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Docteur Truong Tan Trung Henri (sr) 

Considérations énergétiques et climatiques sur l’année 
Terre – Cochon (jihai 6 – XII) 2019- 2020.  
Elément : Bois (Arbres des plaines). Facteur : Yin  

Résumé : L'intérêt de cet article est de montrer comment, dans la Chine ancienne, les « Médicastres » faisaient de la 
médecine « Prédictive ». Connaissant le cycle jiazi, et par combinaison des Troncs Célestes (tiangan) avec des Branches 
Terrestres (dizhi), ils arrivaient à prévoir le temps, c'est-à-dire, la climatologie de l'année. On pouvait donc aider le peuple 
dans les travaux des champs et surtout se prémunir contre les maladies, par la diététique et par l'acupuncture. Mots clé : 
Troncs Célestes (tiangan) - Branches Terrestres (dizhi)- Énergie invitée Céleste (sitian) - Énergie invitée Terrestre (taiguan). 
Summary : This article is to point out how, in Ancient China, doctors practised medicine with a view to the future. With 
their knowledge of the jiazi cycle and by combining the Celestials Trunks (tiangan) with the Earthly Branches (dizhi) they 
were able to foresee the weather, that is to say to give a forecast for the coming year. This enabled them to take precautions 
regarding eating habits and acupuncture. Keywords : Celestials trunks (tiangan) – Earthly branches (dizhi) – Celestial 
invited energy (sitian) – Earthly invited energy (taiguan). 

Introduction 

L'année jihai (6 - XII) (Terre - Cochon) débute le 05/02/2019 et se termine le 24/01/2020. Elle 
succède à l'année wuxu (5 - XI) (Terre – Chien) ayant débuté le 16/02/2018 et se terminant le 
04/02/2019 et sera suivie par l’année gengzi (7 - I) (Métal - Rat) qui débutera le 25/01/2020 pour 
terminer le 11/02/2021. 
Les Troncs Célestes (tiangan) et les Branches Terrestres (dizhi) permettent d’identifier les 
mouvements et les Énergies. D’une façon générale, pour calculer les mouvements de l’année, on 
associe les Troncs Célestes aux « 5 Mouvements » (wuxing) et pour calculer les Énergies de l’année, 
on associe les Branches Terrestres aux 3 yin et 3 yang (le terme « 3 yin / 3 yang » désigne les 6 
Énergies : Le calcul des « Grands Mouvements Annuels » se fait, donc, par « l’union des Troncs 
Célestes et des 5 mouvements » :  
L’année jia (1) et l’année ji (6) correspondent au mouvement « Terre » (Suwen, chap. 66). L’année 
jihai (6 - XII) a pour caractéristiques : son Grand Mouvement Annuel (GMA) ji, 6° Tronc Céleste, 
pair, de nature yin, négatif, en insuffisance, est la Terre-yin.  
C'est donc l'Énergie du mouvement qui l’inhibe, qui dominera toute l’année, soit le mouvement 
« jueyin Vent – Bois » qui inhibe celui de la Terre, d’où prédominance du Vent – Bois (jueyin). 
Le calcul des Énergies dites « Énergies invitées » se fait par « l’union des Branches Terrestres et des 6 
Énergies (3 yin et 3 yang) » : L’année si (VI) et l’année hai (XII)) correspondent à jueyin (Vent – 
Bois). 
Le calcul des années dites « réunions annuelles » se fait par « l’union des Branches Terrestres et des 5 
mouvements » : l’année hai (XII)) et l’année zi (I) correspondent à « Eau ». 

