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La  femme du signe du Cheval 
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 Résumé : Après avoir rappelé les relations entre les méridiens et les signes chinois, l'auteur 
explore les caractères physiques et psychologiques de la femme du signe du Cheval et les 
possibilités diagnostiques ou thérapeutiques que cela évoque.  
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                Préambule 
 
    Pourquoi donc mêler la médecine chinoise et l'astrologie? Est-ce bien sérieux?! 
  Si ce qui est sérieux conduit à une meilleure manière d'écouter le patient et sa plainte…, de 
s'orienter plus rapidement vers des pathologies qui ne sautent pas aux yeux…, de trouver des 
thérapeutiques auxquelles le patient sera sensible…et de parler son langage…, alors, oui, cette 
association est sérieuse! 
 
   L'autre bénéfice de cette recherche qui, bien sûr, est loin d'être terminée, est la possibilité 
d'explorer les grands principes de médecine traditionnelle en entendant les patients parler 
d'eux. 
   La subtilité des termes chinois et la multiplicité de leurs sens selon le contexte, m'ont 
toujours laissé un doute sur ce que je comprenais. Les personnes, elles, nomment dans leur 
langage quotidien les énergies en jeu dans leur vie. Et, plus d'une fois, tel un nuage, le doute 
s'est évaporé!...  
 
  Le thème de notre congrès étant la femme et l'année astrologique en cours étant celle du 
Cheval de Bois, je vais vous parler de la femme de ce signe.  
 
  Après avoir rappelé les bases que j'utilise tant sur le plan acupunctural qu'astrologique, 
j'évoquerai les grandes caractéristiques du signe et particulièrement de la femme de ce signe.  
Et je m'arrêterai sur les nuances apportées par l'élément de l'année. 
 
 
Les bases 
 
         Les douze signes ou rameaux terrestres 
 
  Classiquement, chacun des douze signes astrologiques chinois est relié à un des douze 
méridiens.  
 

 
 
 
  Le Cheval correspond au méridien du Cœur. Son méridien yang est l'Intestin Grêle. 
Il est le partenaire du Rein, donc du Coq, dans le grand méridien du Shao yin, avec cette 
tension permanente entre eux, pour maintenir l'efficacité de la charnière Yin.  
  Son heure de magnitude d'énergie est de 11h à 13h (heures solaires et heures du moment, car 
les rythmes changent quand nous passons de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement). 
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  Sa nature est de Feu. Il en a les caractéristiques: chaleur, rayonnement. Sa couleur est le 
rouge. Son organe des sens, le tact.  
  Il correspond au Soleil et à la planète Mars. Sa saison est l'été.   
  Son emblème n'a pas été choisi par hasard. Le Cœur, l'empereur, a reçu comme animal 
symbolique le roi des animaux, qui peut être, aussi, l'ami de l'homme.  
  Animal chaud, fort, puissant, l'étalon sauvage mène une horde de juments, de jeunes 
poulains et pouliches…à travers champs et forêts…Voici une première nuance entre l'énergie 
masculine et l’énergie féminine de ce signe. L'homme Cheval est un "chef de famille", la 
femme Cheval, elle, s'incline (un peu!) devant l'homme, qu'il soit son père, son compagnon, 
ou même son frère…mais, pour elle aussi la famille est très importante. 
 
 
       L'élément fixe 
 
  Cet élément est toujours le même, quelle que soit l'année de naissance. Il est de l'ordre du  
cerveau archaïque ou reptilien, et  nous l'avons en commun avec les animaux. Il précède les 
fonctions cognitives dans la construction de l'être. Cet élément existe avant l'élaboration du 
Xin, l'intelligence du Monde. Comme le dit Robert Du Bois, cette instance primitive renvoie à 
la vie biologique et pulsionnelle (1). Elle est puissante et non négociable ! Nous sommes dans 
le plan des quatre Eléments: l'Eau, le Bois, Le Feu et le Métal. 
 Les points qu'il recommande dans ce cas sont les points Mu.  
                   Cela fait référence au texte du Ling Shu 8 (2) : 
                                 " Que des vivants surviennent dénote le Jing. 
                                   Que  les deux Jing s'étreignent dénote le Shen. 
                                   Ce qui suit fidèlement le Shen dans ses allées et venues dénote le Hun. 
                                   Ce qui s'associe aux Jing dans leurs entrées et sorties dénote le Po." 
 

