseignants de Qi Gong.

太阳 Tài yáng signifie « Yang suprême »
Le « grand méridien » Tai Yang est composé du
Tai Yang du pied – méridien de Vessie et du Tai
Yang de la Main – méridien de l’Intestin Grêle.

Tai Yang est le climat du Froid.

厥阴 Jue Yīn signifie « Yin finissant »

Le « grand méridien » Jue Yin est composé du
Jue Yin du pied – méridien du Foie et du Jue Yin
de la main – méridien du Maître du Cœur.

Jue Yin est le climat du Vent.

少阴 Shăo Yīn signifie « Yin naissant »
Le « grand méridien » Shao Yin est composé du
Shao Yin du pied – méridien du Rein et du Shao
Yin de la main – méridien du Cœur.

Shao Yin est le climat de la Chaleur.

少阳 Shăo yáng signifie « Yang naissant »
Le « grand méridien » Shao Yang est composé
du Shao Yang du pied – méridien de la Vésicule
Biliaire et du Shao Yang de la main – méridien du
Triple Réchauffeur.

Shao Yang est le climat du Feu.

阳明 Yáng Míng signifie clarté du Yang
Le « grand méridien » Yang Ming est composé
du Yang Ming du pied – méridien de l’Estomac et
du Yang-Ming de la Main- méridien du Gros
Intestin.

Yang Ming est le climat de la
sécheresse

太阴 Tài Yīn signifie « Yin suprême »
Le « grand méridien » Tai Yin est composé du Tai
Yin du pied – méridien de la Rate et du Tai Yin de
la main – méridien du Poumon.

Tai Yin est le climat de l’Humidité.

Illustrant l’ordre du Ciel , tous les flocons de
neige ont 6 branches …
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Sur Terre, les 6 énergies célestes se
manifestent dans l’ordre de succession
des saisons sur Terre : Le 1er Qi céleste
commence le 21 janvier par le Jue Yin, énergie du
Vent. Puis après l’équinoxe du printemps s’élève
la Chaleur (Shao Yin). Le Feu (Shao Yang)
s’installe au début de l’été. Lui succède fin juillet
une période moins chaude, parfois plus humide
Tai Yin (climat de l’Humidité) puis à partir de
l’équinoxe d’automne Yang Ming et la
dessication. Puis revient l’Hiver et le Froid.

shăo yáng

Shăo Yīn Tài Yīn

équinoxe

Jue Yīn Yáng Míng

Tài yáng
Schéma 1 : énergies célestes sur Terre

Ces 6  grands méridiens réfèrent aussi à
l’ordre de pénétration du Froid pervers
dans l’organisme.
C’est dans le « Traité des atteintes du Froid », le
fameux 伤寒论 Shānghán lùn, un Classique qui
aurait été écrit au début du IIIème siècle, que se
trouve la référence. Ce Traité est à la
pharmacopée ce qu’est le Nei Jing à la théorie
médicale chinoise et à l’acupuncture. Il propose
un modèle d’enfoncement du pervers Froid selon
« les 6 couches énergétiques» qui ne sont autres
que les 6 grands méridiens.

Le 伤寒 Shānghán, autrement dit, la blessure
par le Froid consiste en l’atteinte de la couche la
plus externe, c’est-à-dire du Tai Yang. Bien que
Tai Yang soit dit « Yang suprême » c’est à dire « 3
parts de Yang », le syndrome du Tai Yang ne
manifeste pas énormément de Chaleur car la
perversité est froide. Cette étape de la maladie
peut atteindre le méridien et l’entraille Vessie
(jamais entraille ou méridien Intestin Grêle).

Puis elle s’enfonce selon un cheminement
connu : d’abord Yang Ming, correspondant à « 2
parts de Yang » et à l’atteinte des méridiens et
entrailles de l’Estomac ainsi que l’entraille Gros
Intestin. C’est l’étape de chaleur la plus forte.
Puis Shao Yang correspondant à « 1 part de
Yang ». Shao Yang est décrit comme un pivot : à
ce stade le pervers peut ressortir ou s’enfoncer
dans les couches Yin.

Le Tai Yin « 3 parts de yin » est en premier lieu
atteint. Il s’agit uniquement de l’atteinte de la
Rate car l’atteinte du Poumon (capacité de
descente-diffusion du Poumon) se situe au stade

Tai Yang. Le pervers Froid blesse le Yang de la
Rate donc du Foyer Moyen.

Ensuite l’atteinte du Shao Yin « 2 parts de Yin »
marquera des signes de gravité car l’atteinte du
Yang véritable des Rein et du Cœur donnent des
syndromes graves de Yin qui peuvent conduire à
la mort.

L’atteinte du Jue Yin « 1 part de Yin, yin
finissant » marque l’étape finale selon 2
variantes.

* Si le pervers Froid a déjà blessé le Yang du
Cœur et des Reins et a affaiblit le Feu Ministre
Foie et Maître Cœur, alors l’énergie de tous les
Organes a été affaiblie et il y a mort.

* Si le pervers attaque le Jue Yin directement et
obstrue le Feu Ministre du Maître Coeur, il y a
création de Chaleur et transformation d’un
syndrome Yin en syndrome Yang c’est à dire
Mutation. Or le syndrome de Chaleur du Jue Yin
n’est pas mortel.

TAI YANG

YANG MING YANG

SHAO YANG

TAI YIN

SHAO YIN YIN
JUE YIN

Schéma 2 : les 6 couches selon le Traité des atteintes
du Froid

La variabilité des saisons s’explique par le
fait que le Qi Céleste n’est pas toujours
identique. « Pour comprendre le Yin/Yang
universel, il faut savoir que le «Qi correspondant
au Ciel se transporte à droite, cependant que
celui qui correspond à la Terre reste en place »
apprend-on toujours au chapitre 66 du Traité de
l’Empereur Jaune.

Pour comprendre cet extrait, il nous faut
visualiser la superposition de 2 roues : la
première, celle que nous venons de décrire reste
fixe (Schéma 1). La seconde se décale d’ 1/6 de
tour chaque année.

Le schéma 4 p. 7 montre la configuration de
2018. La configuration de 2017 était la suivante :
Yang Ming se superposait à Shao Yang.

Mais comment savoir quels Qi célestes se
superposent ? C’est encore ce même chapitre
66 du Traité de l’Empereur Jaune qui nous en
révèle la clé. « La jonction est assurée entre les
cycles de 5 et 6 par des périodes de 720 Qi de 15
jours formant un Ji de 30 ans, et 1 440 Qi
constituant le Zhou de 60 ans, effaçant les écarts
entre les cycles ». Si nous considérons la
Terre comme une roue à 10 dents (les五
行 wŭ xíng divisés en leurs aspects Yin et

leur aspects Yang) et le Ciel comme une
roue à 12 dents (les 6 énergies célestes
divisées en leurs aspects Yin et Yang), il
nous faudrait 60 ans pour expérimenter
toutes les combinaisons de binômes
possibles. C’est ce que les chinois
appellent les cycles sexagésimaux.

Schéma 3 : La configuration 2017

Les cycles sexagésimaux
ou la théorie des Troncs et des
Branches       (干支, gānzhī)
Une année dans un cycle sexagésimal
correspond à l’ajustement entre un des 10 troncs
célestes et une des 12 branches terrestres. Il
existe 60 possibilités d’ajustement et donc 60

types d’années différentes. 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 av. J.-C… L’année 2018
serait la 35ème de ce cycle. Elle possède
la même caractéristique que 1958 par exemple.

Les 10 Troncs célestes (天干, tiāngān)
correspondent au dédoublement des 5
éléments en leurs aspects Yang et leurs
aspects Yin (cercle extérieur sur le schéma).

Schéma 4 : Les 10 troncs célestes : 2018
correspond à戊wù, le 5e tronc céleste
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L’aspect Yang est dit « période de
concentration» tandis que l’aspect Yin est dit
« période de manifestation ». La dénomination
céleste peut porter à confusion pour un attribut
de la Terre, mais les chinois ont voulu manifester
par cette dénomination que Terre et Ciel se
correspondaient.

Ces séries dénaires commencent à li chun
立 春 ) « le commencement du
printemps » situé à mi-distance entre le
solstice d’hiver et l’équinoxe du printemps. Par la
suite, l’usage a déplacé le début de l’année à la
nouvelle lune après le solstice d’hiver, ce qu’on
appelle le nouvel an chinois. L’astrologie a
conservé cette référence.

Tableau des 10 Troncs célestes
Ordre Nom Polarité “Elément”
1er

甲 jiǎ yang Bois
2ème 乙 yǐ yin Bois
3ème 丙 bǐng yang Feu
4ème 丁 dīng yin Feu
5ème 戊wù yang 2018 Terre
6ème 己 jǐ yin Terre
7ème 庚 gēng yang Métal
8ème 辛 xīn yin Métal
9ème 壬 rén yang Eau
10ème 癸 guǐ yin Eau

A noter que le milieu des saisons correspond aux
équinoxes et solstices et aux mutations entre
« périodes de concentration » et « périodes de
manifestation ».