Les Énergies 

Le sitian, ou Énergie invitée Céleste, pour cette année du Cochon (hai) : XIIe Branche Terrestre, de 
nature yin est le jueyin (Vent – Bois) qui prédomine durant les 6 premiers mois de l’année (le sitian ou 
Énergie du Ciel dirige, donc, la première moitié de l’année, de la 1° à la 3° Énergie ; c’est le moment 
de manifestation de l’Énergie victorieuse. 
Le taiguan, ou Énergie invitée Terrestre est le shaoyang (Feu - Ministériel) qui prédomine durant les 6 
derniers mois (taiguan ou Énergie de la Terre gouverne, donc, la 2e moitié de l’année, de la 4° Énergie 
à l’Énergie « zhong » ou « Centre » ; c’est le moment de manifestation de l’Énergie de réplique). 
Au cours de cette année 2019-2020 du Terre – Cochon (jihai) (6 – XII), l’Énergie du sitian : jueyin 
(Vent – Bois) détruit le mouvement Terre : le Mouvement est plus faible que l’Énergie, il s’agit donc 
d’une année Forme Céleste. Pour la prévision climatologique annuelle, c’est l’Énergie Vent qui sert de 
base principale et le mouvement Terre de base secondaire (Terre yin = Humidité). 
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Cette année de Forme Céleste fait que l’Énergie est globalement équilibrée. Le Vent prédomine durant 
toute l’année, surtout les 6 premiers mois, la Chaleur domine les 6 derniers mois. L’hiver sera froid et 
venteux en fin de saison, le printemps assez chaud, l’été chaud et humide en fin de saison, l’automne 
sec et humide en fin de saison, l’hiver plutôt chaud et venteux en fin de saison. L’Énergie de cette 
année est celle de l’Énergie équilibrée du Bois : abus de Vent, réplique de fraîcheur, cycle « pluie, 
vent, fraîcheur ». 
Cette prévision s'effectue de l'étude des Énergies hôtesses et invitées à partir desquelles on détermine 
les 6 « pas » (un « pas » ou bu désigne une période de 60 jours et une fraction). Les variations au cours 
des 6 « pas » sont : 
1ier pas  Vent (+)             du 20/01 au 20/03/2019 
2e   pas Feu (+)   du 21/03 au 20/05/2019 
3e   pas Chaleur (+)   du 21/05 au 22/07/2019 
4e   pas Humidité (+)  du 23/07 au 22/09/2019 
5e    pas Sécheresse (+)  du 23/09 au 22/11/2019 
6e   pas Chaleur (++)           du 23/11 au 20/01/2020. 
Les unions des Énergies hôtesses et invitées sont favorables pour les 5 premiers « pas », et ce sera le 
climat des Énergies hôtesses qui prédominera, l’union sera défavorable pour le « pas » 6, et ce sera le 
climat de l’Énergie invitée qui s’imposera. 
Pour ceux qui pratiquent la chronothérapie par acupuncture, le 31 décembre 2018 correspond au jour 
dingyou (4 – X), 34e combinaison, du 11e mois jiazi (1 – I) de l’année wuxu (5 – XI). 
Le début de « l'année climatologique » ne doit pas être confondu avec le début de l'année chinoise 
(retrouvé sur les calendriers) qu'il précède toujours (ces 2 dates peuvent tout au plus coïncider).  
En se référant au calendrier occidental, la date du 1° jour de l'année climatologique est à un jour près 
toujours la même, le 20/01/19 de l'année wuxu (5-XI).  
Par contre, le premier jour du calendrier chinois correspond au jour de la 1° lune dont le début (de la 
lunaison) est postérieur à la date du solstice d'hiver (22/12). Cette survenue n'intervenant pas à jour 
fixe, le premier jour du calendrier chinois sera compris dans une période allant du 21/01 au 20/02 pour 
des raisons strictement astronomiques. Le 1° janvier représente la date anniversaire de la circoncision 
du Christ, ce dernier étant supposé né un 24 décembre, sa circoncision s'est faite au 8° jour comme 
cela se pratiquait et se pratique toujours dans la tradition israélite. 

Les mouvements 

Le Grand Mouvement Annuel (GMA)  

Il est déterminé par l’union des Tronc Céleste (TC) ou tiangan de l'année ji, 6e TC et des 5 
mouvements. L’année ji, 6° TC, correspondant au mouvement « Terre », est pair, en insuffisance ou 
négatif (-), Terre – yin, C'est donc l'Énergie du mouvement qui l’inhibe, qui dominera toute l’année, 
soit le mouvement « Bois » qui inhibe celui de la Terre, d’où prédominance du Vent – Bois (jueyin). 
Le grand mouvement (GMA) permet de calculer l’état évolutif de l’Énergie de chaque année. Les 
Troncs Célestes accomplissent leur cycle de 10 ans, durant lesquels les grands mouvements sont en 
excès pendant 5 ans et en insuffisance pendant 5 ans.  

Les mouvements hôtes  

Ce sont les mouvements normaux de l’année ; ils expliquent l’évolution normale des saisons. Leur 
position est immuable pour toutes les années. Ces cinq hôtes se succèdent dans l’ordre de production 
en débutant toujours par le Bois. Ces mouvements sont invariables, identiques toutes les années. 
Leur durée est de 73 jours et leur calcul se fait également à partir de la première division énergétique : 
Grand Froid. 
Ainsi : 
le 1ier  mouvement correspond au Bois et le Vent y domine,  
le 2e mouvement correspond au Feu et la Chaleur y domine,  
le 3e mouvement correspond à la Terre et l'Humidité y domine,  
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le 4e mouvement correspond au Métal et la Sécheresse y domine,  
le 5e mouvement correspond à l’Eau et le Froid y domine.  

