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Equilibrez vos énergies 

Les principes millénaires Taoïstes de longévité révélés         

 

Santé – Beauté – Vitalité - Longévité - Sérénité 
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Les 5 éléments 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinq éléments, que l’on doit plutôt traduire par « 5 mouvements » ou 

« 5 phases », représentent 5 principes qui constituent tout ce qui est dans 

l’univers. Il s’agit d’une théorie Taoïste selon laquelle tout ce qui nous 

entoure et nous compose se subdivise en 5 grands ensembles 

interdépendants appelés mouvements des rythmes naturels de la vie. 

 

Chacun de ces éléments, sorte d’emblème, possède des propriétés 

caractéristiques : tout ce qui possède ces caractéristiques, est mis en 

correspondance avec cet élément. La théorie des cinq éléments positionne 

tout ce qui est dans l’univers avec une stratégie Terre (microcosme de 

l’homme), une stratégie homme (avec ses organes entrailles, son système 

physiologique, anatomique), une stratégie ciel (macrocosme de l’homme). 
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Le Mouvement Bois (Printemps) représente la force d'activation et de 

croissance qui s'affirme au départ d'un cycle. Le Bois est une force active et 

volontaire comme la force puissante et primitive de la vie végétale qui 

germe, croît, émerge du sol et s'élève vers la lumière, c’est la force 

d’émergence, le passage du non-visible au visible, du plant à la pousse.  

L’Organe dans notre corps qui a cette énergie est le Foie 

 

 

Le Mouvement Feu (Eté) représente la force de transformation et 

d'animation maximale du Yang à son apogée. Le Feu monte, s'élève. La 

nature arrive à pleine maturité, la végétation foisonne. Au Sud, le soleil est 

à son zénith. Au niveau émotionnel, « Shen » (L'Esprit) représente la 

lumière de la conscience. L’esprit est dans son mouvement, comme les 

flammes d’un feu qui nous anime et donne sens à notre vie.  

L’Organe dans notre corps qui a cette énergie est le Cœur 

 

Le Mouvement Terre : la tradition chinoise a situé cette cinquième 

saison au centre des autres et entre chaque saison. La Terre est à la fois Yin 

et Yang puisqu'elle reçoit et qu'elle produit. La Terre permet de semer, de 

faire pousser et de récolter, c’est l’énergie de la transformation. 

L’Organe dans notre corps qui a cette énergie est la Rate 
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Le Mouvement Métal (l’Automne) représente la condensation, la prise 

d'une forme durable par refroidissement, assèchement et durcissement, 

qui est présente quand le Yang décroît vers la fin de son cycle. C’est la saison 

des récoltes. Le Métal, c’est ce qui se condense, ce qui se cristallise. Les 

minéraux, les minerais et les pierres précieuses en font partie.  

L’Organe dans notre corps qui a cette énergie est le Poumon 

 

Le Mouvement Eau (l’Hiver) représente la passivité, l'état latent de ce 

qui attend un nouveau cycle, la gestation, l'apogée du Yin, alors que le Yang 

se cache et prépare le retour du cycle suivant. L'Eau descend et 

humidifie. C’est l’élément de la transmutation du solide en liquide, c’est la 

fin d’un cycle, le début d’un autre, la « mort » (ou les petites morts de la vie 

quotidienne) comme porteuse de germe d’une nouvelle vie à venir.  

L’Organe dans notre corps qui a cette énergie est le Rein 
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Classification selon les 5 Mouvements 
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La symbolique des 5 éléments se retrouve dans un nombre impressionnant 

de traditions et civilisations au travers des âges, comme dans l’Homme de 

Vitruve de Léonard de Vinci : 
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L’énergie du Bois 
 

 

Le Bois représente la force d'activation et de croissance qui s'affirme au 

départ d'un cycle, il correspond à la naissance du Yang. 

 

 

Sont liés au bois :  

Saison : le printemps 

Organe de base : le Foie 

Viscère : la Vésicule Biliaire 

Organes de sens : les yeux et la vision 

Tissus : tendons, ligaments, ongles 

Couleur : verte 

Heures de régénération : entre 23h et 3h du matin 

Goût : acide 

Émotion : la colère 

 

 

Quelles sont les fonctions du Foie en médecine traditionnelle chinoise ? 

Le terme « Foie » en médecine chinoise évoque sa fonction énergétique et 

ne se limite pas au viscère foie et c’est pour cela qu’il y a une majuscule. 

 

 

Le Foie : 

- Assure la libre circulation du Qi (énergie) 

- Filtre les émotions 

- Régule la circulation de l’énergie 

- Stocke le sang 

- Nourrit les tendons et les yeux 
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Le Foie et les tendons 
 

Dans le corps, cela se traduit par la notion de souplesse. Un corps raide, un 

manque de flexibilité ou une trop grande rigidité du caractère ou de la 

manière de pensée sont certains des indicateurs d’un déséquilibre de cet 

élément. Un esprit rigide qui ne sait pas s’adapter est aussi un bon candidat 

pour l‘émotion de la colère (sourde ou exprimée).  

Les tendinites, luxations et hyper laxité des ligaments révèlent une énergie 

du Foie déséquilibré. 

 

 

Le Foie et les yeux 
 

Lorsque le Foie dysfonctionne cela peut entraîner des problèmes d’acuité 

visuelle tels que la myopie, l’hypermétropie, le strabisme, l’astigmatisme. 

De même les yeux secs ou au contraire les yeux larmoyants, la 

photosensibilité, sont également à prendre en compte comme des indices 

d’un déséquilibre. 

 

 

Le Foie et l’énergie 
 

Le Foie régule la circulation de l’énergie dans le corps, il est comparé à un 

Général de l’armée, et on dit que le Foie est la source du courage et de 

l’esprit de décision, si toutefois il est en bonne santé.  

Quand l’énergie est bloquée, on parle de surpression du foie, ce qui se 

traduit souvent par des sensations de tensions internes ou d’anxiété 

permanente. Cette tension se libère parfois partiellement par à-coups, telle 

la vapeur d’une cocotte-minute, par montée brusque d’énergie le plus 
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souvent vers le haut du corps. Elle provoque alors des perturbations 

émotionnelles. 

Elle peut aussi se diriger vers l’estomac et la rate, et perturber la digestion 

(mauvaise digestion, selles molles, ballonnements, remontée acides…) 

 

 

Le Foie et les émotions 
 

L’énergie du foie est une énergie qui va vers l’extérieur, elle est expansive, 

elle nous pousse à créer des liens avec notre environnement et nos 

semblables. Ainsi, l’énergie du foie a lien avec l’affirmation de l’individualité 

de la personne, l’affirmation de son point de vue face au monde. D’une 

manière plus large, elle comprend également la capacité créatrice. Les 

personnes créatrices ont généralement un foie particulièrement actif – et 

parfois les déséquilibres qui vont avec. 

 

 

L’énergie du foie supporte mal la contrainte. Si elle est contrariée, l’énergie 

du foie va être affectée et la fonction de bonne circulation du Qi va en être 

altérée, générant des déséquilibres. C’est notamment le cas dans la vie 

sociale qu’elle soit familiale ou professionnelle lorsque l’individualité de la 

personne est niée par des situations d’irrespect, dévalorisantes ou 

humiliantes. 

Faute de pouvoir s’exprimer vers l’extérieur, l’énergie se retourne contre la 

personne elle-même et se stocke dans le foie et se transforme alors en 

colère rentrée, en culpabilité, en ressentiment ou encore en frustration. A 

un niveau élevé, elle peut également mener à des phases dépressives. Le 

plus souvent, cette compression de l’énergie du foie s’exprime par des 

irritations soudaines, des poussées de colère, des tensions musculaires, des 

maux de tête, des insomnies. 
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La colère, la rancœur, l’irritabilité, l’impatience, la susceptibilité et tous 

leurs synonymes sont les signes émotionnels qui indiquent un déséquilibre 

du Foie. Au contraire, la créativité, le dynamisme et l’imagination sont les 

signes émotionnels indiquant un Foie en bonne santé. 

Sous pression, outre la colère, il peut aussi provoquer des montées de Yang 

(énergie ascendante) et entraîner des migraines ou des vertiges. 

 

Le Foie stocke et draine le sang 
 

Le Foie régularise le volume du sang dans le corps. 

Lorsque l’on se met en mouvement, par exemple courir, le foie envoie dans 

les vaisseaux une quantité plus grande de sang pour nourrir les muscles et 

les tendons. A l’inverse, lorsqu’on se repose, une partie du sang retourne 

au foie. 

Si le sang est insuffisant, la fonction de nutrition ne s’effectue ni au bon 

endroit, ni au bon moment, et la personne sera fatiguée, notamment lors 

d’efforts physiques, avec des crampes sur le moment et courbatures les 

jours suivants. 

Le Foie intervient directement sur les menstruations. En cas de stockage 

normal du foie, les règles seront correctes. A l’inverse, un sang du Foie 

insuffisant provoque une aménorrhée alors qu’un sang du foie trop 

important produit des règles hémorragiques 

Si l’énergie du Foie est bloquée, cela pourra entraîner des stases de sang 

qui seront à l’origine de douleurs avant et pendant les règles ainsi que de la 

présence de caillots. 
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Un petit truc pour savoir si votre Foie est en bonne santé 
 

L’un des trucs des praticiens en médecine chinoise pour avoir un petit 

aperçu de la vigueur de votre Foie va être de considérer la santé de vos 

ongles. Si ceux-ci sont lisses, solides et brillants c’est que votre Foie est en 

bonne santé.  

 

 

 

La colère selon la MTC & les Taoïstes 

 

Pour la Médecine Traditionnelle Chinoise, l’équilibre psychique, 

intimement lié à la santé physique, permet de porter un regard objectif sur 

la réalité et d'agir en conséquence.  

Pour atteindre cet équilibre, la MTC propose une hygiène de vie où il 

importe de soigner son corps, sa respiration, son alimentation, et la 

circulation de son Énergie. Tout comme le Qi, l’esprit, c’est-à-dire le Shen, 

doit circuler librement si on désire être pleinement conscient de la réalité 

tant dans son corps que dans son environnement. 

 

La Théorie des Cinq Eléments associe chaque Organe à une fonction 

psychique particulière : 

- L’Esprit du Coeur désigne la gouverne, la conscience globale, rendue 

possible par l'action collégiale, combinée et complémentaire des 

différentes entités psycho viscérales ; 

- Les Reins soutiennent la volonté ; 

- Le Foie loge l'Âme psychique ; 

- La Rate soutient l'intellect, la pensée ; 
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- Le Poumon abrite l'Âme corporelle. 

 

L'équilibre provient de la relation harmonieuse entre les différents aspects 

des entités psycho viscérales. La MTC ne considère pas que la pensée et 

l'intelligence relèvent exclusivement du cerveau et du système nerveux 

comme dans la conception occidentale, mais qu'elles sont liées à 

l'ensemble des Organes.  

 

Si les Esprits sont déséquilibrés, la personne se sent mal dans sa peau, n'a 

plus de projet, ou manque de courage et de conviction.  

 

L’Esprit du Foie, le Hun, est l'intelligence instinctive, l'imagination créatrice, 

les rêves. 

Le Foie a une énergie ascendante, c’est l’énergie du printemps. Lié au Bois 

et à l’élément Vent, il représente la vitalité, la sève printanière, le 

renouveau. Son émotion liée est la colère, mais aussi la frustration, 

l’humiliation, le mécontentement, la jalousie, et on lui assimile également 

le rêve, l’émotivité, le désir. 

L’énergie du foie est également une énergie qui va vers l’extérieur, elle nous 

pousse à créer des liens avec notre environnement et les autres. Elle 

participe à l’affirmation de l’individualité de la personne et de son point de 

vue face au monde. Elle comprend également la capacité créatrice. Les 

personnes créatrices ont généralement un foie particulièrement actif. 

 

Lorsque l’énergie du Foie est en vide, la personne manque d'imagination, 

n’arrive pas à bien coordonner ses idées (absence d'esprit de synthèse et 

d'analyse), manque de punch. 
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Et lorsque l’énergie du Foie est excessive, la personne ressent de la colère, 

de l’agressivité, de l’irritabilité, de la susceptibilité. 

 

L’énergie du foie supporte mal la contrainte, et si elle ne peut pas 

s’exprimer vers l’extérieur, l’énergie se retourne contre la personne elle-

même, se stocke dans le foie et se transforme alors en colère rentrée, en 

culpabilité, en ressentiment ou en frustration. A un niveau élevé, elle peut 

également mener à des phases dépressives. Le plus souvent, cette 

surpression de l’énergie du foie s’exprime par des irritations soudaines, des 

poussées de colère, des tensions musculaires, des maux de tête, des 

insomnies. 

Selon la médecine chinoise, la colère est au départ une émotion positive qui 

nous donne l’impulsion, elle est nécessaire au combat sous toutes ses 

formes et au bon équilibre physique du corps. 

Exprimée de manière modérée, la colère est bonne. Toutefois, si celle-ci est 

refoulée, enfouie, elle causera une stagnation de l’énergie du Foie qui aura 

d’autres effets en cascade : stagnation du Sang, création de mucosités, 

chaleur interne en excès… 

Il faut savoir que le Foie n’est pas seulement sensible à la colère, mais 

également à toutes les émotions qui font stagner son énergie. Avec le Cœur 

et la Rate, c’est l’organe le plus touché par les émotions excessives. 

L’une des fonctions du Foie en médecine chinoise est de faire circuler 

l’énergie, le Qi dans tout le corps, et d’assurer le bon volume circulant de 

sang. Cette circulation doit se faire sans entrave pour nourrir toutes les 

parties du corps.  

Lorsque la colère est extériorisée, l’accès de colère fait monter brutalement 

l’énergie du Foie.  
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Lorsqu’elle est intériorisée, elle provoque une accumulation d’énergie qui 

peut attaquer la rate et l’estomac, ou se transformer en feu et monter, pour 

attaquer le Cœur et le Shen. 