Les 12 branches terrestres (地支, dìzhī)
représentent les mouvements solaires car
elles débutent au  solstice d’hiver. Elles
sont en lien avec le découpage du temps : 12 shi
(時 ) d’une durée de 2 heures chacune qui
découpaient la journée (de 23h00 à 1h00 du
matin pour le 1er terme) ou bien des 12 périodes
de temps correspondant chacunes à 2 jie qi
(節氣), divisions du calendrier agricole chinois.

Les 24 saisons de l’énergie
correspondent aux variations
« normales » des saisons.

Sous l'influence de l'astrologie persane, chacune
des 12 branches terrestres a été associée un
animal zodiacal. Ce qui est appelé « astrologie
chinoise » et qui est présentée dans les
magazines féminins comme nos horoscopes n’a
à mon sens, que peu à voir avec la M.T.C.

La relation entre les troncs et des
branches : Donner un couple tronc-branche ne
suffit pas à caractériser l’année. Le pragmatisme
des chinois, simple confrontation de la réalité à
la théorie, allié à un sens de l’observation hors

pair issu de l’accumulation de 3 000 ans
d’expérience, leur a fait consigner dans « leurs
tablettes » les configurations particulières

Certaines années du cycle sexagésimal seront
qualifiées de « normales », d’années de
« carence » ou bien « de grosse carence ».
D’autres seront qualifiées d’années de

« dépassement ». 2018 sera une année
normale, 2019 une année de grosse
carence comme l’a été 2017. Je ne
rentrerai pas dans les détails de l’analyse car ils
compliqueraient l’exposé. Disons simplement
que certaines années présentent du point de vue
de la M.T.C. des gradations de danger.

.

branches
terrestres

Nom heure Mois lunaire 24 énergies ou divisions du calendrier agricole animal

1ère
子 zǐ 23h00-

1h00
11ème mois 大雪 Dà xuě, grande neige

冬至 Dōng zhì, solstice d’hiver
Rat

2ème
丑 chǒu 1h00-3h00 12e mois 小寒 Xiǎo hán, petite neige

大寒 Dà hán, grand froid
Bœuf

3ème
寅 yín 3h00-5h00 1er mois 立春 Lì chūn, commencement du printemps

雨水 Yǔ shuǐ , l’eau de pluie
Tigre

4ème
卯 mǎo 5h00-7h00 2ème mois 惊蛰 Jīng zhí, les insectes cachés se réveillent

春分 Chūn fēn, équinoxe de printemps
lapin

5ème
辰
chén

7h00-9h00 3ème mois 清明Qīng míng, pure clarté
谷雨 Gǔyǔ, la pluie sur les céréales

dragon

6ème
巳 sì 9h00-

11h00
4ème mois 立夏 Lì xià, commencement de l’été

小满 Xiǎo mǎn, petite plénitude
serpent

7ème
午 wǔ 11h00-

13h00
5ème mois 芒种Máng zhòng, grande plénitude

夏至 Xià zhì, solstice d’été
cheval

8ème
未 wèi 13h00-

15h00
6ème mois 小暑 Xiǎo shǔ, petite canicule

大暑 Dà shǔ, grande canicule
mouton

9ème
申 shēn 15h00-

17h00
7ème mois 立秋 Lì qiū, commencement de l’automne

处暑 Chǔ shǔ, fin de la chaleur humide
singe

10ème
酉 yǒu 17h00-

19h00
8ème mois 白露 Bái lù, rosée blanche

秋分Qiū fēn, équinoxe d’automne
coq

11ème
戌 xū 19h00-

21h00
9ème mois 寒露 Hán lù, rosée froide

霜降 Shuāng jiàng, le givre descend
chien

12ème
亥 hài 21h00-

23h00
10ème mois 立冬 Lì dōng, commencement de l’hiver

小雪 Xiǎo xuě, petite neige
porc

Tableau des Branches Terrestres

Schéma 5 : 2018 correspond à la 11ème Branche
Terrestre :戌 xū et au chien
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Dans les années qualifiées « d’ajustement
céleste » , le mal est rapide et critique , dans les
années de similitudes terrestres : « le mal est lent
et tolérable ». Quant aux années de  « triple
coïncidence », le mal est
foudroyant .(références)

Les climats ne servent pas à prédire la
météo mais l’action de l’énergie
perverse sur le corps. Le raisonnement est
donc purement énergétique. D’ailleurs, il arrive
parfois que le climat ne s’exprime pas au niveau
météorologique et qu’il ne s’exprime que dans
les corps.Ce fut le cas en juillet 2016. La
superposition des climats Shao Yang-Feu avait
permis d’assécher l’excès d’eau et les
inondations. Chez certaines personnes, les

pathologies avaient été sévères. C’est ce
qu’on appelle une Pathologie
Céleste. Ce sont toutes les pathologies qui
arrivent au début d’une Saison de l’énergie. Elles
en possèdent la logique énergétique, arrivent par
séries - ce qui nous permet de les distinguer d’un
aléa - repartent comme elles étaient arrivées ou
s’aggravent. A ma connaissance, la médecine
occidentale ne propose aucune explication aux
séries de sciatiques, lumbagos, crises cardiaques
etc .

La question pour un énergéticien est de savoir les
distinguer d’une Pathologie Terrestre. Selon la
M.T.C., les premières arrivent à la date d’arrivée
du climat tandis que les secondes sont des
déséquilibres de terrain(s). Elles sont décrites
dans le Traité de l’Empereur Jaune en quelques
termes non exhaustifs mais plutôts indicatifs.
Pour les personnes passionnées d’énergétique, je
les détaille toutes dans le déroulé 2018.

Je ne peux m’empêcher de sourire  en juxtaposant le Ciel de mon titre “avec une majuscule” (pour indiquer qu’il s’agit d’un concept chinois) à côté
de l’idéogramme天 Tiān, qui se traduit par ciel. De fait, comment pourrait-il y avoir une majuscule à un idéogramme ? L’ explication
de concepts issus  d’une civilisation si différente ne manque décidément pas de paradoxes !

Mais alors l’occidental que vous êtes ne manquera pas de s’interroger sur la distinction qu’un chinois se fait entre le ciel
“météorologique” et le  ciel de la “spiritualité” ? Et c’est une bonne question. Mais puisque les chinois ne les distinguent pas,
pourquoi l’Empereur Jaune monte-t’il au Ciel pour s’entretenir avec le Maître Céleste Qi Bo ? L’image évoquée fait écho en nous à
l’imagerie judéo-chétienne. Est-ce pertinent  ?

Revenons pour se faire une idée à l’idéogramme 天 Tiān. Il a été composé à partir de l’idéogramme 大 Dà, grand (= un homme人
Rén, qui étend les bras manifestant le geste universel pour indiquer la grandeur) auquel a été rajouté le trait supérieur qui mani feste
la limite supérieure de ce qui peut être. Au final, l’ensemble signifie “ce qui ne peut être plus grand”. Imparable ! les hommes de
toutes civilisations n’ont eu qu’à lever le nez pour le constater.天 Tiān, c’est ce qui ne peut être plus grand.天 Tiān, c’est donc le Ciel
mais aussi l’Univers ou tout ce qui concerne l’univers (son origine, ses lois de fonctionnement), ou tout simplement le monde autour
de nous et ce qui nous entoure.

Mais que va donc faire l’Empereur au Ciel ? On va interroger l’idéogramme 王Wáng, Empereur pour le savoir.
L’Empereur est  le pivot central (trait vertical)  dont le rôle est d’harmoniser  le Ciel (trait supérieur), les hommes
(trait médian) et la Terre (trait inférieur). Les chinois n’opposent pas les deux concepts Terre et Ciel  (c’est un
couple Yin/Yang donc une manière de parler du Un). Ils les relient au travers de la figure de l’Empereur. Celui-ci est
pivot central et donc Vide médian qui permet à la Terre et au Ciel de communiquer. Concrètement, l’Empereur
parcourait le Mingtang, édifice symbole de la représentation du monde afin d’harmoniser l’espace (les saisons, la
Terre donc) et le temps (le Ciel). Il demeurait au 6ème mois au Centre afin de signifier que le Palais de la lumière  se
situait au centre du royaume. Dans la cosmogonie chinoise, le Ciel est temps, mais aussi tout ce qui est plus grand.
A chacun son大 Dà, grand. Le Ciel n’est pas Dieu à la manière des religions monothéistes.