La date de début pour chacun de ces cinq mouvements est : 
Mouvements hôtes  Date du début des mouvements y domine 

Bois 20 janvier 2019 Vent 

Feu 3 avril. 2019  Chaleur 

Terre 15 juin 2019  Humidité 

Métal  27 août 2019 Sécheresse 

Eau 8 novembre 2019 Froid 

Les mouvements invités 

Ils expliquent les anomalies climatiques. Leurs positions sont variables tous les ans. Leur durée est 
également de 73 jours. Le 1ier mouvement invité est donné par le GMA (Grand Mouvement Annuel) 
de l’année, ils se succèdent selon l’ordre de production pour les suivants.  
Pour l’année jihai, le GMA étant « Terre (-) », le premier mouvement invité sera la Terre (-), le Métal 
(+), l’Eau (-), le Bois (+) et le Feu (-) 

Excès et insuffisances des mouvements invités : les mouvements invités subissent les mêmes lois 
que les Grands mouvements et les Mouvements hôtes 
Mouvements hôtes  Mouvements invités Durée des mouvements 

Bois Terre (-) 21/01 au 02/04/19 

Feu Métal (+) 03/04 au 14/06/19 

Terre Eau (-) 15/06 au 26/08/19 

Métal  Bois (+) 27/08 au 07/11/19 

Eau Feu (-) 08/11 au 19/01/20 

Les mouvements invités subissent les mêmes lois que les Grands Mouvements Annuels en ce qui 
concerne leurs variations quantitatives. 

Remarque sur le Mouvement Terre 

La véritable expression du mouvement Terre est donnée dans le Neijing Suwen, chap. XXIX, §§ 3. 
Hoangdi : « Pourquoi la Rate ne domine-t-elle pas en propre une saison ? » 
Qipo : « La Rate correspond à la Terre, sa situation est au Centre. Elle appuie sur les 4 saisons pour 
soutenir chacun des 4 organes durant 18 jours, c’est pourquoi la Rate ne domine pas en propre une 
saison comme les autres organes. La fonction essentielle de la Rate est de faire véhiculer le jing des 
céréales venant de l’estomac Terre. Parler de la Terre, c’est indiquer qu’elle produit tous les êtres et 
toutes les choses selon les lois universelles. C’est pourquoi la Rate distribue et ne domine aucune 
saison en particulier. » 
Truong Chi Thông précise ces données : « L’Énergie de la Rate est située au centre des 4 saisons. Elle 
soutient chacune d’elle seulement 18 jours avant les périodes (divisions énergétiques) du 
commencement du Printemps, de l’Eté, de l’Automne et de l’hiver ».  
Connaissant les dates de début de chacune des 4 divisions énergétiques, nous aurons les dates de début 
d’action du mouvement Terre et donc les durées d’action du mouvement Terre. Pendant ces 4 périodes 
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d’action du Mouvement Terre, soit : 
- du 17/01/2019 au 04/02/2019 
- du 17/04/2019 au 05/05/2019 
- du 20/07/2019 au 07/08/2019 
- du 20/10/2019 au 07/11/2019 

L’Humidité prédomine, c’est à dire que les pluies sont plus abondantes 

Les Énergies 

Les Énergies hôtesses  

Ce sont les Énergies normales de chaque saison, leurs positions sont invariables. Elles se succèdent 
dans l'ordre de production avec un Feu dédoublé, en Feu Impérial (shaoyin) et en Feu Ministériel 
(shaoyang), car les Énergies sont au nombre de 6 et alors que les mouvements sont au nombre de 5.  
La première Énergie, jueyin – Vent, commence avec le 1ier jour de la division énergétique du « grand 
Froid ». La date du début de chacune des 6 Énergies hôtesses est donnée par celle de chacun des 6 
« pas » soit : 
Jueyin   Vent     20 janv. 19 
Shaoyin   Feu impérial    21 mars 19 
Shaoyang   Feu ministériel   21 mai 19 
Taiyin   Humidité    23 juil. 19 
Yangming   Sécheresse    23 sept. 19 
Taiyang   Froid     23 nov. 19 
Les Énergies hôtesses sont la base de l'évolution normale du climat au cours de l'année. 
Chaque Énergie est dominante pendant 60 jours. Elle a la même signification que les 5 saisons et les 
mouvements hôtes, mais la durée de la domination est différente. Cette succession est connue : le 
printemps est tiède (Vent), l'été est chaud (Feu), la fin de l'été est humide, l'automne est frais 
(Sécheresse), l'hiver est froid. 