Quand la fonction du Foie de faire circuler l’énergie avec fluidité est 

perturbée, on parle de surpression de l’énergie du Foie, ce qui provoque de 

nombreux symptômes tels que : 

- Céphalées, vertiges, acouphènes, irritabilité quand l’énergie du Foie 

monte  

- Yeux rouges, teint rouge, bouche amère, quand la surpression du Feu 

se transforme en Feu 

- Cycle menstruel irrégulier, caillots menstruels, dysménorrhées : 

quand l’énergie bloquée se transforme en stase de sang 

- Sensation d’étouffement, oppression de la poitrine quand l’énergie 

du Foie monte et perturbe la circulation de l’énergie du poumon 

Les Chinois, en gestion des émotions, ne recommandent pas d’éviter 

certaines émotions négatives. Par contre, après les avoir ressenties, il est 

important d’engendrer une action afin de les extérioriser : parler avec une 

personne, prendre un recul en méditant par exemple. 
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Apprendre à gérer sa colère  

Afin de régulariser son énergie du Bois 

 

- Trouver les sources de la colère et la comprendre 

Nous devons apprendre à nous connaître, à voir que certaines personnes 

ou situations provoquent en nous des réactions de colère et de quelle 

manière nous pouvons les occulter, généralement en souriant ou 

simplement par le silence 

 

- Reconnaître les bonnes des mauvaises colères 

Il est inutile de se mettre en colère contre les défauts d'une personne : 

chacun fait ce qu’il pense être juste, et ce qui nous semble être un défaut 

ne l’est pas forcément pour un autre. Si la situation est récurrente, parler 

avec sérénité de ce que nous ressentons et de ce qui nous fait souffrir, 

surtout avec les personnes que nous aimons, et en second lieu, avec celles 

que nous côtoyons chaque jour, surtout dans l’environnement 

professionnel. 

Il est inutile de s'énerver après des événements indépendants de notre 

volonté : une grève, trop de circulation, de la pluie… 
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Il est mauvais de s'énerver sur quelque chose ou quelqu'un lorsque l’on 

cherche juste un exutoire à notre mauvaise humeur ou à une mauvaise 

journée… 

Dans tous ces cas, se rendre compte est la première étape pour lâcher prise, 

prendre du recul, dédramatiser la situation et aborder le conflit avec plus 

de sérénité. 

 

- Canaliser sa colère 

 

- Prendre du recul au moment de l'énervement afin de savoir si sa 

colère est justifiée ou si elle est vaine. La respiration en cohérence 

cardiaque est une aide fabuleuse (on inspire profondément 5 

secondes, puis on expire 5 secondes, jusqu’à ressentir un 

apaisement) 

 

- Sur le long terme, en fonction de sa personnalité : 

▪ Séances de relaxation, de méditation, de yoga ou de 

sophrologie pour apaiser son énergie ; 

▪ Activités physiques pour faire circuler son énergie ; 

▪ Chant, théâtre pour exprimer son énergie ; 

▪ Dessin, poterie, sculptures, afin d’exprimer sa créativité ; 

▪ Faire des promenades en pleine nature et, si c’est possible, 

crier le plus fort possible 

▪ Eviter les conflits en cultivant une attitude d’ouverture et de 

lâcher-prise. 

▪ Pour retrouver le calme et la sérénité intérieurs, prenez 

chaque jour un temps pour vous relaxer. 
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Exercice de méditation 
 

 

Assise sur une chaise ou en tailleur sur un coussin, le dos bien droit, la 

nuque étirée et le menton légèrement rentré. 

 

Les yeux sont mi-clos et le regard posé devant vous. Détendez votre corps 

et concentrez-vous sur l’air qui entre et qui sort de vos narines ou, si vous 

préférez, sur le mouvement de votre respiration dans votre abdomen. Ne 

cherchez pas à modifier le rythme de votre respiration. Si des pensées ou 

des émotions surviennent, ne les chassez pas, ne les suivez pas mais 

revenez tout doucement à la concentration sur le souffle. Cet exercice vous 

permettra de vous recentrer et d’apprendre à mieux gérer les perturbations 

émotionnelles. 

 

 

Comment régulariser votre Foie  

& votre vésicule Biliaire 

 

Outre par la gestion de sa colère comme nous venons de le voir, l’autre 

façon principale se fait par l’alimentation. 

Le tableau avec les aliments ci-dessous vous indique quels aliments 

nourrissent l’énergie du Foie et de la Vésicule Biliaire.  
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Si vous avez tendance à vous mettre facilement en colère, à avoir des 

colères intérieures, à vous sentir frustrée, à être impatiente et nerveuse, 

choisissez les aliments froids, frais et neutres. 

 

Si vous avez du mal à prendre des décisions, à trancher, choisissez les 

aliments neutres, tièdes et chauds. 

 

Pour drainer le foie, vous pouvez faire une cure de : 

- Radis noir 

- Artichaut violet 

- Cresson  

- Pissenlit 

 

Bon à savoir : 

La betterave rouge aide le foie à métaboliser les acides gras 
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Froid 

 

 

Frais 

 

Neutre 

 

Tiède/Chaud 

 

 

 

 

 

 

 

Foie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algues 

Crabe 

Escargot 

Pourpier 

Rhubarbe 

Verveine 

 

 

 

Céleri 

Citron 

Epinard 

Foie de lapin 

Foie de 

mouton 

Lapin 

Menthe 

Mouton 

Sarrasin 

Thé vert 

 

 

 

 

Carotte 

Fleur 

d’oranger 

Ormeau 

Prune 

Raisin 

Safran 

 

Anguille 

Caille 

Cerise 

Ciboule 

Fenouil 

Fenugrec 

Foie de porc 

Foie de 

Poulet 

Litchi 

Moule 

Perche 

Pigeon 

Pleurote 

Poireau 

Vinaigre 

 

 

Vésicule 

biliaire 

  

Barbe de 

maïs 

Chicorée 
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Les plantes occidentales qui ont une action sur le Foie 

 

Il est bon de faire une cure pour détoxifier le foie au printemps. 

 

Vous trouverez facilement ces plantes en pharmacie ou en magasin bio : 

 

- Le Chardon Marie 

- Le Fumeterre 

- Le Desmodium 

- L’Aubier de Tilleul 

 

Vous les trouverez en gélules, en comprimés, en tisane ou en décoction 

pour l’Aubier de Tilleul. 

 

 

Le foie n’aime pas les excès. L’alcool, le tabac, le café, le sucre, ainsi que le 

manque d’exercice sont donc dangereux. Pensez à boire beaucoup d’eau, à 

consommer des aliments frais et bios, et évitez autant que possible 

l’utilisation de médicaments inutiles et lourds en effets secondaires. 
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L’énergie du Feu 

 
Le Mouvement Feu représente la force de transformation et 

d'animation maximale du Yang à son apogée. Le Feu monte, s'élève. 

 

Sont liés au feu :  

Saison : l’été 

Organe de base : le Cœur  

Viscère : l’Intestin Grêle 

Organes de sens : la langue 

Tissus : les vaisseaux, le sang 

Couleur : rouge 

Heures de régénération : entre 11h et 13h  

Goût : amer 

Émotion : la joie 

 

 

Quelles sont les fonctions du Cœur en Médecine Traditionnelle Chinoise ? 

Le terme « Cœur » en médecine chinoise évoque sa fonction énergétique et 

ne se limite pas au viscère cœur et c’est pour cela qu’il y a une majuscule. 

 

 

Le cœur : 

- Gouverne le sang et les vaisseaux  

- Gouverne les activités mentales et émotionnelles ; il abrite le Shen, 

c’est-à-dire la conscience (esprit, pensée, activité mentale). 

 

 

Son bon fonctionnement donne de l’éclat au teint du visage. 
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Le Cœur, le sang et les vaisseaux 

 
Selon la tradition chinoise, le sang provient du travail de la Rate qui extrait 

le Qi des aliments et qu’elle envoie au Cœur, où le Qi des aliments se 

transforme en sang sous l’action du feu du Cœur et prend une couleur 

rouge.  

L’énergie du Cœur met le sang en mouvement dans les vaisseaux, assurant 

ainsi le transport des substances nutritives dans tous les tissus. 

 

Un Cœur en bonne santé produit un sang de bonne qualité et en quantité 

suffisante, et si l’énergie du Cœur possède une bonne énergie, les vaisseaux 

seront aussi en bon état, le pouls sera plein et régulier. 

 

A l’inverse, un sang en quantité insuffisante aura plus de mal à atteindre et 

nourrir l’ensemble des régions du corps, il y aura un teint pâle, sans lustre, 

un pouls fin, des palpitations, de la fatigue, de l’insomnie. 

Si l’énergie du Cœur est faible, il y aura un teint grisâtre, les lèvres et la 

langue violacées, des douleurs dans la région précordiale (région du thorax 

située en avant du cœur) 

 

La dépression du post partum s’explique par des pertes de sang 

importantes qui peuvent entraîner ce que la médecine chinoise appelle un 

vide de Sang, le Sang étant la demeure du Shen (l’esprit), celui-ci peut être 

perturbé et entraîner des troubles psychiques. 

 

Les troubles circulatoires peuvent aussi provenir d’une défaillance du Qi 

(énergie) du Cœur. 
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Le Cœur et la langue 

 
L’énergie et le sang du Cœur montent ainsi jusqu’à celle-ci : le corps de la 

langue est rose et onctueux, il se meut avec facilité, la perception des 

saveurs est normale et l’élocution facile. 

  

La langue permet, grâce à ses mouvements de manifester ce que l’on a dans 

le cœur. 

 

Le Coeur et sa saison de prédominance, l’été, sont synonymes 

d’extériorisation, c’est le moment où l’on voit du monde et on fait de 

nouvelles rencontres pour communiquer. Un déséquilibre de la fonction 

Coeur pourra se traduire par un problème de langage ou de diction. 

 

 

 

Le Cœur et l’esprit 

 
La tranquillité de notre esprit dépend de la qualité de son accueil dans le 

Cœur car le sang est considéré comme le « substrat » de la pensée et de la 

mémoire. Un esprit apaisé, tranquille, serein, une intelligence ainsi qu’une 

pensée claire et puissante proviennent de la qualité de cet accueil. Dans le 

cas contraire, l’esprit ne s’y sent pas bien et va donc avoir tendance à 

s’échapper de cette demeure mal accueillante, provoquant des états 

d’anxiété, d’agitation et de confusion mentales ou de dépression. La nuit, 

cela peut se traduire par un sommeil léger et des insomnies. 

Le Cœur est concerné par toutes les émotions, il est le maître des émotions. 

Les émotions peuvent aller et venir dans le Cœur qui doit rester 

relativement détachée de celles-ci et en tout cas sans en affecter le Shen. 
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Dans ce contexte, il peut irradier simplement vers l’extérieur accompagné 

de joie et de compassion 

La MTC considère qu'un niveau de joie normal se traduit par la sérénité, la 

joie de vivre, le bonheur et la pensée optimiste, comme la joie discrète du 

sage taoïste sur sa montagne... Quand la joie est excessive, elle ralentit et 

disperse le Qi, et affecte le Cœur, son Organe associé. En voici les 

symptômes : se sentir facilement excité, parler beaucoup, être agité et 

nerveux, avoir des palpitations et faire de l'insomnie. 

 

 

Un petit truc pour savoir  

Si votre Coeur est en bonne santé 
 

 

Du fait de la connexion entre le Coeur et le système vasculaire de 

l’organisme, le teint du visage est un indicateur du bon fonctionnement de 

votre Coeur. Ainsi, un teint éclatant indiquera un Coeur en bonne santé, un 

teint terne, blanc, ou au contraire rouge sera un révélateur de déséquilibre 

dans le Yin ou dans Yang. 
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La Joie selon la MTC et les Taoïstes 

 

L’Esprit du Cœur, le Shen, est l'intelligence globale qui domine les autres, 

c’est la raison, la conscience, la capacité de jugement. 

 

Le Cœur abrite notre esprit. Si notre Cœur accueille bien notre esprit, celui-

ci est apaisé, serein, d’une pensée et d’une intelligence claires. Dans le cas 

contraire, le Shen a tendance à s’en échapper, ce qui provoque des états 

d’anxiété, d’agitation mentale, de désordres émotionnels ou psychiques. 

 

L’émotion du Cœur est la joie, l’excitation, le rire, le plaisir. 

La joie véritable à l’intérieur du cœur, c’est l’antichambre du bonheur, elle 

nourrit l’esprit, au contraire des autres émotions  

 

La Médecine Chinoise considère qu'un niveau de joie normal se traduit par 

la sérénité, la joie de vivre, le bonheur et la pensée optimiste, comme la joie 

discrète du sage taoïste sur sa montagne...  

 

Il est normal, et même souhaitable, de se sentir joyeux et heureux. La 

Médecine Chinoise considère que cette émotion devient excessive lorsque 

les personnes sont surexcitées, dans un état constant de stimulation 

mentale, même si elles apprécient être dans cet état.   

 

Quand la joie est excessive, elle ralentit et disperse le Qi, et affecte le Cœur, 

son Organe associé. En voici les symptômes : se sentir facilement excité, 

voire surexcité, parler beaucoup, être agité et nerveux, avoir des rires 

continus ou déplacés, avoir des palpitations et faire de l'insomnie. 

La joie excessive, au sens pathologique, comprend aussi l'exaltation, la 

frénésie, l'agitation, l'euphorie, l'excitation, l'enthousiasme extrême, etc. 
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À l'opposé, la joie en insuffisance apporte de l’angoisse, de l’abattement, 

de la timidité, du découragement, de la faiblesse, des plaintes… 

 

 

Cultiver la Joie  

Pour régulariser son énergie du Feu  

 

La joie est un sentiment qui s’entretient et se cultive, elle naît du plaisir 

d’être. 