 
  Pour le Cheval, l'élément fixe est le Shen, de nature Feu. Au plan primitif, le Shen est la 
pulsion qui anime l'être singulier, unique (1). Il est la capacité à occuper une place, et aussi à 
prendre du plaisir. Ce Shen rattache l'être vivant à l'univers. Il est avant le langage conscient. 
Si le Cheval présente un trouble de cet ordre, le point Mu 17RM est intéressant. 
   La qualité de ce Shen dépend de celle du Jing des deux parents.  
 Mais bien sûr, c'est aussi toute la dynamique du cœur et du sang. 
   Quand le cœur s'arrête !... 
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         La relation d'harmonie ou d'amitié 
  
 

 
 
 
Cette relation précise la bonne entente naturelle entre le Cheval, le Tigre et le Chien. Ces 
signes sont appelés en astrologie chinoise "signes de protection". (3) 
Mais elle montre aussi le lien énergétique privilégié entre le Poumon, le Cœur et le Maître du 
Cœur.  
 
 
     La relation d'affinité ou d'attraction entre deux signes de polarité opposée 
   
 

 
 
  Cœur et Intestin grêle sont complémentaires sur le plan énergétique, nous le savons (IG peut 
aider Cœur dans la  gestion des émotions, par exemple). Mais c'est également vrai en ce qui 
concerne les signes. L'un et l'autre ont besoin de protéger et donnent leur mesure en se sentant 
en sécurité affective. Cependant, comme il y a beaucoup de Feu de part et d'autre, le quotidien 
n'est pas obligatoirement de tout repos en première partie de vie! 
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     La relation d'antagonisme, relation en astrologie que l'on retrouve en   
acupuncture avec la relation midi-minuit 
 
 

 
 
   
  Cœur et Vésicule Biliaire sont opposés. Le méridien de Vésicule Biliaire et sa fonction sont 
le premier bastion qui souffre quand le Cœur est en perte d'énergie. Chez une patiente Cheval, 
du fait du lien privilégié entre vésicule biliaire et foie, une vigilance particulière est nécessaire 
dans les périodes charnières de la vie génitale: puberté, grossesse, ménopause, mais aussi dans 
la prescription de la contraception. 
  Quant à la relation entre un Cheval et un Rat, elle peut être très fructueuse, tant qu'elle ne 
fait pas intervenir la vie quotidienne. Le Cheval est à midi, en pleine lumière. Il peut 
difficilement passer inaperçu et il a besoin de communiquer, de parler de ce qui se passe. Le 
Rat est dans l'ombre de la nuit, discret surtout en ce qui concerne ses émotions. Et le Cheval 
aura tout de même à accepter, quoi qu'il en soit, que le Rat n'aime pas exposer ses états 
intérieurs et préfère manifester ses sentiments par des actes. 
 
 
 
      Les relations des cinq mouvements (XING) ou troncs célestes 
 
  Dans le terme XING, il y a l'idée de marcher, agir, de forces constamment en action, en 
interactions. Ce sont les forces qui animent l'univers. À notre conception puis à notre 
naissance, nous recevons les influences astrales du moment. Elles nuancent les données de 
base du signe. Elles aident à comprendre les caractères d'une personne, tant au plan de sa 
santé que de son comportement, et de ses relations avec les autres.  
 
 
 
                                     Les cycles physiologiques 
 
  *Le cycle Sheng, cycle nourricier 
Autres dénominations, relation mère-fils ou relation d'engendrement ou ordre des saisons. 
la mère protège naturellement son enfant. 
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* le cycle Ke ou cycle de conquête, de domination 
    La grand-mère exerce une surveillance bienveillante sur son petit-fils. 
 