En M.T.C.,Terre et Ciel se reflètent l’un dans l’autre et s’harmonisent dans l’Homme et dans tous les êtres de la création signifié par
le terme  “10 000 êtres”.Le microcosme est le reflet du macrocosme. Les lieux de cette interaction sont les 6 Grands Méridiens  et les
5 Organes. Les points d’acupuncture “saisonniers” permettent l’appariement de notre microcosme au macrocosme. Selon le Traité
de l’Empereur Jaune, les points d’ajustement céleste permettent de prévenir des pathologies célestes les 6 premiers mois, la
pharmacopée permet de moduler les répliques des attaques (on ne traite pas les répliques avec l’acupuncture).

On comprend  pourquoi la M.T.C. est une médecine préventive. Elle possède des outils qui permettent à l’Homme de s’adapter à son
environnement. En Qi Gong, les 24 saisons de l’énergie sont des exercices Taoïstes qui permettent à l’Homme de s’harmoniser avec
le Ciel. Mais il faut au préalable avoir réalisé l’union du corps et de l’esprit, c’est à dire avoir parcouru un certain chemin en Qi Gong
pour envisager ce niveau.身心合- shēn xīn hé yī, le corps et le cœur s’harmonisent en Un précède天人合- tián Rén hé yī , l’homme
et le Ciel s’harmonisent en Un.

Le Ciel des chinois

天坛 (Tiān Tán) le temple du Ciel à Pékin : rond comme la forme
du Ciel

Plan du Ming tang
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L’année 2018
2018 succède à 2 années
d’excès de Feu : 2016 Singe de
Feu et 2017 Coq de Feu.
D’un point de vue climatologique, on se
souviendra d’une année 2016 fascécieuse tout
comme son animal emblème, le singe. Après les
gelées tardives du mois d’avril, s’étaient
succédées des inondations au mois de mai-juin
(toutes deux sur énergie céleste Tai Yin–
Humidité), puis une chaleur rédemptrice à partir

du solstice d’été (doublement des énergies
terrestres et célestes Shao Yang-Feu),  puis
encore une canicule record sur  le Qi céleste
Yang Ming – sécheresse (records décadaires
entre le 23 et le 27 août), et enfin l’arrivée d’un
froid précoce fin septembre (énergie céleste Tai
Yang Froid). L’arrivée de ces climats à des
moments peu opportuns avait généré ce que la
M.T.C. appele des pathologies célestes :
tendinites et  montées de Yang du Foie
(migraines, HTA, vertiges) sur les 2  premiers Qi
célestes, puis épisode majeur de Vents du Foie
(A.V.C., ruptures de vaisseaux en divers endroits
du corps) sur la période de doublement du Feu
alors que la nature semblait recouvrir. Le Froid
qui avait sévit dès le 23 septembre (Tai Yang au
Ciel) avait affaibli le Poumon. Le Métal lésé par le
Feu de l’été s’était révolté générant des
pathologies cardio-pulmonaires dans l’hiver : les
services des urgences des hospitaux avaient été
dépassés. La grippe en avait endossé la
responsabilité.

On  se souviendra également de 2017, année
Coq de Feu,  marquée par son exceptionnelle
sécheresse.L’élément Métal-Sécheresse en
excès avait opprimé le Bois sous la conduite de la
Présidence Yang-Ming - Sécheresse les 6
premiers mois suivie des 6 mois de Shao Yin-
Chaleur à la Source. De fait, au niveau
climatologique, l’année s’était révélée parmi les
plus sèches depuis 1959. Dans nos cabinets, les
pathologies de sécheresse sur les terrains Bois en
insuffisance étaient apparues dès les premiers
jours de la Présidence Yang Ming. Ce furent des
problèmes de sécheresse cutanées et intimes,
des dépressions de type Vide de Yin du Foie et
du Rein puis des pathologies de l’Estomac
(gastrites) et Gros Intestin (abcès, diverticulites,
cancers …) ainsi que des cruralgies en nombre

Avec l’année 2018, l’élément
Feu devrait se retrouver en
faiblesse. A l’origine de cette situation, le
« grand méridien » Tai Yang en Présidence (en
haut du cercle externe sur le schéma). Le « grand
méridien » qui a la Présidence dirige les 6
premiers mois de l’année. Cela revient à dire

qu’en 2018, le climat du Froid va
diriger les 6 premiers mois de
l’année. Pour mieux saisir la situation, on peut
utiliser l’image suivante : c’est comme si au
dessus du Printemps et de l’Eté régnait une force
contraire à l’élévation du Yang et de la Chaleur.
Cette force, c’est le Froid.

.

Schéma 6 : 2018 année Chien de terre (35ème année du cycle sexagésimal et ajustement
du 5ème Tronc céleste :戊wù Terre avec la Branche terrestre :戌 xū : Tai Yang / Froid-Eau.
La présidence Tai Yang pendant les 6 premiers mois de l’année – climat du Froid empêchera
la croissance normale du Yang : le Feu devrait être déficient. Il s’en suivra un excès d’Eau.
Nous devrions expérimenter “l’Eau éteint le Feu de la Médecine Chinoise” avec un pic au
cours de l’Eté.

Le Tai Yin, climat de l’Humidité, exercera son office les 6 derniers mois de l’année, cette
fois-ci sur fond de Chaleur-Humidité.  Nous aurons un 2ème axe d’attaque du Feu par le Métal
en Automne.

Attention aux dates des Saisons chinoises qui s’accordent aux principes d’équilibre Yin/Yang
et de mutation: équinoxes et solstices marquent le milieu des Saisons.

Les quais à Saumur  inondés le 8 juin 2016, la
Loire  a également débordé sur la chaussée

La configuration énergétique 2018

Sous le pont de Montsoreau le 27 novembre
2017, la Loire est à un niveau de sécheresse
historique
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Quelle incidence a ce Froid sur les autres
éléments ? D’après la théorie des五行 wŭ xíng,
c’est-à-dire les modalités de fonctionnement des
choses sur Terre, la 1ère règle est que lorsqu ‘un
élément est en faiblesse, il se fait attaquer. Ceci
ne peut se faire que dans sa saison (par exemple
le Feu ne peut se faire attaquer qu’en Eté) et par
les éléments qui le contrôlent c’est-à-dire Eau et
Métal. Cette attaque est représentée sur le
schéma 6 par les flèches rouges. La M.T.C. est
une médecine analogique. Le Feu est associé à
l’organe Cœur et Intestin Grêle, l’Eau est
associée au Rein et à la Vessie et le Métal est
associé au Poumon et au Gros Intestin. Pour

illustrer ce propos, on pourrait dire qu’ une
personne ayant une pathologie de
type œdème (Eau en excès) sera
plus qu’habituellement mise en
danger au niveau cardiaque cet été.
Pour les pratiquants de M.T.C., la connaissance
de cette règle nous permet de commencer à
protéger les personnes en fragilité 6 mois avant
l’attaque et de la suivre aux périodes critiques.

La 2ème règle des五行 wŭ xíng est que lorsqu’un
élément a été attaqué, il se rebelle quand vient
sa saison. Que doit-on comprendre ?

Si le Cœur a été attaqué en Eté par
un Poumon en excès (une bronchite
par exemple), le Coeur répliquera en
Automne sur le Poumon. Si le Cœur
a été attaqué par l’Eau, il répliquera
sur le Rein en Hiver (flèches grises
sur le schéma 6).
Cette 2ème règle vaut pour l’année chinoise, mais
aussi pour les attaques de l’année précédente.
Rappelons nous : en 2017, le Bois était déficient
et avait subi l’attaque du Métal toute l’année et
spécifiquement en automne 2017. Donc au
printemps 2018, le Bois a attaqué le Poumon et
surtout la Rate à cause de l’humidité.

Que nous dit la période de Hau
qui nous indique la tonalité de
l’année ? Elle correspond aux 18 premiers
jours du 1er Qi céleste et précède立春 Lì chūn, le
commencement du printemps. Elle nous a
permit de constater comment les énergies

célestes étaient arrivées : Cette année, les
périodes arrivent à peu près au jour
près. Quant à  la typologie de
l’année, elle s’est traduite par des
précipitations excédentaires sur la
plupart des régions. Elles ont battu des records
historiques et ont généré des inondations sur

l’ensemble des cours d’eau. La Seine et la Marne
en furent les principales destinataires.  Dans les
Alpes, ces précipitations se manifestaient sous
forme d’importantes chutes de neige. C’est une

période où on a pu noter également
beaucoup d’amplitude dans les
températures. Les dépressions se
succèdent et les anticyclones ne
peuvent s’installer.

1er Qi céleste du 19 janvier au
21 mars 2018 : Shao Yang –
climat du Feu et de l’Eté.
Le Traité de l’Empereur Jaune
annonçait comme Maladies célestes
« Maladies d’Humidité, fièvres et
vomissements » .

Première irruption du Tai Yang : la neige le 7 février
2018 à Saumur

Passé la période de Hau, le Froid est apparu sous
forme de neige dès le 3 février, signant la
Présidence Tai Yang.