Les Énergies invitées 

Elles expliquent les anomalies climatiques de l'année. Elles sont variables dans leur position selon les 
années (alors que les Énergies hôtesses sont invariables). Elles se succèdent dans l'ordre de production 
des 6 Énergies. Pour déterminer leur production, il y a lieu de déterminer l'Énergie « sitian » de 
l'année. Cette dernière, d'origine Céleste, va dominer le climat durant les 6 premiers mois. Pour 
connaître, il suffit de se référer au Suwen chap. 66. Elle dépend de la Branche Terrestre (BT) de 
l'année ou dizhi. 
Pour l'année jihai, la Branche Terrestre (BT) : hai, XIIe branche correspond au jueyin (Vent – Bois). 
C'est donc cette dernière qui sera le sitian : elle se place au niveau du 3e  « pas » de l'année.  
L'autre Énergie qui va dominer le climat des 6 derniers mois de l'année est le taiguan appelée encore 
Énergie Terrestre (ou Énergie en source). Elle se situe à l'opposé du sitian, elle se place au niveau du 
6° « pas » de l'année et correspond à la 3e Énergie qui suit celle du sitian en tenant compte de l'ordre 
de production des 6 Énergies. Pour l'année de référence, ce sera le shaoyang (Feu – Ministériel). Les 
autres Énergies invitées se disposent à partir du sitian dans un ordre de production : jueying, shaoyin, 
taiyin, shaoyang, yangming, taiyang. 
Les dates de début de chacune de ces 6 Énergies invitées sont celles du début de chacun des 6 « pas ».  
Ainsi, pendant les 6 premiers mois, prédominera le Vent (sitian ! jueyin), pendant les 6 derniers 
mois, le Feu Ministériel (taiguan ! shaoyang)  

Unions des Énergies hôtesses et Énergies invitées 

L’évolution des climats 
L’évolution du climat est déterminée par l’union des Énergies Hôtesses et Invitées ; cette évolution est 
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précisée dans le Suwen : 
« L’hôte triomphe, c’est défavorable. L’invité triomphe, c’est favorable ». (Chap. 74) 
« Le Roi rencontre le Sujet, c’est favorable. Le Sujet rencontre le Roi, c’est défavorable ». (Chap. 68) 
Et enfin : 
« Lorsque les 2 Énergies hôtesses et invitées ne sont pas liées par les rapports de production ou de 
destruction des 5 Mouvements et ne possèdent pas les caractères différents de la relation du Roi et du 
Sujet, on dit qu’elles sont de même caractère » (NVN) 

Explications des citations  
1- Les unions favorables s’observent dans les cas suivants : 
L’Énergie invitée produit ou détruit l’Énergie hôtesse, 
Ou le Roi (shaoyin = Feu impérial) rencontre le Sujet (Feu ministériel). Comme précédemment, il y a 
suprématie de l’Énergie invitée sur l’Énergie hôtesse parce que l’équation qu’il faut établir est la 
suivante : 
Roi = shaoyin = Feu impérial correspond à l’Énergie invitée. 
Sujet = shaoyang = Feu ministériel correspond à l’Énergie hôte. 
Dans ce cas, la hiérarchie est respectée (l’Énergie invitée « triomphe » en quelque sorte de l’Énergie 
hôtesse ou le Roi « triomphe » en quelque sorte de l’Énergie hôtesse ou le Roi « triomphe » du Sujet : 
la position est dite supérieure. 
Lorsque les unions sont favorables, les anomalies climatiques sont faibles (+) et l’Énergie qui domine 
est celle de l’Énergie Hôtesse. 
2- Les unions défavorables s’observent dans les cas suivants : 
L’Énergie hôtesse produit et détruit l’Énergie invitée. 
Ou le Sujet (shaoyang = Feu ministériel) rencontre le Roi (shaoyin = Feu impérial). 
Unions   Prédominance énergétique   Variation climatique 
Favorables   Énergie hôtesse     Faible (+) 
Défavorables  Énergie invitée     Forte (++) 
Même caractère  Énergie hôtesse ou Énergie invitée  Maximales (+++) 

Maladies du jueyin / sitian en fonction de « 6 pas » et de « 6 Énergies » (Énergies hôtesses et 
Énergies invitées) : chap.71 §§ 13 et 14. 