La joie de vivre est une aptitude à appréhender la vie d’une manière 

positive et de considérer la vie comme une expérience. Elle repose sur la 

croyance positive et constructive de ce qu’est la vie et de son utilité, sur la 

capacité de choisir son état interne quelles que soient les situations de la 

vie et le lâcher-prise face aux évènements qu’elle nous propose. 

 

 

Pour s’exercer à la joie, cela peut être simplement de s’exercer à la 

gratitude. Si nous sommes souvent dans notre tête, la gratitude est 

l’occasion d’être dans notre cœur. Par la gratitude notre cœur s’ouvre et 

laisse place à la joie. 

 

 

Vous pouvez également : 

 

- Sourire le plus souvent possible 

- Être reconnaissante pour tout ce que vous avez 

- Vous faire plaisir  

- Méditer sur tout ce qui vous apporte de la joie 
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- Regarder le ciel, les oiseaux, respirer à pleins poumons la joie d’être 

en vie 

 

 

Comment régulariser votre Cœur  

& votre Intestin Grêle 

 

Outre par la pratique de la Joie comme nous venons de le voir, l’autre façon 

principale se fait par l’alimentation. 

Le tableau avec les aliments ci-dessous vous indique quels aliments 

nourrissent l’énergie du Cœur et de l’Intestin Grêle.   

Si vous avez tendance à être frileuse, fatigable, à être peu encline à la joie, 

choisissez des aliments tièdes et chauds. 

Si vous êtes trop enthousiaste, si vous riez trop souvent nerveusement, 

choisissez les aliments neutres, frais ou froids. 

Pour nourrir votre énergie du Cœur, vous pouvez faire une cure de : 

- Amandes 

- Myrtilles 

- Mûres  

- Grenades 

- Ail frais 

 



 
 

La chaîne du Centre Tao ne remplace en aucune façon une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de santé. 
Seul votre médecin est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté qui en découle. 
La chaîne du Centre Tao et Isabelle ZOWCZAK ne proposent que des conseils d’hygiène de vie et de prévention santé. 

29 
 

Bon à savoir : 

La teneur en oméga-3 du maquereau fait de lui un véritable allié pour la 

santé cardio-vasculaire. 

 

 

 

  
Froid 

 
Frais 

 

 
Neutre 

 
Tiède/Chaud 

 
 
 
 

Cœur 

 

 

 

Kaki 

Melon d’eau 

Pastèque 

 

 

Blé 

Fève 

Poire 

Racine de 

lotus 

Thé 

 

Azuki 

Cœur de 

porc 

Haricot 

mungo 

Huître 

• Jaune d’œuf 

Safran 

 

 

Café 

Cannelle 

Ciboulette 

Echalote 

Litchi 

Longane 

Valériane 

 

 
 

Intestin 
grêle 

 

Banane 

Melon d’eau 

Sel 

 

 

Epinard 

Oignon 

 

 

Raisin 

 

Azuki 

Poulet 
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Les plantes occidentales qui ont une action sur le Cœur  

 

Il existe des plantes occidentales qui ont des effets régulateurs sur la 

tension artérielle et le système cardio-vasculaire ou la circulation sanguine. 

 

Vous trouverez facilement ces plantes en pharmacie ou en magasin bio : 

 

- Les feuilles d’olivier 

- La Mélisse 

- L’Aubépine 

- L’Agripaume 

 

Vous les trouverez en gélules, en comprimés, en tisane ou en teinture mère 

pour l’Agripaume. 

 

 

L’énergie du Cœur n’aime pas les aliments gras, sucrés ou fort en goût, ainsi 

que le café et le thé fort, pas plus que l’alcool et le tabac. 
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L’énergie de la Terre 

 
 

Le Mouvement Terre, dans le sens d'humus, de terreau, représente le 

support, le milieu fécond qui reçoit la chaleur et la pluie : le Feu et l'Eau. 

C'est le plan de référence duquel émerge le Bois et dont s'échappe le Feu, 

où s'enfonce le Métal et à l'intérieur duquel coule l'Eau. La Terre est à la 

fois Yin et Yang puisqu'elle reçoit et qu'elle produit. La Terre permet de 

semer, de faire pousser et de récolter 

 

   

Le mouvement de la terre, comme chacun des cinq mouvements, a une 

énergie distincte et contrôle certaines zones et émotions et notre corps. La 

Terre a des associations ou des résonances avec une émotion clé, un 

moment particulier de l’année, un climat, une couleur, un son, ainsi que des 

organes et des zones spécifiques du corps. En pensant à ces résonances, 

nous pouvons acquérir une compréhension de l’essence de ce mouvement, 

et en comprendre certains dysfonctionnements. 

 

 

Sont liés à la Terre :  

Saison :  l’élément terre est associé à l’été indien, mais en fait il correspond 

plutôt à l’intersaison, c’est à dire à une période de plusieurs jours entre 

chaque saison. Il y a 4 intersaisons en médecine chinoise. 

Organe de base : la Rate 

Viscère : l’Estomac 

Organes de sens : la bouche, les lèvres 
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Tissus : les chairs, les muscles 

Couleur : jaune 

Heures de régénération : entre 9h et 11h du matin 

Goût : doux, sucré 

Émotion : Réminiscence 

 

 

Quelles sont les fonctions de la Rate en médecine traditionnelle chinoise ? 

Le terme « Rate » en médecine chinoise évoque sa fonction énergétique et 

ne se limite pas au viscère rate, et c’est pour cela qu’il y a une majuscule. 

 

 

La Rate : 

- Régule l’appétit 

- Fabrique le sang, les liquides organiques et l’énergie à partir des 

aliments et des boissons 

- S’assure que les tissus et les muscles sont bien nourris et que le sang 

reste dans les vaisseaux 

 

 

 

La Rate et l’appétit 

 
Quand la Rate/Estomac fonctionne bien, l’appétit est régulier et la digestion 

se fait bien. Si cette énergie est en excès, il y a de la boulimie, si elle est 

déficiente, il y a peu d’appétit, voire de l’anorexie, et des troubles digestifs 

(ballonnements, acidité, gaz…) 
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La Rate et la bouche 

 
Avec une bonne énergie de la Rate, les saveurs sont bien ressenties, et dans 

le cas contraire, il y a une diminution du goût, voire de l’agueusie (la perte 

du goût) 

 

 

La Rate, le sang, l’énergie, les liquides 

 
Quand la Rate/Estomac fonctionne bien, elle fabrique du sang en quantité 

suffisante, les tissus et les muscles sont bien nourris, l’esprit et l’intellect 

sont alertes, la peau et les muqueuses sont bien irriguées, le cycle 

menstruel est régulier et en quantité suffisante, et il y a de l’énergie 

suffisante au quotidien. 

Dans le cas contraire, le corps manque de sang et d’énergie, les extrémités 

sont pâles et froides, il y a des difficultés de concentration et de 

mémorisation, de la fatigue, de la sècheresse de la peau, des yeux, des 

difficultés à cicatriser, les règles sont en retard avec un sang pâle et peu 

abondant. 

Quand l’énergie de la Rate est lésée, il y a une mauvaise circulation des 

liquides, ce qui peut entraîner des œdèmes, de l’humidité, du surpoids 

voire de l’obésité. 

De plus, c’est l’énergie de la Rate qui maintient le sang dans les vaisseaux, 

et en cas de déficience de cette énergie, on peut avoir des bleus spontanés, 

des saignements de nez, ou des saignements entre les règles…. 

 

 

La Rate, les chairs et les muscles 
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Si l’énergie de la Rate fonctionne bien, les muscles sont développés, 

charnus, vigoureux, et les membres sont légers, robustes et agiles. En cas 

de déficience de cette énergie, il y a diminution de la masse musculaire, les 

tissus sont mal nourris, surtout les extrémités (mains, pieds).  

 

 

 

La Rate et les émotions 

 
La Terre est l’élément de la tranquillité, la stabilité et la capacité à nourrir, 

elle nous permet d’avoir une relation saine avec notre corps, de savoir 

répondre à ses besoins sur les plans physique, psychique et émotionnel.  

Une bonne énergie de la Terre nous permet de vivre sereinement nos 

expériences et l’apprentissage de la vie, elle nous donne la capacité d’avoir 

des relations douces, bienveillantes, patientes, avec nous-même et avec les 

autres, à prendre soin des autres et de nous-même. 

 

Le mouvement Terre est associé à la réflexion et à la sympathie, mais la 

réflexion amenée par cet élément peut très vite tourner à l’inquiétude si 

l’environnement et le corps ne sont pas en équilibre.  

 

Et par exemple, si la sympathie à l’égard des autres est une qualité, trop de 

sympathie peut se révéler négatif si l’on s’oublie au détriment d’autrui. 

Quand l’énergie de la Rate est faible, il devient ardu d'analyser les 

situations, de gérer les informations, de solutionner les problèmes ou de 

s'adapter à du nouveau. La réflexion peut se transformer en rumination 

mentale ou en obsession, la personne se « réfugie » dans sa tête.  
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Un petit truc pour savoir si votre Rate est en bonne santé 
 

La vigueur de la Rate se manifestant au niveau des lèvres, si votre Rate est 

en bonne santé, les lèvres sont charnues et d’un rouge lumineux. Dans le 

cas contraire, il peut y avoir apparition d’une teinte brunâtre autour de la 

bouche, des rides prématurées autour de la bouche et parfois, un rictus 

facial. 

 

 

 
  

La pensée selon la MTC & les Taoïstes 

 

 

L’Esprit de la Rate, le Yi, est le fichier mémoire conscient, qui enregistre tout 

depuis la conception, c’est la faculté de comprendre, l’intelligence 

déductive (mathématique), imagination répétitive, il abrite la pensée qui 

nous permet de réfléchir, d'étudier, de nous concentrer et de mémoriser. 

 

Les émotions liées à la Rate sont la réflexion, les soucis, les habitudes, les 

obsessions. Les soucis englobent les états émotifs suivants : l'anxiété, les 

pensées obsessives, les inquiétudes persistantes, le surmenage intellectuel, 

les sentiments d'impuissance, la rêverie, etc. 

 

Si l’énergie de la Rate est faible, il devient ardu d'analyser les situations, de 

gérer les informations, de solutionner les problèmes ou de s'adapter à du 

nouveau. La réflexion peut se transformer en rumination mentale ou en 
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obsession, la personne se « réfugie » dans sa tête. On peut également noter 

une faculté d'oubli déconcertante, des trous de mémoire, l’absence de 

désirs, un dégoût de tout, même de la nourriture. 

Les principaux symptômes d'un vide du Qi de la Rate sont : une lassitude 

mentale, la rumination de pensées, des inquiétudes, de la difficulté à 

s'endormir, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, des 

pensées confuses, de la fatigue physique, des étourdissements, des selles 

molles, un manque d'appétit. 

Les personnes qui s'en font pour tout, ou s'inquiètent pour un rien, 

souffrent souvent d'une faiblesse de l’énergie de la Rate qui les prédispose 

à être soucieux.  

Inversement, avoir trop de soucis noue et bloque l’énergie, ce qui peut 

affecter la Rate. Si l’on est stressée en permanence, avec des problèmes qui 

tournent dans la tête, la santé de la Rate s’en ressent fortement. 

Si l’énergie de la Rate est en excès, la personne présente des obsessions 

tournées essentiellement vers le passé, des idées fixes, de l’angoisse. 

 

 

 

Des gestes simples  

Pour retrouver l’harmonie de la Terre 
 

 

Tout ce qui vient de l’extérieur doit être « digéré » par l’organisme. Les 

aliments, bien sûr, mais également l’air que l’on respire, les matières que 

l’on touche, les images que l’on voit, les sons que l’on entend. Aujourd’hui, 
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la surabondance d’informations et de choix à faire pèse et épuise l’énergie 

de la rate et de l’estomac.  

 

- En finir avec les ruminations : sur une feuille blanche, écrire ce qu’on 

n’a pas digéré en faisant la liste de ses contrariétés, vexations, colères 

non exprimées, conflits non résolus et noter ce qu’on ressent à cette 

évocation.  Ensuite, pour chaque situation et émotion, l’évacuer, par 

exemple en brûlant la feuille ou en allant l’enterrer dans un coin. 

 

- Balayer les émotions de la journée : faire chaque soir un passage en 

revue des événements qui nous ont gênés, afin d’éviter 

l’accumulation. Analyser l’agressivité de certaines personnes à notre 

égard : fatigue ? susceptibilité ? jalousie ? Éliminer les problèmes qui 

ne concernent que les autres, de façon que le trop-plein de soucis ne 

se transforme en ressassements. 

 

 

- S’offrir des émotions légères et des sensations agréables en écoutant 

de la musique, en lisant de la poésie, en marchant dans la nature… 

Ces activités sont idéales pour s’offrir un répit harmonieux. 

 

- Se relier à la terre : retirer ses chaussures et s’asseoir par terre en 

tailleur. Fermer les yeux, respirer lentement et profondément 

pendant une ou deux minutes. Puis, pendant trois minutes, visualisez 

une très grande corde lumineuse, d’un feu intense, qui part du 

nombril et va se fixer au centre de la planète. Continuer de respirer 

lentement en gardant bien cette image en tête, et se laisser envahir 

par ses sensations.  
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- Se masser le ventre : avant de s’endormir, poser simplement la main 

sur son ventre pendant cinq à dix minutes. Peu à peu, sa chaleur et 

son magnétisme naturel vont détendre l’estomac, l’apaiser, lui 

permettre de se reposer pendant la nuit.  

 

- Se mettre debout, les pieds bien à plat, inspirer en gonflant d’abord 

le ventre, puis le haut de l’abdomen pour envoyer l’air vers la rate. 

Inspirer sur 4 temps, garder les poumons pleins sur 4 temps, expirer 

sur 4 temps, garder les poumons vides 4 temps. Répéter cet exercice 

cinq fois, afin de débloquer la zone de l’estomac. Pour apporter plus 

de détente, laissez pendre les bras le long du corps, puis écartez-les 

en levant légèrement les épaules pour étirer les côtes. 