Puis les 2 énergies Feu et Froid ont alterné ce qui
a pour effet le production de pluie, l’énergie
Yang ne pouvant s’élever.

Alors que cette énergie Yang se traduisait chez
les végétaux par une croissance trop précoce et
une exposition au gel, elle s’est traduite chez
l’être humain par des Maladies attachées aux
méridiens porteurs Shao Yang du pied / Vésicule
Biliaire et Shao Yang de la main / Triple
Réchauffeur. A titre d’exemples, il peut citer des
vertiges, des nausées, des aggravations dans les
hypertensions régulées, des sciatiques, etc.

Effet Shao Yang – Feu au Ciel : la sortie précoce des
végétaux et le Ciel bleu. Château de Saumur le 23
février 2018

A côté de ces signes manifestes de Yang, on a vu
coexister des maladies de l’Humidité : Chaleur-

Humidité chez ceux dont le terrain était
favorable (poussée d’arthrite, zona, rougeole
etc) et Froid-Humidité chez les autres :   crises d’
arthrose, oedèmes des chevilles, diarrhées et
gonflements notament au niveau du méridien
Dai Mai, etc

Deuxième Qi céleste du 21 mars
au 21 mai 2018 : Yang Ming –
climat de l’Automne. Le Traité de
l’Empereur Jaune annonçait comme Maladies
célestes : « Maladies dues au Froid ». Alors que
normalement l’équinoxe de printemps marque le
dégagement du Yang et de la Chaleur, l’influence
du Yang Ming, qui correspond au déclin du Yang
au moment de l’Automne ajouté à la Présidence
Tai Yang a significativement contré le
mouvement de croissance du Yang.

De fait la séquence avait commencé avec des
chutes de neige entre le 17 et le 21 mars
surprenantes pour la saison (on peut noter les 2
ou 3 jours d’avance sur l’arrivée du climat). En
mars, les températures ont été souvent
inférieures aux normales saisonnières mais ce qui
restera dans les esprits est d’une part l’absence
d’ensoleillement de la période et d’autre part la
forte pluviométrie (avec parfois des épisodes de
grêle). Quant à la neige, elle a été
particulièrement abondante sur les massifs
montagneux : certaines stations ont joué les
prolongations. Alors que la végétation était en
avance lors du 1er Qi Céleste, elle a manifesté du
retard. Puis avril a commencé avec de la douceur
et la semaine de températures
exceptionnellement élevées pour la saison a fait
explosé la nature en 3 jours.

La vigne commence seulement à débourrer : Saint-
Nicolas de Bourgueil le 16 avril 2018

Il y eut de la neige en Normandie les derniers
jours d’avril. Les coups de froids ont été
particulièrement abondants (rhumes,
bronchites, gastros, etc). Puis une séquence de
fortes chaleurs est réapparue début mai. Mais
une perturbation a rafraîchi les températures de
manière importante le 12 mai tandis que de la
neige tombait  sur l’ensemble des massifs
montagneux au dessus de 1 000 mètres. Selon
météo France, ce type de chute de neige ne se
produirait qu’une fois tous les 30 ans en Haute-
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Maurienne et Haute-Tarentaise. Au 20 mai, il
reste en altitude un enneigement exceptionnel (3
mètres à 2 500 mètres).

D’un point de vue santé, on observe les coups de
froids chez les personnes fragiles du Poumon.
Mais ce qui me frappe surtout ce sont les pouls
des Poumon et Cœur qui sont faibles ce qui est
particulièrement rare à cette fréquence. Leur
faiblesse affecte particulièrement les personnes
âgées ou les personnes fragiles au niveau
pulmonaire ou au niveau psychique. Cette
année, l’absence de Feu commence à peser chez
les personnes dépressives et/ou bipolaires. Les
pouls de la Rate sont très régulièrement vides et
celui du Foie en excès. Cela s’explique par
l’humidité ambiante qui affaiblit la Rate. Mais il
ne faut pas oublier que le Bois, qui a subit
l’oppression du Métal et de la Rate pendant
toute l’année 2017 se rebelle : là est sans doute
l’explication des excès du Foie.

Attention car le Qi céleste est Yang
Ming (méridiens de l’Estomac et du Gros
intestin). La Présidence Yang Ming des 6
premiers mois de 2017 avait déjà mis à mal ces 2
entrailles. Il faut protéger les personnes qui ont
eu des pathologies du Yang Ming l’année
dernière du cycles des attaques / répliques.

Troisième Qi céleste du 22 mai
au 21 Juillet 2018 : Tai Yang –
climat du Froid et de l’Hiver. Le
Traité de l’Empereur Jaune annonce comme
Maladies célestes : « Quand Tai Yang préside
au Ciel une année où l’Eau est en excès, on
peut avoir des douleurs cardiaques, des
vomissements de sang, des diarrhées
sanglantes, des corysas et épistaxis ».

L’apogée de la Présidence Tai Yang
fera de cette période la plus
inconfortable de l’année. Le Coeur dans
sa saison Empereur sera en position de se faire
attaquer par l’Eau ainsi que par le Métal. Ce sont
les patients en Vide de Yang du Coeur (et
éventuellement Rate et Rein) qui pourraient être
“débordés par l’Eau”. Rappelons que le  Vide de
Yang du Coeur peut se traduire par plusieurs
maladies en médecines occidentale et chinoise
mais que les symptômes sont : palpitations,

douleurs thoraciques, dyspnée aggravée par
l’effort, teint gris plombé, lèvres violettes,
membres froids. Etc

Il sera intéressant d’observer ce que
signifie le climat Tai Yang en Eté.
Nous ne devrions pas en être quitte avec le froid .
Se manifestera t’il sous forme de fraîcheur qui
alternera avec des périodes chaudes, sous forme
d’orages de grêle ? Les feuilles des arbres se
déploieront-elles complètement ?

A l’intérieur de ce troisième Qi, il faudra
considérer le 6ème mois comme relevant de la
Terre (le 6ème mois commence le 6 juillet et se
termine le 7 Août) et non pas du Feu : l’axe
d’attaque sur le Coeur ne sera plus actif.

Quatrième Qi céleste du 22
juillet au 21 septembre 2018 :
Jue Yin – climat du Vent et du
Printemps. Méridien à la source
Tai Yin - Humidité. Les textes
annoncent comme Maladies célestes « fièvres
et oppression ».

Le Méridien en Présidence domine les 6 premiers
mois de l’année par  son Climat, le méridien à la
source domine les 6 derniers mois. Ala Source, se
situe l’énergie Tai Yin - Humidité (en bas du
cercle du schéma 6). Nous n’en aurons donc pas
fini avec l’Humidité : elle règnera en Maître.
Cette fois-ci, elle s’originera non pas dans le
Yang qui a du mal à monter et à se dégager du
Yin mais dans un Yin qui ne peut monter à cause
du Yang qui croît en mauvaise place.

Le climat du Printemps au Ciel devrait marquer
une remontée du Yang et des températures. La
majorité des personnes devraient en tirer
bénéfice mais les personnes qui ont de
l’Humidité interne pourraient avoir du mal à la
dégager et connaître des symptômes de
Chaleur-Humidité. Les termes « fièvres et
oppression » ne sont pour les chinois d’ailleurs
pas à prendre au pied de la lettre. Ils indiquent la
localisation de la maladie : le thorax et la tête.

Cinquième Qi céleste du 22
septembre au 21 novembre
2018 : Shao Yin – climat de la
Chaleur. Les textes annoncent qu’il n’y

aura pas de pathologies célestes. . Ici sera
notre fenêtre de pause. Mais ne nous
leurrons pas, la présence de Tai Yin - Humidité à
la Source pourra gêner les personnes en Vide de
Rate. L’absence de Maladies célestes n’empêche
pas les Maladies Terrestres.

Sixième Qi céleste du 22
novembre 2018 au 21 janvier
2019 : Tai Yin – climat de
l’Humidité se superposera à Tai
Yang climat du Froid. Les textes
annoncent que « quand Tai Yin est à la Source
dans les années où Feu, Bois, Métal, et Eau
constituent les règnes élémentaires, le pouls
du pouce est imperceptible ».

Non seulement nous est signifié le Froid et
l’Humidité mais également un pouls du Cœur et
du Poumon très faible. Cœur et Poumon
pourraient être fragilisés chez toutes les
personnes en Vide d’énergie de ces Organes.
Cela concerne principalement les personnes
âgées mais pas seulement.

Cette année 2018 sera sous
l’emblème de la faiblesse du Feu.
Froid et manque d’ensoleillement
associé à un excès d’Humidité puis
de Chaleur Humidité devrait
engendrer de la morosité. Dans ce
contexte, il est stratégique de ne pas
y céder : celle-ci contriburait à
aggraver la déficience de Feu du
Cœur. La stratégie consistera à
entretenir le Feu vital et la flamme
c’est à dire la joie du Cœur. Le Qi
Gong par la pratique des Mélodies
d’organes et la méditation sont des
techniques millénaires particulière-
ment efficientes. Pour la 2è année
consécutive, la Terre aura un rôle
important à jouer. En 2017 elle avait
protégé le Dragon du Tigre, cette
année elle harmonisera l’Eau et le
Feu.