 
« PAS » 1 2 3 4 5 6 

Énergies 
hôtesses 

Jueyin Shaoyin  Shaoyang Taiyin Yangming Taiyang 

Énergies  
invitées 

Yangming Taiyang Jueyin 
sitian 

Shaoyin Taiyin Shaoyang 
taiguan 

Rapports Destruction Destruction Production Production Production Destruction 

Unions Favorable Favorable Favorable Favorable Défavorable Défavorable 

Temps Vent (+) Feu impérial 
(+) 

Feu minis-
tériel (+) 

Humidité 
(+) 

Sécheresse 
(+) 

Feu minis-
tériel (++) 

 20 janvier 20 mars 21 mai 23 juillet 23 septembre 22 novembre 

           21/01/19<---------jueyin (Vent)----------->23/07 <------shaoyang (Chaleur--)-->20/01/20 
                                                   au sitian                                             au taiguan 

   Année jihai 6 – XII (Terre-Cochon) (2019-2020) 
  21/01/19 <---Prédominance du jueyin-Vent /  Bois----> 20/01/20 
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Ces paragraphes exposent les états énergétiques du jueyin / sitian durant les années si (VI) et hai (XII). 
Si elles rencontrent la circumduction annuelle « Terre » en insuffisance, la victoire et la réplique de 
l’Énergie « Vent-Fraîcheur » s’annulent et son état est celui de la circumduction annuelle normale 
« Bois » durant les 2 années jisi (6-VI) et jihai (6-XII). Leur circumduction est la « Pluie-Vent-
Fraîcheur » : la circumduction-invitée commence au shaogong (petit gong) et se termine au taizi 
(grand zi) et la circumduction-hôtesse débute au shaojiao (petit jiao) et finit au shaoyu (petit yu). 
Donc, quand la circumduction « Terre » en insuffisance rencontre le jueyin / sitian (en période de 
règne), l’Énergie de cette année est celle de l’Énergie équilibrée « Bois » (jiao véritable). 
Durant les années jueyin / sitian, les mouvements et les transformations énergétiques sont relativement 
retardés. Si elles rencontrent l’Énergie équilibrée, les transformations et leur circumduction se 
normalisent. 
Le Vent-Bois étant au sitian, l’Énergie du ciel est troublée ; le shaoyang étant au taiguan, l’Énergie de 
la Terre est normale. Le Vent se produit parce que le sitian est en haut et les maladies de la chaleur au 
taiguan le suivent, l’Énergie de la Terre s’exhale, les nuages se forment et l’Énergie « Humidité-
Terre » circule ; tel est l’effet de l’amalgame « Vent-Feu ». En haut, il répond au xuejing (planète 
« Bois » : Jupiter) et au yinhua (planète « Feu » : Mars) qui sont plus brillants que jamais. 
En période de Vent, le temps est agité et en période de Feu, le temps est pressé. Influencés par 
l’Énergie du sitian / taiguan, les céréales sont de couleur rouge verdâtre et mûrissent sous l’action de 
l’Énergie intermédiaire (Jianqi), les animaux à sabots, à poils et à plumes dépérissent. 
Vent, sécheresse, Feu et Chaleur sont victorieux à tour de rôle ; les hibernants sortent, l’eau ne gèle 
pas, et chez l’homme, les maladies de la Chaleur (Ré) siègent surtout dans la partie basse du corps ; les 
maladies du Vent sont dans la partie haute et les maladies du Vent-Sécheresse sont tantôt victorieuses 
tantôt soumises, dans centre du corps. 

1ier « pas », Énergie primaire, à dater 20/01/2019 : Vent (+). 
Énergie invitée : Yangming, Sécheresse-Métal. 
Énergie hôtesse : Jueyin, Vent-Bois 
À la première Énergie, l’Énergie pure et fraîche du yangming arrive ; l’Énergie « Froid » est 
destructive, les maladies réactionnelles sont généralement celles du Froid siégeant dans la région basse 
de la partie droite du corps. La première Énergie désigne le yangming / Fraîcheur-Métal en période 
prépondérante. C’est pourquoi l’Énergie « Froid » est rigoureuse et l’Énergie déréglée arrive… 
- Modifications atmosphériques : Le froid commence à être rigoureux. L’Énergie yin assombrie le 
Ciel. 
- Maladies réactionnelles : Froid dans la région basse du côté droit du corps.  
- Maladies spécifiques : maladies de la Chaleur à la partie basse du corps. Maladie du Vent à la partie 
haute du corps. Maladies du Vent-Sécheresse et maladies causées par les phénomènes de victoire et de 
réplique, à la partie médiane du corps 

