
   

SW71 : Bois déclenche : (quand? ): vent abat les arbres. Dlr épigastre, cœur, plénitude flancs, obstruct° diaphr. gosier, alim. boissons bloqués. Grave : sifflemts, vertige, ne reconnaît personne , chute brutalt
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Taiyang - froid    JUEYIN - vent SHAOYIN

Shaoyang - feu m. Taiyang-froid Jueyin - vent 

Shaoyang - feu m. Shaoyin - feu empereur  préside au ciel
Terre � Métal en démesure mouvement central

BOIS en déficience

Métal en surabondance

Ding � Bois déficient Wu ��Feu surabondant Ji � Terre déficiente � Métal

Chou � Jueyin - F Yin � Taiyin - P Mao 卯 Yangming-GI Chen E

 Qi ➚ : Blocage-

bi  du yin. Qi ➘ : 
bi de chaleur.

SW70 : Toux, le feu frappe le poumon végétation sinistrée. SW71 : Fraîcheur, force. Brouillards, brumes, bise. Rigueur qui tue, dessicat°, chute. 
Fraîcheur dans le bas (évacuat° du froid par les orifices infs).  SW74: Empiète : Oppress°, chaleur poitrine, gorge sèche. Plénitude thorax 
droit, dlr peau, chaud-froid, toux, dyspnée. Fortes pluies : crachats et saignemts, nez bouché, épistaxis, éternue, vomit. Urine fonce. Intense : 
ulcères, œdèmes-fu, dlrs épaules, dos, bras, mollets, E12; dlr coeur, abd. gros, plein, enflé, dyspnée, toux. † si P5 absent. Domine ... 

SW71 : Froid , hibernat°, eau  gèle, givre. Vent suit, yang opprimé, on reste dedans. Articulat° raides, dlr lombes, fesses. Puis 
brûlante chaleur: plaies & ulcères au centre & l'ext. SW74: Domine: Nez bouché, éternue,nuque raide, press° chaleur dos
& épaules, dlr tête, souffle court, t°, surdité, vue �. Intense: œdème, saignemts, plaies, ulcères, toux, halète.

SW71 : Yang se
répand. Vent. Les 
êtres... 

Douleurs 
sous les 
côtes et le 
bas-ventre, 
yeux 
rouges et 

SW69 : Sec attaque Foie. Dlrs sous côtes & bas-ventre, yeux rouges + dlr + ulcérat° coins, surdité. Intense : Corps lourd, malaise agité. Dlr poitrine vers haut, flancs 
pleins, tiraillemts bas-ventre. Aggravé : Toux, contre-courant qi, dlrs épaules, haut dos, sacrum, org.génitaux, tout le mb inf.→ pieds. Qi récolte�,  engendremt �. 
Végétat° sèche. SW70 : si shaoyin équilibre : toux; sinon : brutales fractures, ulcères infiltrants, dyspnée bruyante; appuie sur la poitrine & lève la tête pour respirer.

Refroidissement central, douleurs aux 
hypochondres , flancs, abdomen; borborygmes, 
selles molles. Pluies froides fréquentes.

Eau déficience

Janvier Février

 Dlr poitrine, flancs encombrés, dlr côtés 
poitrine, haut du dos, épaule, omoplate, 
face int.  bras. Obstruct°, oppress°, vertige.

SW22 : Dyspnée et toux en contre-courant, douleurs épaules et dos, transpiration. Douleurs du sacrum, du yin, cuisses, genoux, mollets,
chevilles, pieds. SW69 : Dlrs sous les côtes & bas-ventre, yeux rouges + dlr, ulcérat° coins de l'œil, surdité. Corps lourd et malaise agité. Douleur 
poitrine irradiée en haut, encombremt flancs, tiraillemts bas-ventre.

Feu en surabondance

Mars

(SW69 extrapolé) Abdomen plein corps
lourd, diarrhées humides, ulcères
suintants. Dlrs lombes, cuisses; raideur 

SW70 : Le feu donne libre cours à sa 
violence, chaleur de fusion, écoulements de 
sang en bas, pas d'hibernation, l'eau ne 
gèle pas. Changements rapides. 

SW71 : Feu effrayant, les herbes naissent,
l'eau ne gèle pas. Le peuple est à l'aise.
Fièvres épidémiques.

Qi➚   : blocage-bi des os ( corps lourd). Qi ➘ 
: blocage-bi des reins. Pouls  hua : élévation 
vent des reins. Pouls se :  maladies  vertex

SW64 : Qi ➚ : Blocage-bi (痹) du yin. Qi ➘ : blocage-bi de chaleur. Si le pouls est glissant : shan du renard. (hernie). Si le
pouls est rugueux  : accumulation  de Qi dans le bas-ventre. 

SW22 :vue�, yeux ternes, surdité, tendance aux peurs comme si on allaitêtre arrêté. SW69 : Sec. Engendrement�. Végétat°fleurit tard, fâne,
sèche. Refroidissemt au centre, dlrs hypochondres, flancs, abdomen. Borborygmes, selles molles. Fréquentes pluies froides.  

JYJII-1   
Grelotte, 
transi de 
froid,  
envie de 
s'étirer, 

 Diarrhées; corps 
lourd, dlr abd.,  
tremblements …

 JYJ II-1  Douleurs lombaires, on ne peut se 
pencher ni en avant ni en arrière,  hernies 
scrotales chez l'homme, gonflements du bas-
ventre chez la femme. Intense: gorge sèche, teint 
poussiéreux et pâle

JYJ II-1 gonflement et plénitude au poumon, thorax
distendu, halètement, dlr creux sus-claviculaire.
Intense : on croise les mains sur la poitrine, déprimé,
troublé. Cela s'appelle jue  de bras

SW69 extrapolé : Dlr poitrine, flancs encombrés, dlr
côtés poitrine, haut du dos, épaule,omoplate, face int.
bras. Obstruct°, oppress°, vertige, confus°, dlr cœur
aphonie soudaine, abdomen et poitrine dilatés,
douleurs des lombes vers les flancs et le haut du dos.