 

 

- Accepter que des choses nous traversent, nous dépassent, que nous 

ne pouvons pas tout contrôler ou organiser. Assumées ou refoulées, 

les émotions occupent une place centrale en chacun de nous. Les 

Occidentaux ont tendance à les bloquer, quand, pour les Chinois, 

elles sont comme « des nuages qui passent ». L’idée : les laisser nous 

traverser, sans les ne retenir ni les fuir. 

 

 

 

Comment régulariser votre Rate  

& votre Estomac 
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Outre par la pratique de l’harmonie comme nous venons de le voir, l’autre 

façon principale se fait par l’alimentation. 

Le tableau avec les aliments ci-dessous vous indique quels aliments 

nourrissent l’énergie de la Rate et de l’Estomac.   

Si vous avez tendance à être frileuse, fatigable, à avoir peu d’appétit, à 

digérer lentement, choisissez des aliments tièdes et chauds. 

Si vous avez faim trop rapidement après les repas ou tendance à manger 

trop, choisissez les aliments neutres, frais ou froids. 

Pour nourrir votre énergie de Rate, vous pouvez faire une cure de : 

- Pleurotes 

- Orge perlée  

- Fèves 

- Sorgho Chinois 

 

Bon à savoir : 

L’énergie de la Rate est stimulée par l’activité physique, entretenir sa 

masse musculaire contribue à conserver une bonne énergie digestive. 
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Froid 

 

 
Frais 

 
Neutre 

 
Tiède/Chaud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algues 

Concombres 

Kaki 

Pourpier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aubergine 

Canard 

Epinard 

Larmes de 

job 

Mandarine 

Orge 

Tofu 

 

 

 

Arachide 

Bœuf 

• Camomille 

Carotte 

Carpe 

• Champignon 

Fève 

Figue 

Hareng 

Igname 

Miel 

Millet 

Oie 

Pois secs 

• Pomme de 

terre 

Porc 

Raisin 

Réglisse 

Requin 

Riz 

Sarrasin 

Seigle 

 

Ail 

Aneth 

Anguille 

Anis étoilé 

Aubépine, 

Avoine 

Basilic 

Clou de 

girofle 

Coriandre, 

crevette 

Datte 

Faisan 

Fraise 

Gingembre 

frais Litchi 

Longane 

Marron 

Mouton 

Noix de 

muscade 

Oignon 

Patate 

douce 
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Potiron 

Poulet 

Riz glutineux 

Sucre 

complet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estomac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  •   

Ail 

Arbouse 

Azuki 

Basilic 

Bœuf 

Caille 

Carvi 

Ciboulette 

Clou de 

girofle 

Cumin 

Datte 

Échalote 

Faisan 

Fenouil 

Gingembre 

frais Jujube 

Noix 

Mouton 

Oignon 

Poulet 

Riz gluant 

Sucre 

Vinaigre 
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Les plantes occidentales qui ont une action sur la Rate 

 

Il est bon de stimuler son énergie digestive pour assurer une bonne 

longévité. 

 

Vous trouverez facilement ces plantes en pharmacie ou en magasin bio : 

 

- Anis 

- Réglisse 

- Gingembre 

- Astragale 

 

Vous les trouverez en gélules, en comprimés, en tisane ou en poudre pour 

l’Astragale. 

 

 

La Rate n’aime pas les aliments crus et froids, les excès de laitages animaux 

ou de sucre. Il est inapproprié de boire froid pendant les repas et il ne faut 

pas manger à en avoir l’estomac rempli mais s’arrêter de manger en ayant 

la sensation de n’être pas complètement rassasié. La Rate déteste les excès 

en tout genre et aime par-dessus tout la Voie du Milieu. 
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L’énergie du Métal 
 

Le Mouvement Métal représente la condensation, la prise d'une forme 

durable par refroidissement, assèchement et durcissement, qui est 

présente quand le Yang décroît vers la fin de son cycle. Le Métal est 

malléable, mais il conserve la forme qu'on lui donne. 

La saison automnale entame la naissance du Yin, c’est le mouvement de 

l’externe vers l’interne, le Métal est un aussi mouvement d’intériorisation. 

 

Sont liés au Métal :  

Saison : l’automne 

Organe de base : le Poumon 

Viscère : le Gros Intestin 

Organes de sens : le nez 

Tissus : la peau, les poils 

Couleur : blanche 

Heures de régénération : entre 3h et 5h du matin 

Goût : piquant 

Émotion : la tristesse, le chagrin 

 

Quelles sont les fonctions du Métal en médecine traditionnelle chinoise ? 

Le terme « Métal » en médecine chinoise évoque sa fonction énergétique et 

ne se limite pas au viscère poumon et c’est pour cela qu’il y a une majuscule. 

 

Le Poumon : 

- Régit la production et la distribution de l’énergie 

- Est responsable de l’énergie défensive 

- Contrôle la peau  
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- Vaporise l’énergie et les liquides à la surface du corps et fait circuler 

les liquides dans le corps 

 

Le Poumon et la peau 
 

La peau, comme le poumon, remplit à la fois le rôle d’émonctoire et de 

respiration 

Lorsque l’énergie du Poumon est harmonieuse, la peau est souple, les pores 

de la peau s’ouvrent et se ferment pour régulariser la température de 

l’organisme par la transpiration. 

Si l’énergie du Poumon n’est pas assez forte, les pores de la peau s’ouvrent, 

entraînant une transpiration spontanée ou au moindre effort. On pourra 

également avoir des problèmes de peau (urticaire, psoriasis, acné, dartres, 

éruptions, eczéma …), ou des signes de dessèchement.  

 

Le Poumon et le nez 
 

Quand l’énergie du Poumon circule bien, la respiration est régulière, le nez 

est dégagé et l’odorat est fin, le nez est correctement humidifié par les 

sécrétions nasales. Quand l’énergie du Poumon n’est pas fluide, il y a un 

écoulement nasal ou le nez bouché, et l’odorat est modifié. 

 

Le Poumon et la voix 
 

C’est grâce à l’énergie du Poumon que la voix est claire et puissante. Dans 

le cas contraire, il y aura de l’enrouement, de l’aphonie, ou une voix faible 

ou éraillée. 
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Le Poumon et l’énergie 
 

Le Poumon apporte l’énergie de l’air (ce qui peut correspondre à l’oxygène) 

pour fabriquer de l’énergie utilisable par l’organisme, mélangée à l’énergie 

issue des aliments fabriquée par la Rate. 

Le Poumon inspire l’air pur et rejette l’air impur, il assure ainsi la diffusion 

des essences subtiles et des liquides qui ont été extrait des aliments, et 

l’élimination des impuretés. 

Le Poumon régule aussi, par la respiration, les échanges de l’énergie entre 

le corps et l’environnement 

Il aide le Cœur dans sa fonction circulatoire en lui fournissant l’énergie 

nécessaire. 

Quand l’énergie du Poumon est déficiente, il y a un manque d’énergie 

générale, pas d’envie de parler, une voix faible et sans force, de la fatigue 

et de la faiblesse, de la difficulté à embrayer le matin, des troubles de la 

circulation sanguine dus à un manque d’énergie pour faire circuler le sang. 

Il peut y avoir des dysfonctionnements de la respiration : respiration courte, 

difficile, halètement, de la toux éventuellement productive de mucosités, 

des sensations d’inconfort dans la poitrine. 

 

 

Le Poumon et les liquides 
 

Le Poumon a un mouvement d’énergie descendante (à l’inspiration). Par 

cette action il aide à l’élimination de l’humidité en surplus (par les urines, 

les selles et la transpiration) et il évite que les liquides s’accumulent et 

stagnent dans le corps. 
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Avec son mouvement d’énergie de l’expiration, le Poumon diffuse l’énergie 

et les liquides organiques dans l’espace compris entre la peau et les 

muscles.  

Quand cette énergie est déficiente, on observe des troubles du 

métabolisme des liquides, il peut y avoir accumulation de productions 

muqueuses et fluides au niveau du Poumon, un œdème du visage, des 

troubles de la transpiration (trop abondante ou absente), de la sécheresse 

de la peau et des muqueuses…. 

 

 

Le Poumon et l’énergie défensive 
 

Une partie de l’énergie du Poumon circule en permanence entre la peau et 

les muscles pour défendre l’organisme contre les atteintes externes comme 

le vent, le froid, la chaleur, l’humidité..., notamment en régulant l’ouverture 

et la fermeture des pores de la peau. Quand cette énergie est faible, on 

contracte facilement des rhumes, laryngites, grippes etc. 

 

 

Le Poumon et les émotions 
 

L’automne est la saison où l’on engrange le foin et autres céréales en 

prévision de l’hiver à venir, c’est le temps des bilans, le temps de se 

demander ce que l’on a obtenu des efforts consentis, des projets mis en 

route au printemps, quelles leçons retenir de ses expériences passées, afin 

d’équilibrer son énergie Métal. 

Quand cette énergie est déséquilibrée, on éprouve de la tristesse, un 

sentiment d’échec, de la jalousie, ou on peut avoir tendance au jugement 

et à la répression. 
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Tout se concentre, se condense pour ramener vers l’intérieur ce qui, en été, 

était tourné vers l’extérieur. L’énergie yang est moins active, le yin prend 

une part plus active, ce qui explique qu’en automne le moral commence à 

baisser, apportant ainsi tristesse et mélancolie.   

 

Un petit truc  

Pour savoir si votre Poumon est en bonne santé 
 

Outre la peau, l’énergie du Poumon contrôle les poils : si vos poils sont 

soyeux et vos cheveux brillants, votre Poumon est en bonne santé. A 

l’inverse, si les poils sont durs au toucher, les cheveux cassants et secs, il y 

a lieu de rééquilibrer votre énergie du Poumon 

 

 

 

La tristesse selon la MTC & les Taoïstes 

 

 

L’Esprit du Poumon, le Po, est en relation avec l'inconscient, il détermine 

l'action, la réaction instinctive sans réflexion préalable, l’instinct de survie, 

il correspond à l'amour captatif ou répulsion. 
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Ses émotions sont le chagrin, la tristesse, les regrets, les pleurs, la peine, la 

mélancolie, l’affliction, la désolation. 

La tristesse constitue une réaction normale et essentielle à l'intégration et 

à l'acceptation d'une perte, d'une séparation ou d'une grave déception. Elle 

nous permet également de reconnaître notre attachement aux gens, aux 

situations ou aux choses perdues. Mais une tristesse vécue sur une trop 

longue période peut devenir pathologique : elle diminue ou épuise 

l’énergie du Poumon.  

La tristesse a comme effet pathologique de « nouer » l’énergie ou de 

l’épuiser (la fonction Poumon ayant pour rôle principal de distribuer 

l’énergie depuis le haut de l’organisme). 

De petits moments de tristesse quotidiens ne sont pas pathologiques et 

évitent à l’énergie de monter trop fortement dans le corps. 

Mais une tristesse de trop longue durée ou trop profonde entraîne une 

faiblesse de la fonction Poumon, ce qui se traduit par les symptômes 

suivants : essoufflement, fatigue, teint pâle, voix faible, problèmes de peau 

de type eczéma, état dépressif… 

La tristesse et le chagrin ont des effets puissants et immédiats sur la 

respiration, ils dispersent le Qi du Poumon et retiennent la respiration. Le 

souffle court et superficiel de la personne qui est triste et déprimée en est 

l’illustration 

Quand l’énergie du Poumon est en vide, il peut également y avoir une perte 

de l'instinct de conservation, du désintérêt, de la vulnérabilité, des pleurs 

A l’inverse, quand on a une maladie pulmonaire chronique on est 

facilement triste (cf les personnes atteintes de tuberculose). 
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Quand l’énergie du Poumon est en excès, il y a des obsessions tournées 

essentiellement vers le futur, des craintes irraisonnées, de la tristesse sans 

fondement, des gémissements 

L’amertume est une tristesse qui plonge ses racines dans le passé, et que 

l'anxiété est une tristesse qui se rapporte à l'avenir. 

 

 

 

 

 

Remédier à la tristesse 

Pour équilibrer l’énergie du Métal 

 

- Identifier et accepter ce qui nous affecte 

Ne pas renier ni minimiser sa tristesse, et comprendre que ce 

sentiment pénible a une raison d'être. C'est la façon dont notre 

cerveau gère le manque ou la perte, afin de l'expulser et de passer à 

autre chose… Puis mettre sa peine en mots ou la formuler à voix 

haute. Écrire, exprimer et décrire sa souffrance pour l'empêcher de 

nous dominer.  
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- Comprendre la tristesse comme un moment de réflexion, comme un 

moment où il est temps de poser son regard sur soi-même pour se 

soigner, pour réparer ses blessures. Et également où il convient de 

prendre des décisions. Cette réflexion que la tristesse apporte doit 

nous permettre d’ouvrir les yeux et de nous guider vers la bonne 

direction.  

 

- Faire quelque chose qui nous oblige à maintenir notre esprit et notre 

corps occupés à un projet, aussi infime soit-il.  

 

- Respirer profondément peut entretenir le poumon, à chaque 

inspiration, gonfler le ventre afin de concentrer l’énergie, en même 

temps étendre les deux bras vers les deux côtés pour nourrir les 

niveaux supérieurs, milieu et inférieur. 

 

- Faire des promenades en forêt pour s’oxygéner et reprendre contact 

avec les arbres, qui sont les poumons de la planète. 
 

 

 
 

 

Comment régulariser votre Poumon  

& votre Gros Intestin 
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Outre par la gestion de la tristesse comme nous venons de le voir, l’autre 

façon principale se fait par l’alimentation. 

 

Le tableau avec les aliments ci-dessous vous indique quels aliments 

nourrissent l’énergie du Poumon et du Gros Intestin.  

 

Si vous avez tendance à être trop rigide, rigoureuse, à trop planifier sans 

laisser de fantaisie dans votre vie, à être trop exigeante (envers vous et/ou 

envers les autres) choisissez les aliments froids, frais et neutres. 