La problématique de l’année 2018 : harmoniser
l’Eau et le Feu. La Terre en M.T.C. en la matière
joue un rôle majeur.

La neige le 30 avril en Normandie a surpris tous
ceux qui pensaient l’été arrivé
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Bien compliqué pour un occidental non-énergéticien de raisonner de tels concepts.

Revenons donc à la source. Les images naturelles sont représentées chez les chinois par des trigrammes. Les  trigrammes sont
la base de constitution des hexagrammes du fameux Yi Jing, le Classique des changements. Selon Cyrille Javary, sinologue et
co-auteur d’une interprétation du Yi Jing, ces trigrammes seraient mêmes  “distillats d’hexagramme, abstraction
d’abstraction, encore plus impalpables ; c’est un type de force, une sorte d’énergie, en tout cas une des créations les plus
abstraites de l’esprit chinois” (dans le discours de la tortue, p.311, Edition Albin Michel).

Le trigramme Li est désigné par l’image du Feu, 火 Huŏ, mais aussi par celle de la lumière明Míng. Selon l’étude des
caractères primitifs sur les carapaces de tortue,  il ne s’agirait pas de la lumière projetée par un astre ou celle de toute autre
source de lumière mais celle d’un éclairement intérieur telle une pièce baignée par la lumière de la lune. Si on lui adjoint
l’idéogramme白 Baì blanc, nous obtenons明白 Míng Baì qui signifie ce qui a été rendu clair et brillant, c’est à dire ce qui
arrive à notre entendement  et donc ce que l’on comprend. Prétendre que le Feu sera en insuffisance nous parle très
concrètement de l’absence de chaleur et de lumière apportée par le soleil mais aussi de la qualité de notre “éclairage intérieur”.
La faiblesse du Feu cette année peut nous mettre en difficulté. Il nous faudra aller explorer nos profondeurs pour être à même
de dépasser la problématique.

Le trigramme kan est désigné par l’image de l’Eau水 Shuǐ mais aussi par l’image des nuages云 Yún , de la source 泉
quán et de la pluie雨 Yǔ . L’Eau水 Shuǐ , ne représentepas tant un liquide que son mouvement, son flux. Les nuages 云 Yún
sont de l’eau condensée, eau qui est amenée à retomber sous forme de pluie. Quant à 泉 quán, la source, elle est
commencement du flux. On peut remarquer le trait continu Yang au centre des 2 traits Yin qui l’encadre. Ce Yang à l’intérieur
du Yin est garant du mouvement de l’Eau. En l’absence de Yang, dans la nature, l’eau stagne, croupit et se corrompt. Dans les
corps, elle devient pathologique : l’acumulation de Yin se traduit par des gonflements, des oedèmes. des diarrhées, etc

En réalité, Eau et Feu sont en assistance mutuelle et ils se contrôlent réciproquement. La M.T.C.explique les choses de la
manière suivante : l’Eau des Reins monte pour rafraîchir le Feu du Coeur et le Feu du Coeur descend pour rafraîchir l’Eau des
Reins Ce sont les conditions qui permettent l’équilibre de la vie. Si le Feu est insuffisant, l’Eau peut gagner. Si le Feu est en
excès, il s’échappe vers le Haut et se dissocie de l’Eau. Dans cette équilibration Haut-Bas, le Centre est amené à jouer un rôle
fondamental. On ne peut travailler le Centre sans en envisager l’aspect diététique.

La santé consiste à savoir maintenir l’équilibre dans notre microcosme alors qu’il est perturbé dans le macrocosme. Cette
année les personnes qui ne pourront pas maintenir cet échange seront  mises en difficulté. Elles sont clairement désignées par
les maladies de心 Xīn, le Coeur, bien sûr en premier lieu Vide de Yang du Coeur mais aussi problèmes de dépression.

2018 Année Feu en insuffisance, Eau en excès

Des trigrammes Feu et Eau

Eau et Humidité : 2 concepts à ne pas confondre

水 润 下 Shui Rùn xià
La nature de l’Eau est d’humecter et de descendre.
Quand elle stagne et s’accumule alors elle est
Humidité. Associée au Froid, elle  devient Froid-
Humide et devient lourde et pesante. Associée à
la Chaleur, elle devient collante. Toujours
difficiles à évacuer, Froid Humidité et Chaleur-
Humidité sont sources de nombreuses
pathologies autant physiques que psychiques.
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Quelles solutions ? Les
principes d’équilibra-
tion énergétique pour
2018

La boîte à outil de E Mei

Plus que jamais, l’énergétique chinoise a une
place de choix dans l’adaption aux conditions
climatiques.

La chrono-acupuncture protégera les
personnes à risque grâce à la puncture de
points en relation avec le Qi céleste. On peut
déplorer qu’elle soit encore insuffisament
pratiquée. Le Qi Gong est particulièrement
adapté dans le sens où il est la voie de
l’autonomisation de la personne. La
compréhension de quelques bases de
diététique chinoise pourra venir en appui.

Tous les Qi Gong sont efficaces. Ils font
circuler l’énergie, et renforcent正气 Zhèng
qì. 正气 Zhèng qì, l’énergie droite est
l’énergie qui s’oppose aux 6 énergies
perverses : Froid, Humidité, Chaleur, Feu,
Sécheresse et Vent. Tant qu’il s’agit
d’entretenir sa forme, il est juste de suivre
son inclinaison naturelle dans le choix de la
méthode et de son professeur. Mais si nous
voulons répondre pour nous-mêmes ou pour
les autres à des problématiques de santé
c’est à dire un Qi Gong adapté aux
pathologies, il nous faut être plus précis et
maîtriser le bilan énergétique. Les exercices
proposés doivent être simples et accessibles.
Voici la démarche que je vous propose.

治 法 zhì fă : les principes
d’équilibration énergétique de
l’année 2018

1. Utiliser les mouvements
naturels de la nature pour
régler le Yin/Yang,

2. Soutenir le Feu,

3. Soutenir le Foyer Supérieur,

4. Harmoniser l’Eau et le Feu

5. Régler le Foyer Moyen

6. Choisir le ou les
mouvements adaptés à son
équilibre énergétique et à
ses symptômes.

1. Utiliser les mouvements
naturels et les qualités de la
nature pour régler le
Yin/Yang

Sachant que le Feu allait être
déficient en Eté 2018, il nous a
fallu commencer à travailler le
Feu dès le solstice qui précèdait la
période en question. C’est ainsi
que nous avons commencé en
décembre 2017 le travail du Feu.
On utilise ainsi la croissance
naturelle du Yang de la nature.
On peut utiliser le Cœur si le Feu
de cet organe est défaillant. On
sera plus performant si on le
travaille à l’heure 午 wu, c’est à
dire entre 11h00 et 13h00.Pour les
personnes dont le terrain est
« Eau est en excès » de manière
chronique, il faut travailler sur le
Rein (qui gère l’Eau) plutôt à
l’heure 酉 you (17h00- 18h00) et
sur la Rate (qui gère l’Humidité)
plutôt à l’heure 巳 sì (9h00 –
11h00). La Rate est l’élément de
contrôle de l’Eau dans les五行
wŭ xíng.

La problématique déficience de Feu et excès
d’Eau et d’Humidité est valable toute l’année.
S’il n’y a pas de problèmes particuliers, c’est
une bonne hygiène que de les travailler cette
année. S’il y a des pathologies, il ne faudra pas
attendre l’Hiver prochain pour travailler le
Rein … Travailler un organe dans sa saison est
comme apprendre à dessiner des lettres pour
écrire : ce n’est pas savoir écrire !

La déficience du Feu des 6
premiers mois est liée au Tai Yang,
climat du Froid, il faut donc choisir
des mouvements qui travaillent le
Tai Yang. Le Tai Yang du pied, méridien de
Vessie et le Tai Yang de la main, méridien de
l’Intestin-Grêle étant situés à l’arrière du corps,

il sera particulièrement intéressant
de les travailler dos au soleil si on
travaille en extérieur.

Le méridien Tai Yang du pied, Vessie parcouret
essentiellement l’arrière du corps

Le méridien Tai Yang de la main,Intestin-Grêle
parcourt l’arrière du bras

Au sommet du Mont E Mei, une montagne
sacrée en Chine, la célèbre statue de Puxian
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2. Soutenir le Feu

2.1. La pratique de l’arbre
Le travail des postures est difficile pour un
débutant. Pourtant, il représente le travail de la
force interne et la capacité de maintenir «大
Dà, grand » la posture. La pratique de l’arbre
est excellente pour dynamiser et réchauffer le
foyer inférieur, creuset du Feu physiologique.