2e « pas », 2e Énergie : Feu Impérial (+), à dater du 20/03/2019 
Énergie invitée : taiyang, Froid-Eau. 
Énergie hôtesse : shaoyin, Feu impérial. 
À la 2e Énergie, l’Énergie « Froid-Eau » du taiyang arrive ; l’Énergie « Froid » stagne avec chute de 
neige, l’eau se transforme en glace, le temps est assombri avec chute de gelée, les herbes flétrissent et 
les pluies froides sont fréquentes. Le « Maître » de la 2e Énergie est le shaoyin (Feu impérial), celui-ci 
est étouffé par la présence du Froid-Eau d’où flétrissure des herbes. 
- Modifications atmosphériques : Stagnation du froid : neige, glace. Développement de l’Énergie yin. 
Gelée. Flétrissure des plantes. Pluies froides. L’Énergie yang reparaît mais elle est vite étouffée par 
l’Énergie-invitée taiyang. 
- Maladies réactionnelles : Chaleur à la partie médiane.   

3e « pas », 3e Énergie : Feu Ministériel (+), à dater du 21/05/2019. 
Énergie invitée : yueyin, Vent-Bois. 
Énergie hôtesse : shaoyang, Feu Ministériel. 
La 3e Énergie est l’Énergie « Vent » au sitian en période de commandement.  
- Modifications atmosphériques : soulèvement du vent 
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- Maladies réactionnelles : larmoiement, éblouissement des yeux. Bourdonnement d’oreille. Vertiges. 

4e « pas », 4e Énergie : Humidité (+), à dater du 23/07/2019. 
Énergie invitée : shaoyin, Feu impérial. 
Énergie hôtesse : taiyin, Humidité-Terre. 
A la 4e Énergie, la chaleur et l’humidité s’affrontent dans le compartiment gauche du jueyin / sitian, 
- Modifications atmosphériques : Confrontation de la Chaleur et de l’Humidité de la partie haute du 
côté gauche du corps. 
- Maladies réactionnelles : Ictère avec œdème et ascite.   

5e « pas », 5e Énergie : Sécheresse (+), à dater du 23/09/2019. 
Énergie invitée : taiyin, Humidité-Terre. 
Énergie hôtesse : yangming, Sécheresse-Métal. 
À la 5e Énergie, l’Énergie « Sécheresse » et l’Énergie « Humidité » sont alternativement victorieuses. 
L’Énergie-invitée et l’Énergie hôtesse étant formées toutes deux de l’Énergie pure et froide, l’Énergie 
« yin-immergeant » (yinchan) s’extravase et se répand, et l’Énergie « Froid » s’infiltre dans 
l’organisme grâce au vent et à la pluie. C’est pourquoi, tour à tour, la Sécheresse et l’Humidité 
effectuent des mouvements de victoire… 
- Modifications atmosphériques : Lutte entre la sécheresse et l’humidité avec phénomène de victoire et 
de réplique. Le froid se répand. Agression du froid. Soulèvement vent et pluie. 
- Maladies réactionnelles : Chez l’homme, peu de maladies 

6e « pas », la dernière Énergie (zhongqi / Énergie-centre) : Feu Ministériel (++), à dater du 
23/11/2019. 
Au zhongqi, période prédominante de l’Énergie invitée shaoyang / Feu Ministériel, l’Énergie yang est 
prospère, les hibernants ressortent à nouveau et reprennent leurs activités, l’eau ne se transforme pas 
en glace, l’Énergie de la terre s’élance puissamment et fait recroître les végétaux et l’homme recevant 
cette Énergie « tiède » éprouve une sensation de bien-être.  
- Modifications atmosphériques : Période de règne du Feu ministériel. Fin de l’hibernation avec 
apparition des mille êtres. Absence de glace. Développement de l’Énergie « Terre », l’homme se sent 
en bonne santé. 
- Maladies réactionnelles : Maladie « wen » ou maladie de la chaleur modérée de l’hiver. 
C’est pourquoi, à cette période, il est conseillé d’utiliser les saveurs piquantes pour harmoniser 
l’Énergie « Vent » de la partie haute du corps et les saveurs salées pour régulariser l’Énergie 
« Chaleur » de la partie basse du corps. Il faut savoir que la saveur piquante provenant de la 
transmutation du Métal est utilisée pour régulariser la victoire du Vent-Bois et la saveur salée 
provenant de la transmutation de l’Eau, pour maîtriser la violence du Feu-Chaleur. 
Par ailleurs, il faut éviter de contrarier l’Énergie shaoyang / Feu ministériel et éviter la période de 
tiédeur pour administrer les attiédissants, la période de chaleur pour administrer les réchauffants, la 
période de fraîcheur pour administrer les rafraîchissants. Il en est de même pour l’alimentation, les 
mêmes règles doivent être observées. Par contre, lorsque le temps est anormal, on peut utiliser cette 
règle en se basant sur les méthodes appropriées différentes en se confortant aux principes naturels de 
base, sinon la maladie s’aggrave. 