 

Si vous avez tendance à la tristesse, au manque d’énergie, si vous êtes 

facilement essoufflée, choisissez les aliments tièdes et chauds. 

 

Pour nourrir votre énergie du Poumon, vous pouvez faire une cure de : 

- Raisin noir 

- Thym 

- Origan   

- Châtaignes d’eau  

 

Bon à savoir : 
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L’oignon est un aliment anti-oxydant qui aide à éliminer les toxines des 

Poumons. 

 

  
Froid 

 

 
Frais 

 
Neutre 

 
Tiède/Chaud 

 
 
 
 
 
 

Poumon  
& 

Gros 
Intestin      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Asperge 

Bardane 

Concombre 

Kaki 

Pousse de 

bambou 

 

Blanc d’œuf 

Canard 

Céleri 

branche 

Citron 

Cresson 

Épinard 

Lait 

Mandarine 

Menthe 

Orange 

Poire 

Pomme 

Radis 

Thé 

Tofu 

 

 

Amande 

Arachide 

Carpe 

Champignon 

blanc 

Figue 

Hareng 

Igname 

Miel 

Millet 

Oie 

Olive 

Poisson 

blanc 

Réglisse 

 

Abricot 

Ail 

Arbouse 

Basilic 

Châtaigne 

Coriandre 

Echalote 

Fraise 

Gingembre 

frais  

Noix 

Pignon de 

pin  

Poireau 

Riz gluant 
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Les plantes occidentales qui ont une action sur le Poumon 

 

Il est bon de faire une cure pour stimuler l’énergie des poumons, les 

humidifier et renforcer le système respiratoire. 

 

Vous trouverez facilement ces plantes en pharmacie ou en magasin bio : 

 

- L’Astragale 

- L’Eucalyptus  

- L’Aunée 

- La Pulmonaire 

 

Vous les trouverez en gélules, en comprimés, en tisane ou en teinture mère 

pour l’Aunée. 

 

 

Le Poumon n’aime pas la sécheresse, c’est l’une des raisons pour quoi le 

tabac est aussi mauvais pour la santé pulmonaire. Bien avant des risques de 

cancer, l’assèchement des Poumons par le tabac provoque, outre des 

problèmes bronchiques, une diminution de notre énergie et un 

ralentissement de la circulation de celle-ci. 
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L’énergie de l’Eau 

 
Le Mouvement Eau représente la passivité, l'état latent de ce qui attend un 
nouveau cycle, la gestation, l'apogée du Yin, alors que le Yang se cache et 
prépare le retour du cycle suivant. L'Eau descend et humidifie. 
 

 
Sont liés à l’Eau :  

Saison : l’hiver 

Organe de base : le Rein 

Viscère : la Vessie 

Organes de sens : les oreilles et l’ouïe  

Tissus : os, dents, moelles 

Couleur : noire 

Heures de régénération : entre 17h et 19h 

Goût : salé 

Émotion : la peur 

 

Quelles sont les fonctions du Rein en médecine traditionnelle chinoise ? 
Le terme « Rein » en médecine chinoise évoque sa fonction énergétique et 
ne se limite pas au viscère rein et c’est pour cela qu’il y a une majuscule. 
 
Le Rein : 

- Stocke notre réserve d’énergie 

- Gère l’élimination, les liquides (urines, menstruations) 

- Dirige la reproduction, la sexualité 

- Contrôle la croissance, les os, les dents 
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Le Rein et l’énergie 

 
La première fonction du Rein est de contenir notre réserve d’énergie, cette 

forme substantielle appelée Jing. D’une part le Jing inné, fourni par nos 

parents au moment de la conception, est en quantité limitée et est non 

renouvelable (voir la capsule sur le Jing).Ce Jing détermine notre 

constitution de départ, notre développement et notre capacité à nous 

reproduire et peut être comparé à la cire d’une bougie qui se consume plus 

ou moins vite selon nos modes de vie : la mort intervient lors de son 

épuisement. Nous entretenons notre Jing avec du Jing acquis (des aliments, 

boissons, respiration)  

Le Jing inné nous renvoie à notre appartenance à l’espèce humaine, le Jing 

acquis détermine notre individualité et le potentiel de notre conduite 

individuelle selon nos choix. 

 

 

Le Rein et l’ouïe 

 
Si l’énergie du Rein est bonne, on a une bonne ouïe, et dans le cas contraire 

il y a diminution de l’acuité auditive (par exemple en groupe), ou des 

bourdonnements de son grave et sourd dans les oreilles. 

 

 

Le Rein et la croissance, les os, les dents 

 
Le Rein stocke le Jing des aliments grâce auquel il produit les moelles qui 

nourrissent les os. L’énergie du Rein stimule la croissance, le 

développement et la réparation du squelette.  
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A un certain âge (ménopause chez les femmes et andropause chez les 

hommes), l’assimilation du Jing des aliments diminue, tout comme la 

quantité de notre Jing inné ; on note simultanément des modifications 

gynécologiques et une faiblesse des os (ostéoporose).  

D’un point de vue chinois, les dents sont le « surplus » des os, 

Quand l’énergie du Rein est prospère, la croissance et le développement de 

l’enfant sont normales, le déroulement de la maturité et de la vieillesse est 

naturel, les dents sont fermes et solides. 

Lorsque l’énergie du Rein est déficiente, on observe des troubles de la 

croissance et du développement, un vieillissement prématuré chez l’adulte, 

une fragilité osseuse entraînant facilement des fractures, une fragilité 

dentaire (caries à répétition, déchaussement dentaire…), voire un manque 

de moelles osseuses avec les os qui deviennent mous et fragiles (cf. maladie 

des « os de verre ») 

 

 

Le Rein et les liquides 
 

A partir des liquides ingérés (eau, fruits, légumes…) l’organisme fabrique les 

liquides organiques. Le surplus, appelé humidité, est évacué par le Rein. 

Quand l’énergie du Rein fonctionne bien, les mictions sont régulières et 

abondantes, les fins de mictions sont nettes.  

Dans le cas contraire, on observe des gonflements, des œdèmes, surtout 

dans la partie basse du corps, des mictions irrégulières et en général 

fréquentes, un jet urinaire peu puissant, des mictions nocturnes, de 

l’incontinence urinaire, des infections urinaires quand des urines stagnent 

trop longtemps dans la vessie. 
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Le Rein et la reproduction, la sexualité 

 
Quand l’énergie du Rein est abondante, la fertilité est normale. Chez 

l’homme le fonctionnement sexuel est harmonieux et chez la femme 

l’utérus est bien ferme lors de la fécondation. 

Lorsque l’énergie du Rein est insuffisante, on peut observer de 

l’hypofertilité, de la stérilité, des règles retardées ou absentes, le sperme 

ou les ovules de mauvaise qualité. Chez l’homme il peut y avoir des 

problèmes d’érection, des éjaculations précoces, des pertes séminales, et 

chez la femme des règles douloureuses et / ou en retard, des fausses 

couches, des pertes de sang en dehors de la période menstruelle. 

 

 

 

Un petit truc  

Pour savoir si votre Rein  

Est en bonne santé 
 

En médecine chinoise, les cheveux sont les surplus du sang, car une partie 

du Jing du Rein se transforme en sang.  Lorsque le Jing du Rein est suffisant, 

le liquide sanguin est de bonne qualité, les cheveux sont alors toniques et 

brillants. Si le Jing et l’énergie du Rein sont insuffisants, les cheveux se 

dessèchent, se dédoublent et tombent, ou blanchissent prématurément 
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La peur selon la MTC & les Taoïstes 
 

 

 

L’Esprit du Rein, le Zhi, est la volonté d'agir, le moteur du Shen, la décision, 

la réalisation des intentions. L’expression populaire « avoir les reins 

solides » en est une illustration. 

Ses émotions sont la peur viscérale, mais aussi volonté et l’esprit de 

décision. La peur comprend l'anxiété, l'angoisse, la frayeur, la crainte, 

l'appréhension, les phobies, etc. 

La peur est bénéfique quand elle nous aide à réagir face au danger, quand 

elle nous empêche de poser des gestes qui pourraient s'avérer périlleux, ou 

qu'elle freine des actions trop spontanées. Par contre, lorsqu'elle est trop 

intense, elle peut nous paralyser ou créer des frayeurs néfastes ; si elle 

devient chronique, elle causera de l'anxiété ou des phobies.  

Si l’énergie du Rein est en vide, la personne manque de volonté, elle est 

indécise, anxieuse, éprouve une peur viscérale et perd la capacité de passer 

à la réalisation. L’énergie des Reins s'épuise avec l'âge, et ce phénomène 

est aggravé à la ménopause, ce qui explique que l'anxiété est plus présente 

chez les personnes âgées et chez certaines femmes qui se sentent anxieuses 

au moment de la ménopause.  

 

Si l’énergie du Rein est en excès, la personne au contraire sera téméraire et 

trop autoritaire. 

Les Reins contrôlent les sphincters inférieurs, et la peur entraîne le Qi vers 

le bas et affecte les Reins : une faiblesse du Qi à ce niveau, conséquente de 

la peur, peut provoquer une incontinence urinaire ou anale. 
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En cas de vide d’énergie du Rein, la personne peut avoir les symptômes 

suivants, outre une volonté défaillante :  des problèmes dentaires, une 

chute des cheveux, une fragilité osseuse, de la rétention d’eau ou des 

œdèmes, des problèmes urinaires (fuites, incontinence…) une diminution 

de l’audition, un retard de croissance ou un vieillissement prématuré. 

En cas d’excès, la personne présentera, outre une grande témérité, des 

symptômes tels qu’une excitation sexuelle exacerbée, des sueurs 

nocturnes, de la chaleur dans la plante des pieds et la paume des mains, 

des insomnies. 

 

 

Comment vaincre ses peurs 

Pour régulariser l’énergie de l’Eau ? 
 

 

Plutôt que de passer son temps à fuir ses peurs, mieux vaut les apprivoiser, 

et faire grandir le courage. Une façon de prendre confiance en soi et 

d'épanouir sa personnalité. 

 

Le courage, c'est d'avancer avec sa peur. 

 

- Il ne s’agit pas d'ignorer nos peurs, mais d'avancer avec elles et d'aller 

de l'avant sans se laisser paralyser. Ne pensons pas que nous sommes 

lâches, peureuses, craintives ou nulles, mais apprivoisons nos peurs 

et regardons-les en face. 
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Quand nous reconnaissons les signes physiques comme la gorge qui 

se serre, la boule au ventre, le cœur qui bat, mains moites, maux de 

tête... se demander de quoi on a peur exactement, d’où nous vient 

cette crainte. 

 

Selon Jacques Salomé, "derrière toute peur, il y a un désir - il est donc 

possible de reformuler une peur, en exprimant le désir ou le besoin 

qui en est à l'origine".  

Par exemple, la peur de s'engager dans une relation amoureuse 

durable peut être due à un très fort désir d'indépendance et de 

liberté.  Il y a une nette différence entre vivre sa vie selon ses désirs 

plutôt que selon ses peurs… 

 

 

- Il vaut mieux également fuir les projections de son imagination : 

souvent, nous avons peur d'une chose qui n'est pas encore là mais 

que nous craignons par avance. Plutôt que de se projeter dans 

l'avenir, revenons au présent. L’avenir comporte une part 

d'incertitude, mais nous laisse le temps d’agir positivement. Par 

exemple, plutôt que de craindre d’être quittée, nous pouvons 

construire un couple solide et entretenir l’amour et la complicité. 

 

- Nous pouvons très facilement devenir courageuse en multipliant les 

petits actes de courage. 

Par exemple, si nous n’osons pas contrarier notre compagnon de 

peur qu’il ne finisse par nous quitter, apprenons à nous exprimer sans 

agressivité pour lui exposer notre point de vue : cela développera ou 

renforcera son respect pour nous et renforcera l’estime de nous-

même.  
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Pour grandir en courage, pas besoin donc d'être Superwoman : 

exerçons-nous à poser de petits actes, à affronter de nouvelles peurs, 

fixons-nous de petits "challenges-courage" qui nous aident à 

progresser et exerçons-nous, surtout, à être fidèle à nos valeurs dans 

les choix de la vie ordinaire.  

 

 

- Tous les matins après votre douche, faites-vous un automassage 

lombaire en frottant vos Reins avec vos mains posées à plat jusqu’à 

ressentir de la chaleur et de la détente. Puis, effectuez quelques 

rotations de votre buste sur votre bassin en prenant votre taille avec 

vos mains et en appuyant vos pouces sur vos Reins. Terminez en 

posant vos mains l’une sur l’autre et en massant doucement votre 

bas-ventre dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ressentir 

la chaleur dans votre ventre. Vous pouvez aussi appliquer du baume 

du tigre sur votre zone lombaire avant votre automassage. 

 

 

- Profitez du soleil lorsque vous en avez l’occasion, laisser l’énergie du 

soleil remplir vos Reins ☺  
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Comment régulariser vos Reins   

& votre Vessie 

 

Outre par la gestion de la peur comme nous venons de le voir, l’autre façon 

principale se fait par l’alimentation. 

 

Le tableau avec les aliments ci-dessous vous indique quels aliments 

nourrissent l’énergie des Reins et de la Vessie. 

 

Si vous avez tendance à être frileuse, à manquer de motivation, de projets, 

à avoir des idées négatives, si votre libido est en berne, choisissez les 

aliments tièdes et chauds. 

 

Si vous êtes téméraire, tête brûlée, que vous foncez avant de réfléchir, que 

vous avez trop chaud la nuit ou que vous sortez les pieds de la couette, 

choisissez les aliments froids, frais et neutres. 

 

Pour nourrir votre énergie des Reins, vous pouvez faire une cure de : 
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- Iode en mangeant des fruits de mer 

- Graines de sésame noir 

- Haricots noirs  

- Noix 

 

Bon à savoir : 

Se mettre régulièrement une bouillotte bien chaude dans le creux des reins 

est une manière très directe de renforcer son énergie des Reins. 