Pratiqué à la manière de l’Ecole E
Mei, il favorise les méridiens Cœur
et Intestin-Grêle.

2.2. 炼 Liàn Qì, Raffiner
l’énergie et nourrir le
Dan Tian

Pour tout pratiquant de Qi Gong, 炼 Liàn Qì
raffiner l’énergie n’est pas行气 xíng qì, faire

circuler l’énergie. Les 导引 dăo yĭn font
circuler l’énergie par les mouvements. 炼
Liàn Qì a à voir avec le Feu, comme
l’idéogramme nous l’indique (le premier
signe à gauche de l’idéogramme est la clé du
Feu).La pratique de炼 Liàn Qì, suppose la
rétention de l’énergie dans宝瓶气Băo pīng
qì (littéralement trésor – carafe - qi), en
réalité le corps tel que représenté par les
Taoïstes et opturé à minima au niveau du
périnée telle une carafe pour obtenir un
trésor. Ce trésor, c’est  le丹 Dān qui va
constituer le 丹田 Dān tián, champs de
cinabre. Pour les taoïstes 丹 Dān est la
couleur rouge cinabre, une image du feu à
haute température et de la fusion prélude à
la transformation. Sa graphie évoque un
four.

Je propose comme exercice illustrant la
pratique de炼 Liàn Qì un exercice des 24
énergies. Il s’agit de 立冬 Lì dōng, le
commencement de l’hiver. Il correspond à la
période du 7 novembre au 21 novembre (cf.
tableau page 5). Cet exercice est détaillé ci-
après page 16.

Je le propose au niveau de travail « Homme »
dans le triptique Terre-Homme-Ciel. C’est le
niveau auquel peut accéder un débutant ou la
majorité des élèves de notre association.  Pris à
ce niveau, c’est un excellent exercice de qi
gong adapté aux pathologies. Bien ciblé, Il
sera plus profitable qu’un enchaînement de Qi
Gong.

Il va de soi que les quelque rares
personnes qui maîtrisent les 24
saisons de l’énergie au niveau
« Ciel » (天人合- tián Rén hé yī ,
l’homme et le Ciel s’harmonisent
en Un) doivent travailler la saison
de l’énergie correspondant au
calendrier (cf. tableau page 5).
.

3. Soutenir le Foyer supérieur
On le saît,心 Xīn, le Cœur pourra être mis
en difficulté en Eté c’est-à-dire du 5 mai au 6
juillet. La période ne court pas jusqu’à la fn
de l’Eté chinois le 21 juillet puisque le 6ème

mois (7 juillet – 7 août) est dévolu à la Rate.
Pour les personnes fragiles, il aura pu être
mis en difficulté dès le début de la période
Tai Yang, c’est-à-dire dès le 20 janvier 2018.
心 Xīn, le Cœur est donc à soutenir. C’est ce
que nous avons fait depuis le début de
l’année dans nos cours.

Le Cœur doit se travailler en tant
qu’organe cible de l’attaque cet
été mais le Poumon ne sera pas
épargné sur l’ensemble de
l’année.

Si on s’en réfère au伤寒论 Shānghán lùn, le
traité des atteintes du Froid (Cf.page 4),
l’atteinte de la couche la plus externe Tai
Yang est également une atteinte de la
diffusion du Poumon. En M.T.C., le Poumon
gère l’ouverture et la fermerture des pores de
la peau et la descente-diffusion du Poumon.
Sa bonne santé doit donc être préservée
durant les 6 mois de Présidence Tai Yang.
D’autre part, on sait que les « Maladies dues
au Froid » du 2ème Qi céleste 21 mars-21 mai
(Cf. page 8) sont explicitement une atteinte

de cette couche. Par ailleurs, on peut
supposer que le Cœur répliquera sur le
Poumon à l’Automne (7 Août- 7 novembre) :
des Poumons faibles pourraient être mis en
difficulté. Mais la période la plus critique
arrivera sur le 6ème Qi céleste (22 novembre
2018 – 21 janvier 2019) puisque « le pouls du
Pouce sera imperceptible ». Il s’agit des
Pouls du Cœur et du Poumon. La faiblesse de
ces 2 pouls se perçoit déjà lors de la prise de
pouls (chinois) en cabinet.

A cela il convient de rajouter la relation
qu’entretiennent le Shou Tai Yin méridien du
Poumon avec le  Zu Tai Yang méridien de
Vessie par la Shui Dao, la Voie des Eaux.

3.1. Les mélodies du Cœur et
du Poumon

Les mélodies d’organe (峨眉五藏小炼形EMei
Wŭ zàng xiăo Liàn Xíng) sont des exercices qui
utilisent la vibration de la voix et qui
permettent d’harmoniser l’aspect 神 Shēn,
émotionnel des五 藏 Wŭ zàng, c’est-à-dire
les 5 organes de la M.T.C..

Cette année, le manque de lumière donne
une certaine morosité à un grand nombre de
personnes : tout le monde est agit par le Tai
Yang ! Parfois ce manque de lumière aggrave
une tendance dépressive : la personne
s’envase dans des idées tristes et/ou
négatives. La régulation des émotions fait
partie du养生 Yăng Shēng, l’art de nourrir le
Vivre. Les personnes dépressives, outre leur
traitement médical habituel, pourront être
soutenues par ce travail.

Le dan tian inférieur, creuset du Feu physiologique

Le cinabre, ou sulfure de mercure, une pierre
associée à l’alchimie Taoïste

La pochette du CD de pratique des mélodies
d’organe. Interprété par Maître Zhang Ming
Lian, Huang ting institute de Pékin
info@httcm.com
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3.2. 意念 Yī niàn, Le travail
de l’intention

意Yī, l’intention,念 niàn, la pensée.
Trop souvent fantasmé par les non-
pratiquants comme une gymnastique, on en
arrive à oublier que le Qi Gong est un travail,
une maîtrise de l’énergie et qu’il n’est point
besoin de mouvement pour faire circuler
l’énergie. Un des grands précepts du Qi Gong
est : «意到气 到 yì dào qì dào : là où est
l’intention, là est l’énergie ». Cela signifie
textuellement que l’énergie arrive à l’endroit
où l’on concentre notre esprit. Toujours dans
l’exercice proposé en page 16, 立冬 Lì dōng,
le commencement de l’hiver, la main vient se
poser sur le dessus du coude donc sur les
méridiens Yang. A ce moment là, on y met
une intention, celle-là même que l’on
mettrait lorsque l’on pose la main sur une
personne chère . En chinois, le terme est
«nian, coller ». Le bras correspondant à la
main posée doit être particulièrement
relâché. Les pratiquants de Qi Gong qui ont
l’habitude de观 Guān, contempler peuvent
ressentir la chaleur dans la zone cordiale,
ainsi que l’émotion de bienveillance envers
eux-mêmes. Ils peuvent accéder à la
compréhension du coude au-delà des
éléments de théorie de la  M.T.C.. Ce travail
de l’intention représente un des aspects
central du mouvement.

4. Harmoniser l’Eau et le Feu
Si le Feu dans la nature est déficient, cela
peut conduire chez les personnes qui ont du
mal à réguler cette problématique à un

manque de réchauffement de l’Eau. L’Eau
en M.T.C. est une image pour
parler de tous les liquides
corporels. Yin est également un
synonyme de liquides corporels
(plus synthétique ! Cela devient plus sympa
d’utiliser le Yin/Yang !). Donc si le Yin n’est
pas dynamisé par le Yang (la chaleur du
métabolisme), les liquides stagneront et
s’accumuleront dans une partie du corps. En
règle générale, l’Eau s’accumulera en bas car
c’ est sa nature même : (水润 下 Shui Rùn
xià : la nature de l’Eau est d’humidifier et de
descendre).

润 下

Si le Yin s’accumule, cela peut se traduire par
des troubles mineurs : gonflements froids du
coude, du sacrum ou d’autres parties du
corps, selles molles, rhumatismes, etc.

Chez les personnes ayant  des pathologies
chroniques déjà en relation avec « ce manque
de réchauffement de l’Eau », cette année sera
très difficile. Elle pourra même revêtir un
caractère de gravité . En M.T.C. on dira alors
que « l’Eau déborde ». L’eau va inonder en
remontant.Cela peut se traduire par exemple
par des pathologies d’aggravation des
diarrhées chroniques et des maladies de Crohn.

Les textes nous signalent que le problème
interviendra surtout pour les personnes déjà en
Vide de Yang du Cœur. (Vide de Yang =
absence de chaleur vitale). Les symptômes

pathologies cardiaques qui selon le Textes
canonique du Traité de l’Empereur jaune

sont les suivants : oppression de poitrine,
palpitations, membres froids, parfois oedèmes
ou stases de sang matérialisées par l’apparition
de vaisseaux (le Froid ralentit la circulation de
l’énergie).  Le transpiration apparaîtra au
moindre mouvement. Le teint sera gris, les
lèvres bleues.