 
 
 

 
                   Les cycles pathologiques dans les cinq mouvements 
 

*le cycle Cheng, exagération du cycle Ke 
 C'est un cycle d'oppression ou de destruction. 
 Soit le mouvement dominant a un excès d'énergie, soit le mouvement dominé est faible. 
Cette destruction commence par atteindre la fonction puis l'organe. Nous choisirons 
comme exemple le Feu puisque nous sommes en présence du signe du Cheval. 

        

 
 
  Dans ce cycle, intervient le tempérant. Pour que le mouvement dominé ne soit pas écrasé, un 
troisième terme vient calmer le dominant. Ici, pour que le Feu ne transforme pas le Métal en 
une flaque, l'Eau fait baisser son intensité. Mais ce processus a un coût. L'Eau finit par 
s'épuiser… 
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* L'insuffisance d'un mouvement, dans le cycle Sheng, nourricier, rend faible le 
mouvement suivant 
   Si la mère est faible, elle nourrit insuffisamment son enfant. 
 

 
   
  Chez Le Cheval, la Terre peut être faible parce qu'elle est bloquée. Beaucoup de Feu a 
tendance à stériliser la Terre. Ce qui ne revient pas au même en ce qui concerne les 
symptômes, ni les comportements.  
 
 
 
* Le cycle sheng à rebours ou inversé 
  Le fils indigne se retourne contre sa mère et l'épuise. 

   
 
  Pour le Cheval, le Feu se retourne contre le Bois et l'enflamme, tant sur le plan émotionnel 
que sur le plan physiologique avec des colères mémorables ou des symptômes du Bois: 
migraines en particulier au moment des règles, difficultés digestives avec intolérance aux 
graisses, colites spasmodiques, tendinites. 
   
 
 
*Le cycle Wu 
   C'est un cycle de révolte, rébellion, mépris, dans le cycle Ke. Dans ce cas, l'énergie du 
dominé est plus forte que celle du dominant et l'écrase. 
  
 Le petit-fils insulte la grand-mère. 
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Pour ce qui est du Cheval, trop de Feu se retourne contre l'Eau. La fonction Rein-Vessie perd 
sa capacité à prendre de la hauteur, se reposer, se mettre dans le silence, donc à restaurer son 
Jing. 
 
 
 
    En résumé, le Cheval est donc essentiellement animé par le Feu du fait de la nature propre 
de son méridien et de son élément fixe. 
    Le "tronc céleste" de l'année de naissance, et le sexe de la personne, nuanceront les effets 
de ce Feu, soit en l'augmentant, soit en le tempérant. 
                                                      
                                                              * 
 
  À la suite des écrits de Jean-Michel Huon de Kermadec (4), j'ai choisi de relier le cycle 
astrologique au soleil, et non à la lune comme il est commun de le faire. Ce cycle, en effet, 
était célébré  par l'empereur au temple du Ciel à Pékin, 45 jours avant l'équinoxe de 
printemps, c'est-à-dire le 4 ou le 5 février, selon les années."Sur le tertre du Sud, il remerciait 
pour l'année écoulée et, sur le tertre du Nord, il demandait les bénédictions pour l'an 
nouveau". 
   
   Dans l'horoscope chinois, l'année de naissance est le premier des quatre "piliers du destin", 
les autres étant déterminés par le mois, le jour et l'heure. 
 
  Les "troncs célestes", correspondant aux 5 Xing, changent tous les douze ans, sur un cycle 
de soixante ans. Chaque "tronc céleste" dure deux ans et englobe le signe yin et le signe yang 
de même nature, appelés "rameaux terrestres". 
 