 

 

  
Froid 

 

 
Frais 

 
Neutre 

 
Tiède/Chaud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rein  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algues 

laminaires 

Cervelle de 

porc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blé 

Canard 

Grenouille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpe 

Huître 

Igname 

Jaune d’œuf 

Pigeon 

 

Aneth 

Anguille 

• Anis étoilé 

Bœuf 

• Cardamome 

Carvi 

• Châtaigne 

Clou de 

girofle  

Crevette 

Fenouil 

Fenugrec 
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 Sel marin 

non raffiné 

Mûres Poireau 

Rognon 

(porc, bœuf) 

Sésame noir 

Foie de 

poulet 

Lait de 

brebis 

Poule 

Mouton 

Noix 

Perche 

Persil 

Pistache 

Poireau 

• Rognon de 

mouton 

 

 

 
 
 
 
 

Vessie  

  

Chou 

Concombre 

Grenouille 

Orang 

Racine de 

lotus 

Radis 

Thé 

 

 

 

 

Azuki 

Chou rave 

Haricot vert 

Haricot 

mungo Maïs 

 

 

 

 

Poulet 

• Graine de 

fenouil 
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Les plantes occidentales qui ont une action sur le Rein 

 

Il est bon de drainer les reins régulièrement, notamment à la sortie de 

l’hiver. 

 

Vous trouverez facilement ces plantes en pharmacie ou en magasin bio : 

 

- Le Persil  

- Le Bouleau  

- Le Pissenlit 

- L’Ortie 

 

Vous les trouverez en gélules, en comprimés, en tisane ou en ampoules. 

Pour que le persil soit efficace, il faut en faire des infusions. 

 

 

Le Rein n’aime pas le froid, le manque de sommeil et l’inactivité physique 

et sexuelle. Garder son dos, son ventre et ses chevilles au chaud (le 

méridien des Reins passe aux chevilles), dormir suffisamment et entretenir 

sa forme physique et sa libido, sont gages d’une grande longévité. 
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Pour aller plus loin dans le rééquilibrage de 
vos énergies, vous pouvez télécharger des 

compléments (9€) ci-dessous 
 
 

- Equilibrer son énergie du BOIS (Foie et Vésicule Biliaire) 
- Equilibrer son énergie du FEU (Cœur et Intestin Grêle) 
- Equilibrer son énergie de la TERRE (Rate et Estomac) 
- Equilibrer son énergie du METAL (Poumon et Gros Intestin) 
- Equilibrer son énergie de l’EAU (Reins et Vessie) 

 

 

Si vous souhaitez savoir quelle est votre 

énergie dominante, votre tempérament  

& les traits de caractère qui en découlent,  

Pour savoir quelle énergie vous devez 

harmoniser en priorité toute votre vie, 

Faites le test ci-dessous 

 

 (selon les travaux combinés de Gaston Berger, Yves Réquenna  
et JM Huon de Kermadec)) 

 
 

 

http://www.centre-tao.com/mc-012-reequilibrage-energie-du-bois/
http://www.centre-tao.com/mc-012-reequilibrage-energie-du-bois/
http://www.centre-tao.com/mc-013-reequilibrage-energie-du-feu/
http://www.centre-tao.com/mc-013-reequilibrage-energie-du-feu/
http://www.centre-tao.com/mc-014-bouton-paypal/
http://www.centre-tao.com/mc-014-bouton-paypal/
http://www.centre-tao.com/mc-015-reequilibrage-energie-du-metal/
http://www.centre-tao.com/mc-015-reequilibrage-energie-du-metal/
http://www.centre-tao.com/mc-016-reequilibrage-energie-de-leau/
http://www.centre-tao.com/mc-016-reequilibrage-energie-de-leau/
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Test 

 

Voici une liste d’affirmations plus ou moins contradictoires. Cochez celles 
(A ou B) qui vous semble chaque fois le mieux correspondre avec votre 
personnalité. Même si vous avez envie de répondre « ça dépend », 
répondez selon votre disposition naturelle et habituelle à vous comporter. 
 

Partie 1 
 

A. Je prends tout très à cœur, même des petites choses que je sais sans 
importance ou qui ne me concernent pas directement 

B. Je suis assez distancié par rapport aux évènements en général ; je ne 
me sens ému que quand c’est important ou grave 

 

A. Je m’indigne facilement devant une injustice, même si je ne suis pas 
concerné 

B. J’ai tendance à accepter les choses comme elles sont, même quand 
cela me contrarie personnellement 

 

A. Je suis très susceptible, j’ai du mal à supporter les critiques, même 
quand je sais qu’elles sont fondées 

B. J’accepte plutôt bien les critiques, surtout quand elles sont 
constructives 

 

A. J’ai tendance à pâlir ou à rougir facilement quand je suis embarrassé 
B. Je ne me trouble pas facilement, même quand je suis dans une 

position un peu difficile 
 

A. On me dit souvent que je parle trop fort 
B. Je parle presque toujours de façon calme et posée 
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A. Je me sens toujours très anxieux devant les changements (école, 
travail, déménagement...) 

B. Je me sens plutôt impatient 
 

A. Je change fréquemment d’humeur sans raison apparente 
B. Je suis la plupart du temps d’humeur égale 

 

A. Je m’inquiète souvent pour des choses sans importance 
B. Je me fais rarement du souci 

 

A. Il m’arrive fréquemment d’être paralysé par l’émotion 
B. Mes émotions ne m’ont presque jamais empêché de parler ou d’agir 

 

A. J’ai souvent le sentiment d’être malheureux 
B. Je suis généralement plutôt content de mon sort 

 

 

Partie 2 
 

A. J’ai du mal à rester inactif pendant mes heures de loisir ; j’ai toujours 
besoin de m’occuper 

B. Je peux rester des heures à ne rien faire, à rêver, bouquiner, écouter 
la radio, regarder la télé… 

 

A. Je n’ai pas de problème pour faire ce que j’ai décidé ; je n’attends pas 
pour agir 

B. J’ai souvent du mal à concrétiser mes idées, à passer à l’acte, même 
quand j’ai pris une décision 
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A. Je suis stimulé par les difficultés ou par l’idée de l’effort que je dois 
faire 

B. J’ai tendance à me décourager facilement en cas de difficulté ou 
quand il faut faire trop d’effort 

 

A. Je préfère agir, faire des projets, préparer l’avenir 
B. J’aime bien rêver à ce que ma vie a été ou à ce qu’elle pourrait être 

 

A. Quand je dois faire quelque chose, je le fais tout de suite 
B. J’ai souvent tendance à remettre les choses au lendemain 

 

A. Je me décide toujours très rapidement, même dans les cas difficiles 
B. J’ai souvent du mal à prendre des décisions, même pour les choses 

simples 
 

A. Je suis plutôt remuant, j’ai du mal à rester en place 
B. Je suis plutôt calme, je n’ai pas besoin de bouger tout le temps 

 

A. Je ne recule pas devant l’effort quand je pense que cela peut 
améliorer les choses 

B. Je me contente du statu quo quand cela demande trop de travail 
pour changer les choses 

 

A. Quand je demande à quelqu’un de faire quelque chose, je ne peux 
pas m’empêcher de surveiller les choses pour que tout soit bien fait 
comme il faut 

B. Quand je délègue, je n’y pense plus, je fais confiance 
 

A. Je m’ennuie vite quand je dois me contenter de regarder (jeu, 
spectacle ...) sans rien faire 

B. Je peux passer des heures à regarder des gens faire des choses et y 
prendre du plaisir 
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Partie 3 
 

A. Je me soucie toujours des conséquences lointaines de mes actes 
B. Je m’intéresse d’abord aux résultats immédiats 

 

A. Quand je pars en vacances, j’essaie de tout prévoir et organiser à 
l’avance 

B. Je m’en remets beaucoup à l’inspiration du moment 
 

A. Dans la vie, je cherche à me conformer à mes principes 
B. Je préfère m’adapter aux circonstances 

 

A. Je finis toujours ce que j’ai commencé 
B. J’ai tendance à ne pas finir les choses 

 

A. Je suis très stable dans mes sympathies, je fréquente toujours les 
mêmes personnes 

B. Je change souvent d’amis, de milieu 
 

A. Après une dispute, j’ai du mal à faire comme si rien ne s’était passé, 
à oublier ou à pardonner, je suis plutôt rancunier 

B. Je me réconcilie très facilement et ensuite je n’y pense plus, je ne suis 
pas rancunier 

 

A. J’ai des habitudes auxquelles je tiens, je n’aime pas les surprises, être 
obligé de changer de programme ou d’emploi du temps 

B. Je déteste tout ce qui est routinier, prévu d’avance, j’aime bien les 
surprises 

 



 
 

La chaîne du Centre Tao ne remplace en aucune façon une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de santé. 
Seul votre médecin est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté qui en découle. 
La chaîne du Centre Tao et Isabelle ZOWCZAK ne proposent que des conseils d’hygiène de vie et de prévention santé. 

71 
 

A. J’ai besoin de mener une existence régulière, d’avoir de l’ordre dans 
ma vie 

B. L’ordre m’ennuie, j’ai besoin de fantaisie 
 

A. J’aime bien faire des plans, des listes, des programmes (emploi du 
temps, activités, loisirs…) 

B. Je préfère agir sans règle fixée à l’avance, en fonction des 
circonstances et de mon humeur du moment 

 

A. J’ai des idées, des opinions très arrêtées, j’ai du mal à changer d’avis 
et m’entête facilement 

B. J’ai mes opinions mais suis très ouvert, je me laisse facilement 
convaincre ou séduire par la nouveauté d’une idée 

 

 

RESULTATS 

 

Partie 1  Majorité de A   émotif   

   Majorité de B   non émotif 

 

Partie 2  Majorité de A   actif 

   Majorité de B   non actif 

 

Partie 3  Majorité de A   secondaire 

   Majorité de B    primaire 
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Reportez-vous ci-dessous : 

 

Emotif – actif – primaire  type colérique 
Correspond au BOIS YANG 

 

 

Valeur dominante : l’action 

 

 

Toujours en mouvement, il a besoin d’un climat de tension pour se sentir 

vivre, donner le meilleur de lui-même. Fréquentes, ses réactions 

émotionnelles sont très vives (il s’emporte, s’emballe pour un rien), mais 

ne durent jamais très longtemps. Optimiste, généralement de bonne 

humeur, il manque souvent de retenue (trop démonstratif, exubérant, 

enthousiaste, excessif, audacieux). C’est quelqu’un qui n’hésite jamais, qui 

décide rapidement. Revers de médaille : il n’admet pas qu’il puisse se 

tromper. Souvent un meneur : il ne déteste pas monter au front, prendre 

des risques. Il fonctionne à plein dans les situations de crise. 

 

Sa force : socialement, il ne doute de rien : il a le sentiment que tout lui est 

possible. De plus, il ne voit pas les obstacles. Du coup, il réussit souvent là 

où d’autres n’oseraient même pas. Il obtient beaucoup de choses au culot, 

en surprenant, en étonnant, ou par l’intimidation. 

 

Sa faiblesse : en apparence, c’est un battant, il est armé pour la 

compétition. Mais ses succès doivent toujours beaucoup à la chance ou à la 

faiblesse des autres. Il décide et agit vite car il ne sait pas attendre, il 
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manque de patience. Il prend des risques parce qu’il ne sait pas être 

prudent. 

 

Le sujet BOIS YANG 

 

Agit et réagit au présent, d’un seul bloc, souvent sans réflexion ni recul, par 

impulsion ou intuition. 

Exécute ses actes avec précipitation et vigueur : c’est l’être du premier 

mouvement. 

D’humeur optimiste et combative, ce qui ne l’empêche pas d’être anxieux. 

Tourné vers l’avenir, enthousiaste, plein de projets : ce qui lui fait croire 

qu’il est passionné, mais son activité est souvent désordonnée et il ne mène 

pas ses projets à terme. 

Cordial, entre facilement en relation avec les autres, parfois de façon trop 

familière. Aime prendre la parole, même en public. Manque parfois de 

mesure et son impétuosité peut l’amener à faire des fautes de tact ou de 

goût. 

Nature belliqueuse qui se manifeste dès sa prime jeunesse : intrépide à 

l’école, bagarreur, chef de bande. Adulte, devient colérique, s’emporte 

facilement, démarre au quart de tour. 

Mais son courroux s’éteint vite, comme un feu de paille – ne cultive pas la 

rancune et regrette très vite ses emportements. Emotif et sensible, n’aime 

ni faire de peine, ni faire de mal. Pour se déculpabiliser, fait passer ses accès 

de colère pour des excès de franchise. Il prétexte qu’il aime dire ce qu’il a 

sur le cœur car il n’est pas l’être des fourberies ni des compromis. 
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Son hyperactivité fébrile lui donne l’impression de toujours manquer de 

temps : du coup, est en proie à une anxiété quasi permanente. C’est sa 

grande faille : il vit le temps en raccourci. Ne vit jamais dans le présent mais 

toujours projeté vers l’avenir. 

Cette anxiété peut aller jusqu’à l’angoisse, sans que cela ternisse vraiment 

son légendaire optimisme 

Quête le plaisir dans toutes les situations que lui offre sa vie – empoigne les 

activités à bras le corps (sport, amour…) 

S’épanouit dans les situations conflictuelles car adore lutter et faire front. 

N’accepte pas d’être malade et n’aime pas se soigner. Fait confiance à la 

nature et retarde toujours le moment de consulter. Retrouve rapidement 

sa santé quand il accepte d’être traité et de prendre un peu de repos. 

Souffre de façon constitutionnelle d’un excès énergétique de la vésicule 

biliaire et du Yang du foie. 