Les maladies auto-immunes sont également
dans le colimateur cette année. Dans celles-ci
l’Eau et le Feu ne se mélangent pas ou bien le
Feu est en bas donc en position inversée (ce
n’est pas bien sûr pas le seul problème). Il
faudra chez tous harmoniser  le Foyer Moyen.

4.1. La mélodie du Rein sera utilisée
en cas de troubles de l’Eau.

La fonction du coude en M.T.C.
On saît qu’en M.T.C.  les bras et les mains sont en relation avec le Cœur. Le coude appartenant au bras,
il est nécessairement en relation avec le Cœur. Mais de quelle manière car il l’est d’une toute autre
manière que la main, plus intime dirais-je. La connaissance des fonctions des points d’acupuncture
peut nous éclairer pour partie. Cela ne peut remplacer la pratique de la contemplation(观 Guān) dans
le Qi Gong et l’éclairage que nous apporte le Qi Gong taoïste des 24 énergies.

La principale raison que je voie dans cette relation d’intimité du coude avec le Cœur réside dans la
nature des points d’acupuncture situés sur l’intérieur du coude c’est-à-dire sur les 3 méridiens Yin. Ce
sont des points de commande de經別 Jing bie.

Les 經別 Jing bié sont des méridiens qui vont de détacher des méridiens principaux depuis les
grosses articulations que constituent les coudes et les genoux et qui vont gagner directement la
profondeur, puis l’Organe du nom du méridien et enfin l’Entraille couplée. Ce sont en quelque sorte
des « méridiens autoroute » qui connectent directement à l’organe. Les 3 points des méridiens Yin
du coude 3 C Shao hai (à l’extrémité du pli de flexion interne du coude), 3 MC Quze (au milieu du pli
de flexion du coude, coté externe du tendon bicipital) et 5 P Chize (au milieu du pli de flexion du
coude, côté interne du tendon bicipital) vont avoir une action directe sur l’Organe. Cela  signifie que
si vous contactez le point d’acupuncture 3 C Shaohai vous vous relierez  à心 Xīn, le Cœur.

Si l’on ajoute que les points saisonniers des méridiens Yin du coude sont de nature Eau et Froid (c’est-
à-dire qu’ils traitent l’excès d’Eau et de Froid), on comprend pourquoi nous répondons à notre
problématique de déficience de Feu du Cœur en travaillant sur ces point. Si le 3 C Shaohai se révèle
gonflé et froid à la palpation, il se peut bien que vous ayez besoin de le travailler

Quant aux points des méridiens Yang du coude,  donc sur le dessus du coude, ils sont de nature Terre
et traitent les pathologies d’humidité (rhumatismes, épicondylite etc). Ils seront également fort utiles
pour certains cette année.

Les débutants en qi gong pourront aborder cette problématique avec le premier mouvement de l’hiver
立冬 Lì dōng, le commencement de l’hiver (détaillé page 16). Les plus avancés s’attacheront « à
séparer les méridiens » avec le 2ème mouvement.

Pour le néophyte,  le terme méridien recouvre
plusieurs types de vaisseaux qui véhiculent
l’énergie. En règle générale, quand on parle de
méridiens sans spécification autre, il s’agit de Jing
luo 經络. Ceux-ci sont connus par leurs parcours à
la surface de la peau. On peut accéder à leur
énergie par les points d’acupuncture. Le schéma ci-
dessous montre le parcours des 3 méridiens Yin :
Poumon qui se termine au pouce, Maître-Cœur qui
se termine au majeur et Cœur qui se termine à
l’auriculaire.
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5. Harmoniser le Foyer Moyen
Quand on parle de Foyer Moyen en M.T.C., il
s’agit que le Centre du corps soit opérationnel.
Un Centre qui fonctionne permet le
fonctionnement des échanges entre le Bas et
le Haut et le Haut et le Bas c’est-à-dire entre
l’Eau et le Feu. Cela soutend deux choses :

1. Que le Dai mai circule
correctement

2. Que Bois et Terre soient en
harmonie

5.1. 带脉 Dài mài, méridien
ceinture

Les 19 méridiens (les 12 méridiens ordinaires et
les 7 méridiens Extra-Ordinaires) ont des
trajets verticaux. Ils relient le Bas et le Haut
pour les méridiens Yin et le Haut et le Bas pour
les méridiens Yang.

Le Dai Mai, est le seul méridien horizontal. Il
est appelé méridien
ceinture car il se situe
globalement au niveau
de la taille.  Il serait
cependant réducteur de
le considérer comme
une simple ceinture.
Appartenant aux
méridiens Extra-
Ordinaires, il contrôle la
montée-descente de

l’énergie. Il absorbe également les excès d’Eau.

Son trajet a été décrit à l’époque Ming par Li
shi zhen 李時珍 dans son Qijing bamai, 奇經

八脈考, le « Traité sur
les 8 méridiens Extra-
Ordinaires ».   Le Dai
Mai surgit aux
dernières côtes (les
côtes flottantes), au
point Zhangmen章門 (
13 F). Ensuite il longe
avec le Zu Shao Yang,

méridien de la Vésicule Biliaire l’intérieur des
crêtes iliaques avec les points Daimai帶脈 (26
VB), Wushu 五樞 ( 27 VB) et Weidao 維道 (28
VB). Au total, il comprend huit points !

Il éclaire la symptomatologie de ce méridien. Il
faudra y penser bien sûr dans le manque de
force et de cohésion des lombes (par exemple
une personne âgée qui a besoin de s’appuyer
sur ses mains pour se relever de la position
assise, une personne à qui a été prescrite une
ceinture de soutien, certaines sciatiques, cer-

tains lumbagos, etc). Il faudra également
l’envisager dans les problèmes
d’écoulements ou d’ humidité dans le bas
du corps (pertes chez les femmes, humidité-
« gratouilles » des parties chez les hommes),
diarrhées, difficultés à maintenir une
grossesse ou ptoses d’organes.

En réalité, l’énergéticien considérera les
symptômes de l’ensemble du corps. Le Dai Mai
sera à interroger à chaque fois qu’il y a un
trouble haut-bas (par exemple des vertiges en
haut  et des faiblesses des jambes en bas).

On comprend bien sa relation avec l’Humidité
puisque les méridiens de la Vésicule Biliaire et
de la Rate sont les deux méridiens  porteurs de
pathologies de l’Humidité.  Mais comment
interpréter ces troubles Haut-Bas ? Quelle est
sa relation avec le Rein qui gère l’Eau et la force
lombaire ?

.

La réponse se trouve encore une fois dans la
connaissance des trajets des méridiens en
profondeur et notament celle des 經別 Jing
bié, appelés méridiens distincts . Cette fois-ci
c’est le Jing Bié des Reins qui est impliqué. Son
trajet se détache du méridien du Rein au 10 Rn
à l’intérieur du genou. De là, il gagne le milieu
du creux poplité (40 V), puis le 36 V sous les
fesses, rejoint l’anus, puis l’entraille Vessie,
puis les reins-organes qu’il traverse. Des reins,
une première branche revient à l’entraille
vessie. Une deuxième branche sort au niveau
de la 2ème lombaire pour se relier au Dai Mai.
Puis le vaisseau remonte jusqu’à la base de la
langue et de là rejoint le 10 V à la base de
l’occiput.

Le Dai mai s’appuie sur le méridien
du Rein par ses trajets profonds et
est en lien direct avec la vessie-
entraille et les reins-organes. Il est
donc un appui de choix pour
éliminer l’Eau en trop, qu’elle

s’accumule dans les jambes ou
dans le ventre.
Par sa relation avec le Jing Bié de la Vessie
(même trajet initial jusqu’au Rein,  mais ensuite
il monte le long de la colonne vertébrale et

rejoint le Cœur avant de se relier au 10 V), il
élimine également « l’Eau du
Cœur ». L’Eau du Cœur en M.T.C. est une
image pour tous les liquides physiologiques. Il
ne s’agit pas forcément d’une péricardite. Cela
peut signifier par exemple des stases de sang
liées au froid ou autres raisons et toutes les
pathologies qui en découlent.

Le travail en Qi Gong du Dai
mai est donc au cœur de notre
problématique « harmoniser l’Eau
et le Feu ». L’exercice type est
« Faire tourner le Dai mai ».

Le 8ème mouvement du E mei shēn zhăn
gōng峨嵋伸展功 (qi gong de l’ouverture et
de l’étirement) en est une illustration. Mais la
version qi gong de la femme qui permet de
travailler bassin et petit bassin peut affiner le
travail notament si le problème se trouve au
niveau du petit bassin (blocage urinaire,
problèmes de prostate, leucorrhées,
problèmes de règles, etc).
Les élèves débutants travailleront ce
mouvement dans l’objectifs de sa
découverte. Les énergéticiens qui ont déjà
sentis que le contrôle de la montée ou la
descente du Qi passait par le contrôle du Dai
Mai s’attacheront à en entretenir la fluidité.