                  Voici les années successives du Cheval: 
 
                      4 février 1918   Cheval de Terre 
                      4 février 1930  Cheval de Métal 
                      4 février 1942  Cheval d'Eau 
                      4 février 1954  Cheval de Bois 
                      4 février 1966  Cheval de Feu 
                      4 février 1978  Cheval de Terre 
                      4 février 1990  Cheval de Métal 
                      4 février 2002  Cheval d'Eau 
                      4 février 2014  Cheval de Bois 
 
 
                                                        * 
 
  Le Feu correspond à la troisième phase de l'expression de l'énergie, dans l'univers. Il est de 
nature Yang, c'est-à-dire "quelque chose qui s'étend, s'ouvre, se déplace, pousse, 
réchauffe."(5)  
   Dans cette phase, il y a stabilisation du mouvement du Bois. 
C'est une période de libération soutenue de l'énergie à un haut niveau, sur un temps long. 
Cette phase correspond à l'arbre épanoui et à l'expansion du jeune adulte vers son 
épanouissement. 
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                                                      * 
    Le Cœur, feu souverain, gouverne les vaisseaux sanguins et fait circuler le sang dans tout le 
corps, en le pompant. 
   Il assure l'irrigation cérébrale et participe donc à la circulation de la conscience, qu'elle soit 
ordinaire ou supérieure.  
   Le cœur est l'empereur. Il abrite l'esprit, l'intelligence de la vie. 
   Sans une capacité de reconnaissance claire de l'esprit, les autres aspects psychiques  
deviennent confus, ce qui est à l'origine des "idées fausses" du Cœur. 
   De lui jaillit l'inspiration, la pensée purement perceptive dont parlent les taoïstes, le geste 
juste au moment juste. Il porte l'intuition, la capacité à accéder au surnaturel. 
   Lac tranquille, le cœur reflète les images du monde. 
  Il s'ouvre à la langue: il est responsable du langage et de la communication. Son rôle s'étend 
à la formulation des idées, comme à la mobilité de la langue. 
 
                                                  * 
 
Les Grandes caractéristiques du signe du Cheval 
 
   
   Fidèle à la pensée par analogies, je me servirai, dans cette étude, des caractères de l'organe 
Cœur et de ses fonctions occidentales et orientales, mais aussi de l'animal emblématique. 
 
 
                                       La vie primitive 
  
             Les rythmes 
 
   Le cœur bat à trois temps, régulièrement, inlassablement, fidèlement. Que le Cheval soit  
endurant ou sprinteur, il a toujours besoin de son troisième temps: pause, silence, retour au 
centre. 
  Le cœur pompe du sang, de la matière, du yin. 
  La mise en route pour le Cheval demande un peu de temps et il n'aime pas les changements 
brusques, les décisions de dernière minute, sauf quand il est amoureux!!! Homme ou femme, 
le Cheval a besoin d'un rythme régulier. Quand il s'installe dans une situation, il cherche à la 
rendre durable. Ce n'est pas à un Cheval qu'il faut proposer la toute nouvelle molécule qui n'a 
pas encore fait ses preuves. Il aime ce qui est établi, sûr, étayé. Il est donc favorable à notre 
médecine ancestrale! 
  La femme Cheval, surtout celle de Feu ou de Bois, parle du "trop" dans son travail ou dans 
sa vie de famille.  
  Cette perception crée du stress et souvent des troubles du sommeil. Dans ce cas, l'action 
thérapeutique peut commencer par regarder, avec cette patiente, ses conditions de vie et le 
temps libre qu'elle peut se donner: le troisième temps! 
   Mais aussi, à prescrire sur ordonnance ce petit conseil tout simple: 
     " Faire 5 minutes de pause entre chaque activité, en fermant les yeux."  
  Cette pratique permet à l'énergie de redescendre quelques instants avant de solliciter à 
nouveau les surrénales, donc le Rein.  
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             Manger, boire, dormir 
 