Prévisions pathologiques et thérapeutiques de l’année lunaire 

Que disent les textes du maître, le docteur Nguyen Van Nghi ? En médecine, la théorie des 
mouvements/Énergies est employée pour expliquer l'influence du climat sur les êtres humains : 

Chapitre 71 §§ 24  

Aux années jisi (6-VI) et jihai (6-XII), 
- En haut, le jueyin / Vent – Bois est au sitian. 
- Au milieu, la circumduction « Terre » est en insuffisance et répond au shaogong (petit « gong »). 
- En bas, le shaoyang / Feu ministériel est au taiguan. 
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L’Énergie victorieuse de la transmutation du Vent et l’Énergie de réplique de la transmutation de la 
Pureté-Fraîcheur sont similaires et portent le nom de « Jours de mutation de l’Énergie perverse ». 
Les calamités causées par l’Énergie victorieuse et l’Énergie de réplique se déroulent au centre. 
Les maladies sont occasionnées par l’Énergie en mutation : 
- S’il s’agit de l’Énergie du sitian (Vent), il faut employer la saveur piquante et les rafraîchissants. 
- S’il s’agit de l’Énergie de la circumduction « Centre » (Humidité), il faut utiliser la saveur douce et 
les harmonisants. 
- S’il s’agit de l’Énergie du taiguan (Chaleur), il faut utiliser la saveur salée et les frigorifiants. 
Tels sont les principes d’utilisation de la diététique et de la pharmacopée durant cette période 

Chapitre 74 §§ 7 et 8  

Huangdi : Comment l’Énergie du Ciel et de la Terre influe-t-elle sur l’homme pour déclencher la 
maladie ?  
Qibo : Dans les années shaoyang / taiguan, l’agression de la Chaleur est brutale, l’Énergie yang des 
lacs et des étangs s’élève, la pénombre devient luminosité. Le sujet est souvent atteint de : 
borborygmes, afflux de l’Énergie vers le thorax, dyspnée empêchant la station debout, fièvre et 
frissons par alternance, algies cutanées, amblyopie, odontalgie, œdème sous-oculaire, crainte du froid, 
fièvre comme dans la maladie du froid-chaleur, douleur du bas-ventre, gonflement abdominal (à cause 
de la présence de la chaleur dans le zhongjiao = Réchauffeur moyen). 
Pendant cette période, le climat est tiède et chaud, les hibernants ne se retirent pas. 
Qibo : « Pendant la prédominance de l’Énergie du taiguan, comme il s’agit, ici, de l’infiltration de 
l’Énergie « Chaleur » du shaoyang, (la Chaleur est l’Énergie Feu contre laquelle l’Eau peut exercer 
une action victorieuse) il faut utiliser : 
- la saveur salée, de propriété frigorifique comme composant de base associée avec les composants 
« officiers », la saveur amère et la saveur douce car : 
- la saveur douce peut réduire les effets secondaires de l’élément « roi » (composant de base = salée) 
en cas d’excès. 
- la saveur amère (à pouvoir excréteur) peut réduire la plénitude de la chaleur perverse. 
- la saveur aigre est la saveur du Bois et le Bois produit le Feu…la saveur aigre est alors utilisée 
comme élément « rassembleur », c’est-à-dire. comme composant qui regroupe l’Énergie « Feu » pour 
qu’elle retourne à sa source. Le Feu étant emprisonné à l’intérieur sans possibilité de se libérer, la 
saveur amère a le pouvoir de le relaxer. 
 