Le premier dao Yin du Foie est également un
excellent exercice pour le Dai Mai.

5.2. Harmoniser le Bois et la
Terre

L’organe le plus éloigné de la conception de
la médecine occidentale est la Rate. En
M.T.C. elle est analogiquement en lien avec
la Terre et l’Humidité. Il est important pour
un énergéticien de ne pas la regarder comme
un des 5 éléments mais également comme le
lieu d’écoulement de la Voie céleste. En effet
« elle est en haut et en bas, à la tête et aux
pieds et elle ne peut se contenter d’une
saison » enseigne Qi Bo le Maître céleste à
l’Empereur Jaune.

Les personnes qui n’ont pas une
connaissance suffisante des textes  chinois
risqueraient en comparant la rate à la Rate
de réduire leur champs de compréhension.

Le Centre du corps : la clé des échanges  Haut-
Bas
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Je ne détaillerais ni les fonctions de la Rate,ni
les modalités de fonctionnement des 5
organes entre eux car nous l’avons fait dans
notre numéro du 21 mars – 21 mai 2017.

Ce qu’il est important de souligner cette année,
c’est la relation du Bois et  de la Terre. L’année
2017 Bois en insuffisance avait été marquée par
l’oppression du Métal sur le Bois. Libéré de
cette oppression en 2018, le Bois au Printemps
a répliqué bien sûr sur le Poumon mais aussi
sur la Rate. La montée du yang du Foie a été
d’autant plus forte que le premier Qi céleste
était Shao Yang, c’est-à-dire climat du Feu (Cf.
schéma 6). La Rate a été elle affaiblie par
l’Humidité.

Les  mélodies du Foie et de la Rate
réharmoniseront ces organes ci besoins.

6. Choisir le ou les mouvements
adaptés à son équilibre
énergétique et à  ses
symptômes.

Le qi gong adapté aux pathologies
doit à la fois traiter la racine (le
terrain) et les branches (les
symptômes) en 1 ou 2 exercices
simples et adaptés au niveau
énergétique de la personne et à
son éventuel d’handicap.

Il vient en complément des
thérapeutiques médicales
traditionnelles.

 Oedèmes des pieds, chevilles
et jambes :
 Mélodie du Rein pour redynamiser le

fonctionnement du Rein (en position
debout)

 Mélodie de la Rate pour éliminer
l’Humidité, favoriser le bon
fonctionnement du Centre

 2ème Dao yin du Rein (se frotter le
sacrum) : les points d’acupuncture
situés dans les trous sacrés sont
parmi les plus grands pourvoyeurs de
Yang de l’organisme. Le 3 DM
Yaoyangguan sous l’apophyse
épineuse de L4 est une barrière qu’il
convient de libèrer pour faire
descendre le Yang dans les jambes.

 Lì xià, 1er mouvement de l’Eté (24
saisons de l’énergie) : il travaille en

local, harmonise tous les méridiens
Yin de la jambe qui réascenssionnent
l’Eau et Yang qui dynamisent le Yin.
Par son travail avec rein et Cœur, l
harmonise l’Eau et le Feu.

 Oedèmes des pieds, chevilles
et jambes associés à une
pathologie cardiaque
 Mélodies Rein (position debout),

Rate et Cœur Poumon

 Faire tourner le Dai Mai

 Lì xià, 1er mouvement de l’Eté (24
saisons de l’énergie)

 Lì dōng, 1er mouvement de l’Eté (24
saisons de l’énergie) – détail p. 16

 Sciatalgies de type Vessie
(irradiation arrière de la
jambe)

 Mélodies du Rein (position debout)

 Faire tourner le Dai Mai dans les 2
sens

 Dà hán, 6ème mouvement de l’hiver

 Rajouter la mélodie de la Rate s’il y a
également une cruralgie.

 Si la cruralgie n’est pas trop
importante, rajouter Xiao shu le 5ème

mouvement de l’Eté.

 Froid humide sur ZuTai
Yang, méridien de
Vessie,impression d’être
assis dans de l’eau

 Mélodies du Rein

 Faire tourner le Dai Mai

 Dà hán , 6ème mouvement de l’Hiver

 Froid humide sur ZuTai
Yang, méridien de l’intestin
Grêle

 Mélodie du Cœur

 3 premiers mouvements de l’Hiver

 Pathologies cardiaques :
douleurs, oppression,
palpitations

La Mélodies du Cœur s’impose mais il faudra
également associer le travail du Poumon,
maître du Qi. Celui-ci représente l’Eau d’en
Haut quand le Rein représente l’Eau d’en Bas. Il
faut absolument relancer la Voie de l’Eau

(Shuidao) surtout si il y a oedème et qu’il est
associé à de l’oligurie (peu d’urines). Il faudra
également tiédir la Rate.

 Bronchite
 Mélodie du Poumon pour relancer le

mouvement physiologique de
l’organe. Le son SHANG favorise
l’ouverture des bronchioles et de
l’arbre pulmonaire ; le son ANG
favorise l’abaissement de la cage
thoracique et nourrit le Rein (qui
accueille l’énergie en bas)

 Mélodie de la Rate pour résorber les
mucosités et protéger l’interne.

 Diarrhées
 Mélodie de la Rate pour résorber

l’humidité trouble des intestins.

 Rajouter la mélodie du Rein s’il y a
des diarrhées la nuit ou avant le petit
déjeuner.

 Rajouter la mélodie du Foie si les
selles sont odorantes ou qu’il y a des
nausées.

 Faire tourner le Dai Mai dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
(en cas de constipation, il faudrait
tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre).

 Epaississement ou
gonflement de la taille

 Faire tourner le Dai Mai dans les 2
sens si pas de pathologie
intestinale.

 Mélodie de la Rate. La Rate se
manifeste autour du nombril.

 Douleur et gonflement du
coude, épicondylite,
épitrocléite.

 Débutants : Lì dōng, 1er

mouvement de l’hiver.

 Les plus avancés pourront faire
les 3 premiers mouvements de
l’Hiver ou tous les mouvements
« She xing yong dong » avancer
comme le serpent et onduler
comme le ver à soie.

 Chaleur-Humidité :
 5ème et 6ème mouvements de

l’Eté
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立冬 Lì dōng, le commencement de l’Hiver
(1er mouvement de l’Hiver)… et mettre en
mouvement le Coeur

1. Assis en tailleur, le corps droit, la tête suspendue par la base des oreilles, les mains
posées naturellement sur les genoux.

2. La main droite dessine un cercle et vient se poser sur le coude gauche. Intention :
comme poser la main sur un être cher.

3. Le bras droit s’élève à l’horizontale, le bras droit est complètement relâché,
4. Le bras droit pivote vers l’extérieur et le corps pivote vers la gauche (environ 45°),
5. Ramenez les mains devant les épaules, doigts dressés vers le Ciel,
6. Rotation du corps vers la droite (angle 45 °)
7. Rapprochez les omoplates, poussez les bras tranche cubitale vers l’avant puis à mi-

parcours paumes vers l’avant alors que la tête effectue une rotation vers la gauche
8. Allongez les doigts (étirez majeurs)
9. Ouvrir le bras gauche alors que la tête revient dans l’axe
10. Relâchez les omoplates et ramenez les mains sur les genoux.
11. Faire le mouvement en symétrique.

大寒 Dà hán, grand froid (6ème mouvement
de l’Hiver) et étirer le Tai Yang

1. A genou-assis, les mains sur les genoux,
2. Se redresser sur les genoux, les bras suivent naturellement le long du corps,
3. Avancez la jambe gauche à une distance naturelle
4. Posez ses mains en arrière au sol (les doigts de la main sont dirigés vers

l’avant),
5. Levez la jambe gauche, et étirez  le talon et tout l’arrière de la jambe pied en

crochet puis relâchez (l’ensemble 3 fois ou selon vos possibilités)
6. Posez le pied à terre, se redresser et se ré-asseoir

小 暑 Xiǎo shǔ, petite canicule (5ème
mouvement de l’été) et éliminer la chaleur
humide

1. A genou-assis, les mains sur les cuisses, le dos droit,

2. Se redresser sur les genoux par l’étirement du Baihui, fléchir les orteils

3. Ramenez la jambe droite devant, la jambe est fléchie, la plante du pied au sol,
le dos est droit

4. S’asseoir sur le talon du pied gauche, les doigts des mains se posent au sol
tels des pattes de poules pour soutenir l’équilibre

5. Etendre la jambe droite, pointe de pied étirée, amener l’énergie au bout du
gros orteil, étirez l’arrière de la jambe (l’ensemble 3 fois ou selon vos
possibilités)

6. Fléchir la jambe droite et la poser au sol. Se remettre à genoux et changer de
jambe