  Ces trois fonctions sont facilement déréglées par les émotions. L'équilibre entre l'Eau et le 
Feu est instable comme la charnière Shao Yin. Et, par ailleurs, la partie faible de l'animal 
cheval est l'arrière-train. Toute sa force est dans le haut de son corps. Chez la Femme Cheval, 
du fait de la sensibilité particulière du monde féminin aux émotions, du fait de son excès de 
Feu constitutionnel, les fondements de la vie végétative peuvent être facilement perturbés.   
Dans ce cas, elle va  manger beaucoup pour s'apaiser (15V, boulimie) ou ne plus vouloir rien 
avaler (anorexie 7C), ou ne plus pouvoir rien absorber par blocage de la descente dû aux 
émotions (Yin Wei) ou encore négliger totalement les repas et manger n'importe quoi 
n'importe quand. 
  Les troubles du sommeil seront surtout des difficultés à l'endormissement. La lumière ne 
s'éteint pas dans la tête (7MC: insomnie par excès), les trapèzes sont tendus ne permettant pas 
l'abandon de la nuque, indispensable à la détente qui précède le sommeil (2V, qui relâche les 
muscles para-vertébraux et oculaires) enfin, souvent, le diaphragme est relevé et l'amplitude 
respiratoire est diminuée, ce qui aggrave l'anxiété.(17V, 21R) 
  Elle est agitée physiquement ou cérébralement (5C, agité, angoissé, parole précipitée, 
émotivité psychique) et se réveille le matin d'un bond. 
 
           La protection 
 
  La femme Cheval a besoin d'être protégée et de protéger. 
  Chez la fille Cheval, le père est très longtemps mis sur un piédestal, et il doit en faire 
beaucoup pour en tomber, ce qui n'est pas toujours facile pour la mère, vécue comme une 
rivale.  
  Le mari, le compagnon, le frère, peuvent prendre la suite. Devant eux, la femme Cheval 
s'incline et peut aller jusqu'à se perdre. Dans ce cas, il est bon de rétablir une bonne 
communication entre le Cœur et Le Rein pour qu'elle retrouve le centre, le lac tranquille, 
l'autonomie.  
  S'il y a mort, le deuil peut être très long et difficile, sorte de fidélité à cette autorité perdue 
(1C, regrets, 7MC deuil)).  
  À long terme, s'installe un vide de Qi et de Sang avec palpitations, fatigue, essoufflement, 
troubles de la mémoire, timidité, angoisse (7C+, point yuan pour tonifier le Qi et le sang du 
Cœur ). 
  Il est possible, si la femme Cheval perd son estime pour ce père, qu'elle aille jusqu'au  refus 
de l'homme et qu'elle choisisse la solitude, l'homosexualité ou la monoparentalité. 
 
       La sécurité, la peur 
 
   Le Cheval et particulièrement quand il s’agit d’une femme, peut être facilement atteint par 
le sentiment de peur: peur d'être seule, peur du noir, peur de tout ce qui est nouveau, peur de 
l'autre, appréhension,  et même "peur d'avoir peur"… 
  Mais aussi peur d'être soi, par manque de confiance dans ses capacités. "J'ai peur de ne pas y 
arriver!" 
  Peur de se distinguer. Peur d'être unique, d'occuper sa place. 
  Peur de se retrouver en situation d'insécurité, peur de l'avenir. 
  Dans ce cas, traiter Cœur et Rein n'ont plus d'échange, avec des points tels que 7C, 7R, 23V, 
52V,15V a un effet souverain et rapide, faisant dire à la patiente: "je n'ai plus peur, je me sens 
transformée, je reprends possession de ma vie!"   
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        La maternité 
 
   Naturellement mère, la femme Cheval est très attentive à ses enfants, pouvant devenir une 
mère toute puissante, vivant à travers eux, même quand ils sont devenus adultes. Peut-être est-
ce dû au fait que son Eau est affaiblie par l'excès de Feu, et qu'elle ne laisse pas vraiment 
sortir ses enfants de son ventre!  
  J'ai observé souvent des difficultés à enfanter, des avortements spontanés, ou des morts 
d'enfants jeunes…Le Jing est insuffisant. On retrouve le syndrome de la chaleur du Cœur qui 
épuise le yin du Rein ( 21R+, aggravé par la chaleur du lit, 2R+ point jaillissement qui 
disperse la chaleur vide, 23V nourrit le yin du Rein). 
  Il peut s'agir aussi d'un trouble de la qualité du Sang comme dans la fibrinolyse primitive et 
là le traitement est évidemment orienté vers le Sang. 
  La femme Cheval est très attirante pour l'homme; gaie, pleine de vie, elle se soigne pour être 
toujours plaisante à regarder (maquillage, jolis vêtements …). Mais quand elle a enfanté, elle 
peut devenir "plus mère qu'épouse"…et perdre l'appétit sexuel (7R+ tonifie le Qi du Rein).  
 