 

 

Emotif – non actif – primaire   type NERVEUX 

Correspond au BOIS YIN 

 

 

Valeur dominante : le divertissement 

 

 

Très changeant d’humeur, d’idées, c’est un instable. Il est peu constant 

dans ses affections (vite séduit, vite consolé), irrégulier dans son travail (il 
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ne fait que ce qui lui plaît), très imprévisible. Il a du mal à s’organiser, à 

prendre des habitudes et à suivre une routine. Il a besoin de stimulations, 

de nouveauté, pour s’arracher à l’inactivité et à l’ennui. Peu objectif, il a 

tendance à embellir la réalité. Il peut vivre dans le mensonge ou l’illusion. 

Ou alors il se complaît dans le négatif. Il cherche toujours (et il trouve) la 

petite bête, les risques, de bonnes raisons pour ne pas agir. 

 

Sa force : la mobilité (des émotions, des sentiments, des idées), l’aptitude 

au changement (il s’adapte sans difficulté à des situations, des activités, des 

milieux différends). Peu attaché aux choses et aux gens, il ne souffre pas 

beaucoup quand ils lui manquent ou quand il les perd. 

 

Sa faiblesse : l’indécision. En butte à un choix simple, il passe des heures à 

peser le pour et le contre. Il croit être impartial, mais dans sa tête, les choses 

sont toujours égales à une lutte où le contre l’emporte sur le pour. 

 

Le sujet BOIS YIN 

 

D’humeur changeante, versatile. 

Emotif, toujours anxieux, fuit cette réalité inconfortable en se réfugiant 

dans le rêve. 

Passe pour lunatique car moments d’excitation intellectuelle ou affective 

qui alternent brutalement et sans raison apparente avec des périodes 

d’abattement et de découragement, voire des crises de larme 
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Chez la femme BOIS YIN cette humeur est étroitement liée à la période des 

règles (irritable, angoissée et déprimée à cette période). 

Travaille de façon irrégulière et seulement quand l’activité lui plaît. 

Manque de confiance en soi. 

N’aime pas les conflits qu’il ressent comme une agression. 

En cas de situation conflictuelle, soit il fuit, soit il s’inhibe. 

Tempérament sur le qui-vive, de l’inquiétude qui donne du trac en public et 

du mal à affronter les épreuves du type examens : permis de conduire, 

compétitions… 

Nature optimiste – sait se tirer des situations inconfortables par des 

pirouettes, se réfugie volontiers dans la superficialité, la frivolité, et la fuite 

dans les divertissements les plus variés (salles de jeux, terrains de course, 

spectacles…) 

Goût de l’excitation intellectuelle et de l’imagination, même stimulé par des 

stimulants artificiels (tabac, alcool, café, tourbillon de liaisons amoureuses 

multiples…) 

Pourtant, supporte mal les boissons alcoolisées (migraines et nausées). 

Quand la réalité agresse le sujet BOIS YIN, il se réfugie, voire se complet, 

dans les valeurs idéales du rêve : peut alors devenir artiste, créateur. 

Il peut exagérer dans le rêve jusqu’à verser dans l’affabulation, en croyant 

à ses rêves au point de s’abuser lui-même. Dans cette voie, peut donner le 

change, se mettre en valeur pour attirer les autres, aller jusqu’à la 

simulation pure et simple. Sait masquer ses tensions intérieures derrière un 

masque désinvolte et décontracté : c’est facile car son système nerveux 

sympathique est particulièrement labile et hyper excitable. 
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Les traits psychologiques du sujet BOIS YIN forment un mélange intime 

d’inhibition et de compensation : il est tantôt timide, anxieux et inhibé, 

tantôt bavard, exhibitionniste et faussement décontracté. 

 

 

Emotif – actif – secondaire  type PASSIONNE 

Correspond au FEU YANG et EAU YANG 

 

 

Valeur dominante : l’œuvre à accomplir 

 

 

Même climat de tension que chez le colérique, mais à la différence de ce 

dernier, l’activité est moins multiforme et plus focalisée sur un objectif 

unique. Ultra accrocheur, très concentré, il est particulièrement armé pour 

la compétition sociale ou amoureuse. Dominateur, apte au 

commandement, il a tendance à considérer la vie comme un parcours du 

combattant (jusqu’à présent, il n’a jamais fléchi). Ambitieux, il ne rechigne 

pas à l’effort et il sait attendre son heure. Et plus les enjeux sont élevés (il a 

le bon sens de ne pas tenter l’impossible), plus il se montre tenace. 

 

Sa force : une volonté très bien canalisée la plupart du temps. Il sait ce qu’il 

veut, cibler des objectifs, et il est d’autant plus réaliste qu’il les sait difficiles 

à atteindre. Il se fixe des étapes à moyen ou long terme et il prend le temps 

nécessaire. Il va toujours jusqu’au bout de ses projets, quitte à supporter 
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ou à encaisser beaucoup. Il est stoïque, à la limite parfois de l’ascétisme. 

Rien ne l’abat jamais très longtemps. 

 

Sa faiblesse : ancré dans ses décisions (il ne revient jamais dessus), ses 

choix, il a tendance à faire un blocage quand il doit improviser (face à 

l’imprévu) ou dans les situations d’urgence. Il prend les obstacles de front 

au lieu de les contourner. Il s’obstine contre vents et marées au lieu de 

s’adapter. 

 

Le sujet FEU YANG 

 

Idéaliste passionné, dominé par la planète Mars. 

 

Brûle pour son idéal, ressent intensément ses émotions, ce qui ne 

l’empêche pas d’agir de façon éclairée. 

Hyperémotif, hypersensible, met toute sa sensibilité au service de sa 

créativité. Aime se battre pour les grandes causes sociales ou humanitaires. 

Aime donner de lui pour l’amour de beau, des grandes idées, des arts, des 

pensées spirituelles. 

Se croit destiné aux entreprises difficiles, aux nobles causes ; mobilise pour 

elles son immense capacité d’action. 

Grandes facultés de concentration et de création. 

A un immense besoin de donner, d’offrir au monde une vision plus élevée, 

presque transcendante. 
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Toutefois, ses émotions peuvent l’aveugler au point de le rendre fanatique, 

intransigeant, voire violent tout au moins en paroles. 

 

Le sujet EAU YANG 
 

Volontaire passionné. 

Selon une expression chinoise, le sujet EAU YANG possède « l’érection et 

l’habileté à créer du Rein » 

Cette faculté s’exprime directement dans une forte sexualité ou sublimée 

dans un talent créatif 

Fait partie des ambitieux capable de réaliser leurs aspirations 

Dominateur naturellement apte au commandement 

Activité concentrée sur une fin unique et élevée – c’est l’être d’une seule 

passion – subordonne à l’unique ambition qu’il s’est choisie tout ce qui 

pourrait l’en détourner 

Cheval cabré qui se dresse lui-même pour s’empêcher d’aller de droite et 

de gauche, ne laisse personne lui tirer sur la bride, se ramène sur le bon 

chemin en fonction du but lointain et ambitieux qu’il s’est fixé. 

Erige sa vie au sein d’un système qui asservit tout à sa passion – peut 

sacrifier à l’œuvre entreprise toutes les autres valeurs, uniquement pour 

accéder à sa réalisation totale et parfaite. 

En proie à de grandes tensions intérieures, souffre dans ce qu’il néglige et 

paie de son bonheur le succès de son entreprise. 

Enthousiaste, passionnel, voire fanatique – orgueilleux et jaloux du choix 

dans lequel il s’implique, plaide toujours sa cause avec vigueur et 

persuasion. 



 
 

La chaîne du Centre Tao ne remplace en aucune façon une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de santé. 
Seul votre médecin est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté qui en découle. 
La chaîne du Centre Tao et Isabelle ZOWCZAK ne proposent que des conseils d’hygiène de vie et de prévention santé. 

80 
 

Admet difficilement la contradiction, et nourrit un certain mépris pour ceux 

qui ne partagent pas ses goûts ou son idéal. 

Se sent prédestiné à la défense des grandes causes, aux entreprises nobles 

et difficiles, à la générosité et au dévouement.  

Capable de tout sacrifier à sa cause, y compris lui-même, de réduire ses 

besoins et de mener une vie austère – même si la réalité n’est pas toujours 

à la hauteur de son idéal. 

A appris cette formidable maîtrise de lui-même dans son enfance – enfant 

vulnérable et révolté, difficile à élever – a dû apprendre à canaliser sa 

violence pour savoir l’utiliser, et à cacher son émotivité et sa grande 

sensibilité pour ne plus se sentir aussi fragile. 

 

 

 

Emotif – non actif – secondaire  type SENTIMENTAL 

Correspond au FEU YIN et EAU YIN 

 

 

Valeur dominante : l’intimité 

 

 

Ultrasensible aux évènements extérieurs (c’est un introverti timide), il est 

vite atteint dans ses humeurs, ses sentiments. Souvent mélancolique, 

anxieux ou mécontent de lui-même, il a tendance à ruminer le passé. Peu à 

l’aise socialement, il n’a ni le contact ni la parole facile et a plus de goût 
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pour la solitude, la nature, la méditation que pour la vie publique (c’est 

parfois un misanthrope). Ambitieux, il reste au stade de l’inspiration. Il 

renonce facilement en cas de difficulté, ou se résigne d’avance à ce qu’il 

pourrait pourtant éviter. 

 

Sa force : la bonne volonté (il veut toujours bien faire), son sérieux (il fait 

souvent davantage et mieux que les autres), sa retenue (il ne crée jamais 

de problème), sa moralité (il est fidèle, loyal). 

 

Sa faiblesse : l’insatisfaction (il ne sait pas ce qu’il veut vraiment, ce qui est 

bien pour lui), la maladresse dans l’action (il manque d’assurance, de 

confiance en soi) et dans les rapports avec les autres (il est souvent bloqué 

ou inhibé par ses émotions, des sentiments d’infériorité ou de culpabilité). 

 

Le sujet FEU YIN 

 

Hyperémotif sentimental. 

 

Tous les évènements lui pénètrent en plein cœur. Son hypersensibilité le 

fait osciller sans cesse entre joie et affliction, réjouissance et peine, extase 

et détresse. 

Pour tenter d’échapper à cette épuisante tempête, cet être sentimental 

cherche en lui la lumière qui saura éclairer son chemin et lui montrer la 

permanence de l’énergie dans la multiplicité de ses formes. 
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Le sujet FEU YIN est l’un des plus sensibles aux ravages de l’amour. A un 

insatiable besoin de sentiments. Est sans cesse en demande de preuves 

d’amour, allant jusqu’au chantage affectif pour les obtenir, ne reculant ni 

devant les demandes irrationnelles, ni devant le risque d’étouffer l’autre. 

Ce besoin le rend très vulnérable. Il craint par-dessus tout le divorce ou la 

séparation qui l’anéantirait. 

Lorsque tout va bien, il a peur que cela cesse ; lorsqu’il perd un être cher, il 

est inconsolable ; lorsqu’il n’a personne à aimer ou qu’il n’est pas aimé 

comme il voudrait, il ressent plus que les autres l’insatisfaction et la 

frustration. Parfois il transcende cette frustration dans un chemin spirituel 

et s’engage sur la voie d’une réalisation intérieure, d’une fusion avec la 

conscience universelle ou avec Dieu. 

 

Le sujet EAU YIN 
 

Sujet sentimental émouvant 

A de l’ambition mais reste au stade de l’inspiration 

Ne se départit jamais d’efforts justes, persévérants et efficace, mais part 

souvent dans l’idée négative qu’il est battu d’avance et n’y arrivera pas. 

Dans ses succès, se montre discret, modeste, plein d’humilité 

N’est pas étonné de ses échecs car les attend, les redoute – c’est comme 

s’il les provoquait. 

Vulnérable, scrupuleux 

Mélancolique, insatisfait de lui-même et de sa vie, se fait cent reproches et 

n’accepte ni sa faiblesse, ni sa vulnérabilité. 

Plus il échoue, plus il se fait de reproches. 
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Grand timide, introverti, replié sur ses états d’âme, sait mal entrer en 

relation avec les autres. 

Souffre de découragement, du sentiment de l’absurdité de l’existence, de 

l’inutilité de ses efforts, du sentiment vif d’incompréhension, de 

désespérance dans l’humanité, et quelquefois du désir de ne plus vivre. 

Son enfance a parfois été douloureuse, orpheline, incomprise, ou 

seulement vécue douloureusement, sans événement tragique mais 

simplement dans l’hypersensibilité de l’écorché vif. 

Le sujet EAU YIN a de manière constitutionnelle une agressivité renforcée 

qui génère une grande inhibition et qui suscite l’auto culpabilité et l’échec. 

Ce sentiment peut ne pas exister – mais lorsqu’il est présent, il peut aussi 

laisser la place aux sentiments opposés et sublimés, à savoir le dévouement 

et le sacrifice de soi. 

L’adolescent EAU YIN a très tôt un penchant naturel d’introspection et à 

l’analyse qui le pousse à tenir un journal intime qu’il garde secret. 

A le goût de l’analyse et y tient car cela le porte à cultiver la solitude dans 

laquelle il aime réfléchir – cette méditation lui offre de compenser ses 

échecs en se justifiant de l’inaction par l’idéal. 

Déterminé dans la vie par son hypersensibilité, il peut évoluer de façon 

différente : 

- Soit il s’abandonnera comme victime d’un destin douloureux, il se 

plaindra 

- Soit il s’efforcera de s’endurcir aux évènements extérieurs, par le 

biais de l’analyse et de la maîtrise 

Il a un vif sentiment de la nature dans lequel, individualiste, il s’isole et se 

recharge. Cela lui procure la force de s’endurcir ou au moins de ne pas 

laisser paraître sa vulnérabilité – il peut cultiver intérieurement un certain 

détachement teinté de sérénité. 



 
 

La chaîne du Centre Tao ne remplace en aucune façon une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de santé. 
Seul votre médecin est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté qui en découle. 
La chaîne du Centre Tao et Isabelle ZOWCZAK ne proposent que des conseils d’hygiène de vie et de prévention santé. 

84 
 

L’échange intime dans l’amour et l’amitié l’équilibre profondément. Sa 

nature n’est pas pessimiste mais défaitiste – mais si l’équilibre affectif est 

réussi, il peut devenir optimiste. 