SW69 : Diarrhées lientériques, choléra; corps lourd, douleurs 
abdomen, muscles et os oscillent, tremblements et douleurs 
dans les chairs. Tendance aux colères

JYJ II-1 maux  de dents et gonflement de la pommetteLu
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Année GengZi  庚子 premier trimestre 
 
L'année Gengzi 2020 est une année de mouvement central  (4è ligne du tableau) métal en démesure (geng 庚) avec pour qi président au ciel  (3è ligne) Shaoyin feu-
empereur (zi 子). Le qi à la source en deuxième moitié de l'année est yangming-sécheresse.  
C'est donc une année identique à la concorde céleste, puisque le mouvement central et le qi à la source sont de même nature. Une année où le mal est "rapide et 
critique" (Suwen 71). Le Suwen 74 indique de consommer les céréales de l'année (millet glutineux pour le feu, le riz pour le métal) pour préserver le qi authentique, et 
les céréales de chaque qi intermédiaire pour éviter les pervers du vide. 
Nous ne décrirons pas ici les signes généraux de l'année (abordés en Mars) pour nous intéresser au premier trimestre. 
Le métal risque d'agresser le bois : ce d'autant que le premier mouvement maître  du 20 Janvier au 3 Avril est un bois yin, en déficience (5è ligne), tandis que le 
mouvement invité est métal en surabondance (6è ligne). Les pathologies décrites suivent le trajet du jueyin-F, et si elles s'aggravent créent  un malaise agité par 
blocage du qi du foie. Le feu vient au secours de son fils, d'où les signes en haut du corps, et le métal ne peut plus engendrer l'eau, d'où les douleurs du rachis et les 
écoulement de froid par les orifices inférieurs. Il y a conflit entre le jaillissement du bois, la montée du feu et la descente du métal. 
Le traitement proposé par le SW71 en est d'utiliser les drogues ou aliments de saveur âcre et de nature tiède. En acupuncture nous pouvons nourrir le bois en tonifiant 
l'eau des reins, et relancer le mouvement de communication entre le foyer supérieur et inférieur (points shu du dos, MC6), protéger le bois (P11),  
Le feu de Shaoyin préside au ciel : son excès est traité par les drogues et aliments salés et froids 

1) Par nature il monte et dilate, il domine le métal, et peut  équilibrer la rigueur du mouvement de descente, récolte et rétraction du métal. C'est une année de 
métal équilibré , les pathologies en seront des toux car le métal monte en contre-courant (V13).  

2) Si le feu de shaoyin "empiète" sur le métal : c'est ce qui risque de se produire en première lune de l'année (lignes 7 et 8), elle-même de mouvement feu avec 
un méridien du poumon qui est est une cible idéale. Le feu envahit le foyer supérieur, il agresse le métal qui n'assure plus la garde contre les pervers. 
Provoquant des troubles respiratoires avec fièvre, dyspnée et toux (Suwen74) Le feu peut même envahir même le réchauffeur inférieur, provoquant des une 
chaleur aux reins, avec urines foncées. Le lingshu 20 propose de traiter P1, P2, V13, pour dégager la plénitude du thorax, et VC22 ou même E12 pour dégager 
le pervers. Nous proposons de soutenir le rein (R4, VC7, V23, VB25) tonifier la terre, mère du métal (E45, Rte5, E36),et dégager les creux axillaires et les 
plénitudes de feu. Jean Paul Moulin propose un massage de VC17 jusqu'au sillon delto-pectoral, qu'on masse lui-même du haut vers le bas, pincer la peau de 
VC22 (si glaires), masser (ou visualiser) le méridien Yangming-E pour favoriser la descente du poumon, et dès que possible faire descendre la respiration en 
sous-abdominal. Le Suwen 71 propose de traiter par le salé ( pour adoucir),  l'acide (resserre et tonifie le métal), l'amer et le froid (dispersent le feu et draînent). 

3) Si le métal outrage le feu, le métal "casse", et on a de brutales fractures, ou bien des plaies sur la peau qu'il commande, lever la tête et appuyer sur la poitrine 
sont des signes de plénitude du poumon. V13, V16 V43, pour mettre en circulation, mais aussi  R4 (axe ascendant du méridien), VC17 pour libérer la plénitude. 

Du 20 Janvier au 21 Mars 2020 :  
Le qi invité est Taiyang froid, qui entre en lutte avec le président au ciel, ce qui provoque  du froid, des raideurs articulaires et douleurs lombo-sacrées (Suwen 71). Le 
yang est opprimé, coups de gel. Le froid gêne la tiédeur du printemps, qui donne un froid externe et une chaleur interne. Là encore, il faut restaurer les échanges 
haut-bas pour que le froid ne se bloque pas en bas tandis que le chaud reste en haut. Les points shu du dos, le yinwei-mai pourront être utilisés, chauffer V58, faire 
circuler par du-mai (IG3), favoriser la libre circulation des souffles de shaoyang-VB et jueyin-F pour faire communiquer haut et bas.  
Lune du 25 Janvier au 23 Février : 
Majore les risque de domination du feu (voir plus haut) 
Lune du 23 Février au 24 mars :  
La terre insuffisante à nourrir le métal peut favoriser le froid dans l'abdomen et le réchauffeur inférieur. Nourrir la terre (E36, par exemple) 