 
 
                                                     La vie sociale 
 
  Nous sommes dans le cerveau limbique, le cerveau du lien. S'il y a un signe pour qui c'est 
important, c'est celui du Cheval, qu'il soit homme ou femme. Rien de plus triste qu'un cheval 
seul dans un pré!  
 
           La famille 
 
  C'est une des références incontournables pour la femme Cheval. Il s'agit soit de la famille 
dont elle est issue, soit de celle qu'elle a bâtie ou refuse de créer. 
  Elle parle des habitudes de l'enfance, de l'affection dont elle a été entourée, de son éducation 
permissive ou rigide. Elle se plie (plus ou moins, bien sûr!) aux traditions de sa culture 
familiale, même si cela lui pèse (celle qui y parvient le mieux est la femme Cheval de Terre. 
Pour elle, c'est naturel). 
  Elle s'occupe de ses parents vieillissants…ou au contraire, elle refuse tout lien familial et 
devient insupportable, même avec ses amis, quand arrive, par exemple, la période des fêtes, 
lourde de souvenirs pénibles.  
  Elle cultive la mémoire de la famille. Nous sommes dans le Sang, le lignage, la fidélité au 
passé. Là, peut se retrouver la Terre "bloquée" qui enferme dans son carré et crée les pensées 
et conduites obsessionnelles. 
   La femme Cheval n'est paisible que lorsque "les siens" vont  bien. Sinon, nous retrouvons la 
perturbation du cerveau archaïque.  
  Pour aider ces patientes, nous pouvons traiter Rein pour que l'Eau calme le Feu et soulage la 
Terre, et calmer la Terre avec des points du Bois. 
  Mais il est souvent nécessaire d'avoir recours à la thérapie pour que monte à la conscience, 
Shen, les ratées de la vie personnelle ou familiale. Les approches systémiques ou les thérapies 
familiales, la psycho-généalogie sont particulièrement indiquées. 
 
      



 12 

 L'appartenance à un groupe 
  
  La femme Cheval, comme l'homme d'ailleurs, a besoin d'être avec les autres. Elle participe à 
la vie collective comme leader ou comme membre actif, présent, chaleureux. Ce sera un parti 
politique, une activité artistique, une communauté religieuse, sa famille, son groupe amical, 
ou son activité professionnelle…La femme Cheval, plus yang que yin, aime être à l'extérieur. 
La vie domestique l'ennuie souvent. Elle préfère travailler. 
  La communication est vitale pour ce signe, sinon il peut facilement plonger dans un état 
dépressif plus ou moins profond. 
   La pire des punitions pour un enfant Cheval est de l'isoler 
   La femme Cheval a besoin d'être aimée, de percevoir que les autres lui donnent une place. 
Rien de pire pour elle que de se "sentir transparente" pour l'autre, ce qu'elle peut générer en se 
mettant à son service et en se négligeant elle-même. 
   Très entourée, la femme Cheval donne beaucoup d'elle-même à ceux qu'elle aime. 
Généreuse, elle ne compte pas. Son sens du devoir et sa capacité à entrer en connexion très 
fine avec l'autre la conduit parfois à devenir héroïque.  
  La femme Cheval peut, par idéal, s'occuper jusqu'à sa mort d'un ex-compagnon malade qui 
pourtant avait été odieux après les premières années de passion amoureuses. Et elle trouve 
cela "normal"! 
 