Remarques :  
Le vocable « saveur » utilisé dans ce chapitre est un terme d’abréviation désignant en fait le 
« remède ». Le contenu d’une ordonnance médicale traditionnelle chinoise comporte obligatoirement 
4 composants principaux : 
Le composant « roi » est l’agent thérapeutique principal jouant un rôle déterminant dans le traitement 
étiologique de la maladie. Sa posologie n’est pas nécessairement supérieure à celle des autres 
composants. 
Le composant « ministre » a pour action de renforcer l’action thérapeutique du composant « roi ». Le 
composant « officier » a une double action : il réduit la toxicité ou les effets secondaires de l’élément 
« roi » et il constitue un traitement adjuvant des symptômes accompagnateurs ou accessoires. 
Le composant « ambassadeur » a pour rôle de canaliser les médicaments dans les méridiens-cibles. 
Il est à remarquer que l’un de ces éléments peut cumuler deux fonctions, celle du « roi » et celle de 
« l’ambassadeur » par exemple, de sorte que la formule du quadrithérapeutique devient 
trithérapeutique, voir bithérapeutique. 

Chapitre 74 §§ 9 et 10 :  

Huangdi : « Quelles sont les altérations de l’Énergie Céleste (sitian) ? » 
Qibo : « Quand le jueyin est au sitian, l’Énergie « Vent » est prospère, le ciel s’obscurcit, les nuages 
s’élèvent, le froid persiste au printemps et l’eau circule sans formation de glace. 



  
9	

Le sujet est souvent atteint de : douleur à l’épigastre, tension hypochondriaque, gêne et obstruction 
thoracique, dyscataposie (dysphagie), raideur de la langue, vomissements postprandiaux, selles 
liquidiennes, ballonnement et froid à l’abdomen, maladie « jia » (tumeur énergétique sous forme de 
boule avec apparition intermittente, rétention d’urines. Cette maladie a sa source à la Rate. 
Huangdi : « Quel en est le traitement ? » 
Qibo : La victoire de l’Énergie du sitian est un facteur déclenchant de la maladie. En effet, dans 
l’agression de l’Énergie « Vent », il faut utiliser :                                                                                     
- La saveur piquante de propriété rafraîchissante comme composant pacificateur.                                    
- La saveur amère et la saveur douce comme composants « officiers » (adjuvants).                                      
- La saveur douce comme agent harmonisant.  
– La saveur aigre comme agent dispersant de Vent pervers 

Conclusion : Pratique et Conduite à tenir et diététique 

L’année jia (1) et l’année ji (6) correspondent au mouvement « Terre » (Suwen, chap. 66). L’année 
jihai (6 - XII) a pour caractéristiques : son Grand Mouvement Annuel (GMA) ji, 6° Tronc Céleste, 
pair, de nature yin, négatif, en insuffisance, est la Terre-yin.  
C'est donc l'Énergie du mouvement qui l’inhibe, qui dominera toute l’année, soit le mouvement 
« jueyin Vent – Bois » qui inhibe celui de la Terre, d’où prédominance du Vent – Bois (jueyin). 

Le sitian 

Description 
Le sitian, ou Énergie invitée Céleste, pour cette année du Cochon (hai) : XII° Branche Terrestre, de 
nature yin est le jueyin (Vent – Bois) qui prédomine durant les 6 premiers mois de l’année (le sitian ou 
Énergie du ciel dirige, donc, la première moitié de l’année, de la 1° à la 3° Énergie ; c’est le moment 
de manifestation de l’Énergie victorieuse). 

Diététique  
En effet, dans l’agression de l’Énergie « Vent », il faut utiliser :                                            
- La saveur piquante de propriété rafraîchissante comme composant pacificateur.                                      
- La saveur amère et la saveur douce comme composants « officiers » (adjuvants).                                
- La saveur douce comme agent harmonisant.                                                                                                
- La saveur aigre comme agent dispersant de Vent pervers. 

Le taiguan 

Description 
Le taiguan, ou Énergie invitée Terrestre est le shaoyang (Feu - ministériel) qui prédomine durant les 6 
derniers mois.  

Diététique 
Comme il s’agit, ici, de l’infiltration de l’Énergie « Chaleur » du shaoyang, il faut utiliser : 
- La saveur salée, de propriété frigorifique comme composant de base associée avec les composants 
« officiers », la saveur amère et la saveur douce car : 
- la saveur douce peut réduire les effets secondaires de l’élément « roi » (composant de base = salée) 
en cas d’excès, 
- la saveur amère (à pouvoir excréteur) peut réduire la plénitude de la Chaleur perverse. 
- La saveur aigre est la saveur du Bois et le Bois produit le Feu…la saveur aigre est alors utilisée 
comme élément « rassembleur ».  
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