 

 

Non émotif – actif – primaire   type SANGUIN 

Correspond au TERRE YANG 

 

 

Valeur dominante : le succès social 

 

Il veut beaucoup, il voit parfois grand mais toujours dans ses cordes, et il ne 

s’attend pas à ce que las cailles lui tombent rôties dans le bac. Il fait preuve 

d’(initiative avec beaucoup de sens pratique et croit plus à l’expérience 

qu’aux grandes théories. Travailleur assidu, continuellement occupé, il peut 

se montrer assez opportuniste et tirer rapidement parti des circonstances. 

Très sociable (un extraverti qui adore les mondanités), il est très habile dans 

le relationnel (bon observateur, poli, spirituel, il agit avec tact). 

Intellectuellement ouvert, il est plutôt libéral et tolérant. 

 

Sa force : ne prendre jamais les problèmes de front. Son mode d’action 

s’apparente à celui d’un joueur d’échec : beaucoup de réflexion avant 

d’agir, de circonspection ensuite. Il prend le temps de placer ses pions, il 

prévoit les réactions possibles et il anticipe. Il a toujours plusieurs scénarii 

de rechange pour s’adapter. 
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Sa faiblesse : le manque de spontanéité. Il est parfois trop égoïste, 

calculateur. Il prend souvent des moyens très détournés pour obtenir les 

choses alors que ce serait beaucoup plus simple de les demander. Résultat : 

il passe souvent pour un manipulateur, quelqu’un d’intéressé. 

 

Le sujet TERRE YANG 

 

Extraverti qui dédramatise tout – hyper actif, tonus exceptionnel et une 

aptitude certaine à l’objectivité. 

Sujet qui a les pieds sur terre. Esprit pratique qui sait faire des observations 

exactes et pertinentes, qui se double d’initiative, s’ingénie à trouver des 

astuces pour résoudre les problèmes. 

Extraverti, aime plus que tout les relations humaines et les réunions d’amis. 

Sens de l’ironie, scepticisme spirituel, diplomatie, tolérance, sens tactique : 

ces talents lui permettent de manier les hommes. 

L’ambition du sujet TERRE YANG, quand il a de l’ambition, est le succès, la 

réussite sociale. Son sens diplomatique s’associe à son sens de 

l’opportunisme pour y arriver. 

Dans ses relations individuelles, il est sécurisant et amuseur, il peut 

apporter du réconfort, mais il n’est pas toujours apte à pénétrer avec 

profondeur les états d’âme des émotifs et des hypersensibles qui, à ses 

yeux, se compliquent la vie. Son côté terre à terre fait qu’on lui reproche 

son manque de compréhension. 

En amour, son comportement est dépouillé de drame et de toute passion 

tragique, elle est avant tout sensuelle et reste souvent superficielle. 
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C’est une nature libérée et d’humeur joyeuse, qui peut commettre des 

erreurs : croire que les autres sont comme elle, erreur dans l’issue des 

évènements (excès d’optimisme), paris excessifs ou dépenses impulsives et 

inconscientes……. 

 

 

Non émotif – non actif – primaire  type AMORPHE 

Correspond au TERRE YIN 
 

 

Valeur dominante : le plaisir 

 

Beaucoup d’intentions, de projets, qui restent au stade de velléités. 

Concrètement, il manque de suite dans les idées. Il agit sur un coup de tête 

(de cœur, de foudre…), mais très vite, si ses premières tentatives ne sont 

pas couronnées de succès, il abandonne. Et même quand elles le sont, il se 

lasse. Résultat : il commence mille choses différentes mais ne les finit pas. 

Il est assez négligent, paresseux et pas du tout ponctuel. 

 

Sa force : son bon caractère. Il est toujours très disponible même s’il fait 

souvent les choses en traînant les pieds et parfois le contraire de ce qu’on 

lui demande. Il est conciliant pour ne pas se créer de problème, et tolérant 

(souvent par indifférence). 

 

Sa faiblesse : la manque de persévérance. Il ne prend pas de décision, ou 

alors il ne s’y tient pas. Il est incapable d’effort, pas plus motivé par le succès 
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que par l’échec. Il n’y a que la nouveauté, l’idée du plaisir pour le stimuler 

passagèrement. Il a besoin de changer tout le temps. Ce qu’il ne connaît pas 

l’intéresse beaucoup plus que ce qu’il connaît. Ce qu’il n ‘a pas l’attire 

toujours plus que ce qu’il a. 

 

Le sujet TERRE YIN 

 

Indolent 

Extraverti passif qui se laisse vivre et prend la vie du bon côté, persuadé que 

tout s’arrangera. 

Aime les contacts et la société. 

Fait partie de ceux dont on dit qu’ils ont bon caractère car doux et 

conciliant, jamais en colère, plutôt d’humeur égale, aime écouter plus 

souvent que parler. 

Disponible, débonnaire, qui invite à la confidence. 

Cette tolérance peut être proche de l’indifférence, surtout à l’égard des 

autres qu’il perçoit à travers la couche épaisse de sa non-émotivité. 

Indifférent à son propre passé qui retentit très peu en lui. 

Naturel insouciant, dépourvu de rancune. 

Peut passer pour un philosophe sachant vivre dont on aime la présence et 

les conseils. 

Son absence d’émotivité et de partialité en font un arbitre qu’on sollicite 

dans les conflits passionnels. Il a des talents de rationaliste, il dissèque les 

idées, les nuances, pèse le pour et le contre pour concilier. 
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Pour lui-même peut à l’inverse être incapable de trancher ou trouver une 

solution, surtout si les solutions se valent. 

Le sujet TERRE YIN nourrit peu d’ambition pour lui-même. 

Ses failles sont la paresse et la négligence car il jouit au présent de ce qu’il 

a. le luxe le plus important à ses yeux est de vivre à ne rien faire, en se 

contentant du strict nécessaire. 

Capable de reculer jusqu’à l’absurde car il a toujours l’impression d’avoir du 

temps devant lui. Il manque de ponctualité d’autant qu’il n’aime pas se 

presser. 

En face de conflit, il fait le mort : il ne s’oppose pas, ne cherche pas de 

solution, il attend que le temps arrange les choses. Par cette attitude, il 

acquiert son indépendance à l’égard de l’autorité, celle de son conjoint ou 

de ses supérieurs. 

Il peut être capable de légèreté et peut céder à tout instant à ses 

impulsions. Moments d’enthousiasme excessif et irréfléchi qui le font obéir 

à ses impulsions et à ses désirs. Il peut apparaître comme un doux rêveur, 

distrait, dans la lune. 

Sujet qui a des aptitudes pour l’art, particulièrement la musique 

(exécution), le théâtre et la poésie. 

Ce sujet peut souffrir, sans rime ni raison, d’accès transitoires de fatigue, 

d’humeur dépressive, de passages mélancoliques qui abolissent ses 

facultés intellectuelles et parfois toute sa volonté. Dans ces moments, il 

s’isole et ne veut voir personne, il s’abîme dans son état de tristesse et 

parfois mange pour compenser cet état qui passe tout seul, aussi 

brutalement qu’il est venu. 
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Non émotif – actif – secondaire type FLEGMATIQUE 

Correspond au METAL YANG 

 

 

Valeur dominante : la loi 

 

Respectueux des principes, pondéré, il n’agit jamais à la légère. Il manifeste 

parfois des réticences pour s’engager (peu de spontanéité), mais ensuite 

c’est du sûr, de l’inébranlable. Il est aussi tenace que patient. Pour lui, une 

décision, une promesse faite à lui-même ou aux autres, c’est sacré. Pas 

question de ne pas les tenir, de changer d’avis, de cap ou de direction. Il est 

par exemple d’une ponctualité parfaite. Attaché à ses habitudes, à ses 

principes, il ne manque cependant pas d’humour. 

 

Sa force : l’inébranlable fermeté de ses décisions. Quand il s’est fixé un 

objectif, il est capable de déplacer ciel et terre pour y arriver. Rien ne peut 

l’en détourner. Ni ls difficultés pratiques (il trouve les moyens), ni les 

imprévus (des incidents de parcours, il récupère vite après un échec), ni le 

manque de soutien voire l’opposition des autres. Il assume ses 

responsabilités. 

 

Sa faiblesse : en restant fidèle à sa première décision envers et contre tout, 

il en devient parfois l’esclave. Il n’ose pas changer ses plans (alors que ce 

serait plus réaliste, plus profitable) sans se sentir inconsciemment coupable 

et menacé. 
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Le sujet METAL YANG 

 

Placide flegmatique (décrit tel quel par Hippocrate) 

 

Rarement ému, agit toujours avec sang-froid, c’est ce qui fait son efficacité 

Capable d’agir avec une régularité d’horloge 

Il abat un travail considérable sans que l’on s’en aperçoive parce qu’il ne se 

montre ni bruyant, ni démonstratif, ni capricieux, au point qu’on le prend 

parfois pour un inactif. 

Etre d’habitude qui aime régler son activité autant que sa conduite, avec 

prévision et sérieux. 

Généralement respectueux de ses principes, homme de parole, ponctuel. 

Sens civique inné, esprit collectif, sens de la discipline. Homme de devoir, 

capable de dévouement social. 

Humeur égale, impassible qui ne se démonte devant rien, même pas le plus 

inattendu. 

Doué d’un sens de l’humour qui lui permet de transformer en boutade les 

situations les plus dramatiques. 

En cas de conflit, met ses capacités mentales à profit pour trouver la 

réaction la mieux adaptée à la situation. 

Laisse de côté les impressions subjectives et les émotions qui ne prennent 

jamais le pas sur son raisonnement. 
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Envisage les problèmes un à un, comme un jeu abstrait, et cherche 

méthodiquement la meilleure solution. 

Grande ténacité qui lui permet d’arriver toujours à ses fins, quel que soit le 

temps nécessaire. 

Rarement bouleversé, seulement lorsqu’il s’agit d’un événement 

exceptionnel qui met en jeu un principe sur lequel il a érigé sa vie. 

Il tient à ses principes et parfois c’est un défaut : il devient rigide et cela 

l’empêche de comprendre ou d’admettre les écarts de ceux qui ne se 

conforment pas aux mêmes règles  que lui ou ont la faiblesse de ne pas 

maîtriser leurs émotions. 

Santé fluctuante, mais il confie son corps au médecin avec la même facilité 

que d’autres laissent leur voiture au garage. Facile à soigner, il suit les 

conseils et les prescriptions du médecin et n’éprouve que rarement la 

nécessité de confier ses états d’âme. 

 

 

Non émotif – non actif – secondaire type APATHIQUE 

Correspond au METAL YIN 

 

 

Valeur dominante : la tranquillité 

 

Celle-ci peut prendre plusieurs formes. Ma procrastination : il remet 

systématiquement au lendemain ce qu’il peut faire le jour même. 

L’idéalisme : objectifs inaccessibles (inutile d’essayer), attente de 
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conditions optimales pour agir (tant que celles-ci ne sont pas réunies, et 

elles ne le sont jamais, il ne lève pas le petit doigt). Le pessimisme : il 

dramatise les difficultés (réelles) ou il en imagine d’hypothétiques pour ne 

rien faire. 

 

Sa force : l’indifférence à la vie sociale. Très en recul par rapport aux choses 

la plupart du temps, plus tourné vers lui-même (sombre, il rit rarement), il 

est peu vulnérable aux évènements extérieurs. Il s’accommode 

parfaitement bien de la solitude, il est secret, taciturne. 

 

Sa faiblesse : la persistance des comportements, un manque de vie 

intérieure intense. Il est plutôt esclave de ses habitudes, très conservateur, 

passéiste, intolérant et rancunier (inimitié et haines tenaces). 

 

Le sujet METAL YIN 

 

Rigoureux : introverti, secret, replié sur lui-même, aime ruminer le passé. 

Se sent parfois comme abstrait du réel, réfugié dans un vécu imaginaire où 

le temps reste figé. 

Le temps est pour lui d’une immobilité ennuyeuse, une source d’angoisse 

dans sa solitude. 

Comportement lent, aversion pour l’adaptation, un conservateur. N’aime 

pas l’improviste et préfère organiser sa vie à l’avance. Parfois esclave de ses 

habitudes. Méticuleux, organisé, rigoureux. 
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N’aime pas les bavardages futiles ; n’est pas doué pour les relations sociales 

superficielles. Caractère taciturne qui lui fait préférer les relations plus 

intimes, à deux ou trois. 

Prudent, prévoyant, économe. 

Aime l’ordre, la discipline, la loi. 

Ses qualités s’épanouissent dans des activités professionnelles ou 

personnelles qui demandent de la précision et de l’exactitude : horlogerie, 

philatélie, magistrature…… 

Aime la justice, se révolte contre l’injustice – parfois cela le mène à 

l’intolérance. 

Le sujet METAL YIN sait mal pardonner ! sa rigidité morale s’exprime dans 

son comportement implacable et ses sanctions sans appel, même s’il se 

cache derrière un masque trompeur de conciliation. Cette intransigeance 

le pousse à partir en guerre contre des chimères, Don Quichotte contre les 

moulins. 

Dans les conflits, il réagit par l’inertie ; il tire sa force de la résistance de ses 

habitudes ; tenace, entêté, il n’est pas de ceux qui cèdent. 

Sourcilleux, pointilleux, il s’attache aux détails et argumente jusqu’au bout. 

En amour, c’est un fidèle, de cœur comme de raison, capable de 

dévouement dans l’ordre établi, très respectueux des liens du mariage. Il a 

une nature romantique. 

Il est souvent mélancolique, voire carrément triste, mais il ne se donne 

jamais en spectacle. 

 

 

 



 
 

La chaîne du Centre Tao ne remplace en aucune façon une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de santé. 
Seul votre médecin est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté qui en découle. 
La chaîne du Centre Tao et Isabelle ZOWCZAK ne proposent que des conseils d’hygiène de vie et de prévention santé. 
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