         L'impératrice 
 
   Le Cœur est celui qui donne le ton. Sans lui tout s'arrête. Par son Shen, il est porteur du  
rayonnement particulier de la personne. 
   Le Cheval est respectueux de l'ordre et de la hiérarchie. Comme c'est lui qui édicte les lois, 
il espère qu'elles vont être appliquées! Il a des "principes", et à l'excès peut devenir redresseur 
de tort (en particulier, le Cheval de Métal). 
   Ce que le Cheval peut oublier parfois, c'est que sa norme n'est pas nécessairement celle des 
autres! Une interrogation fréquente chez les natifs de ce signe est celle-ci: "vous trouvez ça 
normal, Docteur?". Mais nous l'avons aussi entendue chez nos deux derniers présidents qui 
sont tous deux Cheval de Bois!!! 
  Pour rester en accord avec les autres, la femme Cheval peut devenir conformiste. Elle suit la 
mode, ce qui se fait ou ne se fait pas dans son groupe. Là aussi, elle peut se perdre. 
  L'impératrice cependant, ne l'oublions pas, est généreuse, magnanime, respectueuse de ses 
sujets. Elle aime les autres. Elle pense à eux, se met à leur service, et peut avoir des attentions 
très délicates pour faire plaisir.  
 
      Le besoin d'harmonie et de perfection 
 
  Le Feu met en lumière. Le Cœur est l'empereur.  
  Le Cheval est très attentif à la beauté. Il recherche la qualité, est exigeant avec lui-même et 
avec les autres.  
  Il se doit, à l'excès, d'être irréprochable. Son méridien opposé est la Vésicule Biliaire. Cette 
énergie est donc plus faible chez lui. Si "son empire" ne fonctionne pas comme il pense que 
ce serait juste, ou s'il ne se trouve pas à la hauteur, il a du mal à supporter les contrariétés, 
devient irritable, de mauvaise humeur ( 38VB : irritable, mécontent, trouve tout mal). Il met 
du temps à faire des choix, procrastine. Le Feu se retourne contre le Bois. Tensions 
musculaires ou tendineuses, migraines, cyclothymie, découragement facile, seront améliorés 
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par des points comme le 34VB, le 20VB…Ceci est particulièrement vrai chez le Cheval de 
Bois et de Feu. 
 
      Le rayonnement, la communication 
 
  Le Feu n'existe que s'il communique. Si l'on cesse de mettre du bois, le feu s'éteint. Si l'on en 
met trop, il s'étouffe. 
  Le bois, ce sont les échanges avec les autres, une étude qui l'intéresse, le passionne,  des 
activités multiples, l'état amoureux, les enfants, le travail, l'ascension professionnelle… Nous 
sommes toujours dans le relationnel. 
   Si l'enfant Cheval est souvent timide, rougissant (13R rougit facilement), quand vient la 
maturité, cette tendance se dissipe ou se transforme en crainte du jugement des autres: "Que 
vont dire les gens?". La honte est un sentiment qui peut facilement l'empoisonner. 
  Chez la femme Cheval, surtout Cheval de Feu, la réussite professionnelle est 
particulièrement importante, mais la famille encore plus. La quête de perfection, le désir de 
servir, le sens de la famille, la tendance naturelle à être "l'amie de l'homme" et à ne pas 
écouter ses propres besoins, tout cela ajouté, peut conduire au burn-out. Trop, c'est trop! 
 
    Regarder, observer 
 
 Le Cœur est un lac dont la surface doit rester totalement tranquille pour refléter les images du 
monde.  
  Ce signe a une grande capacité à observer. Le premier principe de base de la pédagogie 
élaborée par le docteur Maria Montessori, Cheval de Métal de 1870, s'intitule: "observer et 
non juger". 
  Le vent des sept émotions met vite en péril cette capacité à voir ce qui est. De là naissent les 
"idées fausses", mauvaises interprétations qui peuvent altérer le jugement et créer des 
réactions de panique (7C, 15V, Yin Wei). 
  On met des œillères aux chevaux pour qu'ils ne fassent pas d'écarts lors de la rencontre 
d'obstacles imprévus. Le signe du Cheval peut aussi porter des œillères. Ce sont celles qu'il a 
reçues lors de son éducation, ou le fruit de ses expériences malheureuses. Dans ces deux cas, 
il devient rigide. Cette manière d'être est peut-être plus fréquente chez le Cheval de Métal.   
  À l'inverse, le Cheval, quand il a eu le courage de regarder la vie telle qu'elle est et a su 
garder son cœur ouvert, est d'une grande compassion. Il voit et il aime! 
   
   La langue, le langage 
 
  Le Cœur est relié à la langue, au langage, et à la circulation cérébrale. 
  Il peut y avoir chez l'enfant de ce signe, une immaturité physique ou psychique (troubles de 
croissance, problèmes de coordination musculaire, troubles cognitifs et même troubles 
émotionnels avec refus de grandir se manifestant par une énurésie, par exemple). La zone 
entre la cinquième et la septième vertèbre thoraciques est alors souvent sensible.  
  Les personnes atteintes de démence sénile ou de maladie d'Alzheimer ont aussi des troubles 
cognitifs et émotionnels liés aux fonctions cérébrales. Dans ces deux situations, il est utile de 
traiter par les points C5 et R6 en association, car ils activent la circulation du cerveau. 
  S'il y a atteinte de la fonction d'élocution ou de mise en mots des idées, il s'agit peut-être 
d'un trouble de la microcirculation cérébrale. 
  Le Cheval peut parler beaucoup jusqu'à fatiguer son entourage quand sa parole n'est pas 
reliée à son centre. 
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    Les plaisirs 
 
  La femme Cheval est souvent une personne de devoir qui ne s'octroie pas beaucoup de 
plaisirs. La réaction à cette attitude lorsqu'elle devient excessive est de jeter son bonnet par-
dessus les moulins et de tout quitter, mais la mort dans l'âme, car c'est contraire à son idéal 
d'harmonie. 
  Chez les adolescentes, une éducation trop rigide ou sans affection peut conduire à la 
consommation de drogue ou à la délinquance. 
   Avec la maturité, l'expression artistique est une manière royale de dépasser ce conflit 
intérieur.  
 
  L'éducation  
   
 L'enfant Cheval est lent à connaître ce qu'il désire. Il est important pour lui que l'adulte lui 
laisse le temps de le formuler. Sinon, il va prendre l'habitude de se plier au désir de l'autre 
sans aller chercher en lui ce qu'il veut vraiment.  
Devenu adulte, le Cheval peut être un excellent pédagogue. Il a le sens de la règle, le respect 
de l'autre, la chaleur et le rayonnement du feu, la vision claire, la force du leader.  
 Observateur et soucieux de l'avenir de l'enfant, il trouve des solutions éducatives, défend 
l'enfant contre ceux qui ne le respectent pas. Ce fut le cas de Maria Montessori qui redonna la 
dignité à des enfants attardés mentaux en trouvant des jeux faisant intervenir le tact, organe 
des sens du Cœur! 
 
 
 
                                    Conclusion 
 
   La femme Cheval, si elle se sent écoutée et respectée dans ses demandes, nous donne sa 
confiance, sans restriction. Elle fera ce qui lui est conseillé. 
  Au-delà de l'aspect purement médical de notre pratique de MTC, en connaissant mieux les 
grandes clefs de son signe, nous pouvons l'aider à cheminer vers sa quintessence et à relever 
les défis qui lui sont propres.  
Vers quoi va-t-elle? 
   Elle sait garder la surface de son lac tranquille, surtout quand ses proches sont concernés. 
  Elle s'adonne à un art, à des pratiques méditatives, au sport sans violence.  
  La recherche spirituelle, si elle en éprouve le besoin, l'aide à transmuter ses émotions en 
énergie bienfaisante. 
  Son intelligence de la vie, son cœur ouvert, la guident vers la compassion, l'aide aux autres. 
  Mais elle sait aussi se donner du temps, du plaisir, de la joie... 
  Comme l'arbre épanoui, elle a ses racines bien plantées et ses branches s'élancent vers le ciel.  
Là, viennent se reposer, se ressourcer, ceux qu'elle accueille, sans qu'elle en soit fatiguée. Elle 
reste en son centre. 
    Sa joie profonde ne dépend plus des autres. C'est une impératrice! 
 
   
                                             * 
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