
 

 

 

                         2017    Ding-You  4-IV. 4éme année du cycle sexagésimal. 

             Année du Coq de Feu 

             Commence en chine le 28/01/2017 et le 29/01/2017 en France  (Europe) pour se terminer le 

15/01/2018.  

             Le Mouvement central sera le Bois en carence. 

             L’énergie Maitre du ciel (3éme énergie invitée de l’année) sera le Yang Ming 

             L’énergie à la source (6éme énergie de l’année) sera le Shao Yin 

  

            Typologie du Bois en insuffisance  SW/371  

La défaillance du bois donne cours à la sècheresse. La végétation est en retard, si la rigueur du temps 

est grande, les arbres se fendent…le peuple souffre de refroidissement central, douleurs dans les 

flancs et bas ventre, des pluies fraiches surviennent. S’il y a coïncidence avec la tutelle du Yang Ming 

(c’est le cas année 4 et 34), le Bois perd son autorité, les végétaux reverdissent sous la pression de la 

terre. Puis la réplique du Feu donne cours à une chaleur torride…Les maladies sont des chaud-froid, 

ulcères, dermites, abcès et boutons. Les plantes de saveur acide sont défavorisées. 

Des gelées blanches précoces donnent cours à un Qi de rétraction et de mortification. Le Qi rouge est 

en retard, le qi du cœur est retardé dans son règne, il monte s’imposer au métal du poumon, 

entrainant toux et coryza. 

            SW/385 : La période d’harmonie déchue, (Bois en carence, année 4) est une défaite du Qi de 

naissance. Si le yang ming préside au ciel, les maladies sont des paralysies, phlegmons, ulcères. Le xie 

atteint le foie. 



              SW/413 : Ans 4 et 34 : Jiao (bois) étant insuffisant, la fraicheur (métal) abuse et provoque 

une réplique de chaleur (feu fils du bois), le temps est celui de l’automne avec un cycle vent-

fraicheur-chaleur. 

 

              SW/415 : Quand le Yang Ming préside au ciel, les saisons sont en retard. Le Qi céleste est 

impérieux, le Qi terrestre est brillant. Le Yang monopolise l’autorité, la chaleur est torride, la 

sècheresse durcit les choses, le vent règne à l’état pur, mais l’humidité se met en travers. Pluie et 

humidité… 

                Le temps est instable, abus et répliques causent un grand désordre ; 

                Préside au Ciel les 6 premiers mois : Énergie Maître du Ciel : Yang ming 

(Sécheresse).  

« Quand Yang ming est au Ciel, si le sec vicieux domine, le Bois perd toute vitalité et les 

articulations se bloquent. La jambe gauche et les flancs sont douloureux. La fièvre apparaît au 

moindre froid avec de la toux, un ventre bruyant et la diarrhée. Chez l'homme, les lombes sont 

bloquées et sensibles, la gorge sèche et il y a des hernies. Chez la femme, il y a cécité, ulcères 

et douleurs au bas-ventre. Tout cela indique une atteinte de Kan (Foie). Traiter alors Tai 

Tchong (dispersion) » 

Les 3 premier qi 

 

 

 

« Au 1er Qi : le qi terrestre change. Le yin commence à se condenser. Le temps devient rigoureux, 

l’eau gèle, pluie froide. Les maladies sont des échauffements internes, dilatations, œdèmes du 

visage, somnolence, coryzas, épistaxis, éternuements, bâillements, vomissements, urines foncées. 

 

Au 2éme Qi : Le yang se déploie, les créatures se reproduisent. Quand le yang est trop florissant, il 

survient des épidémies avec mort foudroyante. 

 

Le 3éme Qi prolonge le gouvernement céleste. Il fait frais, sécheresse et chaleur conjuguent leurs 

propriétés. Au bout de la sécheresse, il y a l’humidité et le peuple souffre de fièvres alternes. 

Maître 

Invité 

Jue yin  

Tai yin 

A partir du 

20/01/2017  

Domination de l’énergie saisonnière maîtresse par 

l’invitée (tai yin) : accord favorable 

Maître 

Invité 

Shao yin  

Shao 

yang 

A partir du 

mercredi 22 

mars 2017  

Soutien de l'énergie saisonnière Maître (Chaleur-Feu 

Prince) par l'Invité (Feu-Feu Ministre): accord mais risque 

d'excès du Feu Ministre.  

Maître 

 

 

Shao 

yang 

yang  

ming 

A partir du 

dimanche 21 

mai 2017  

Domination de l'énergie saisonnière Invité (Sécheresse-

Métal) par le Maître (Feu-Feu Ministre): désaccord, 

rébellion possible du Mouvement Métal.  



Préside au Ciel les 6 derniers mois : Énergie A la Source : Shao yin (Chaleur).  

Quand Shao yin est A la Source, si le chaud vicieux domine la brume stagne sur les étangs. 

Alors le ventre est bruyant, on est oppressé en se tenant debout, fiévreux et frissonnant. La 

peau est sensible, voire douloureuse, il y a des douleurs aux yeux et aux dents, au bas-ventre 

avec l'abdomen gonflé. 

Maître 

Invité 

Tai yin  

Tai 

yang 

A partir du 

vendredi 21 juillet 

2017  

Domination de l'énergie saisonnière Invité (Froid-Eau) 

par le Maître (Humidité-Terre): désaccord, rébellion 

possible du Mouvement Eau.  

Maître 

Invité 

Yang 

ming  

Jue yin 

A partir du 

mercredi 20 

septembre 2017  

Domination de l'énergie saisonnière Invité (Vent-Bois) 

par le Maître (Sécheresse-Métal):désaccord, rébellion 

possible du Mouvement Bois.  

Maître 

Invité 

Tai 

yang  

Shao 

yin 

A partir du 

dimanche 19 

novembre 2017  

Domination de l'énergie saisonnière Invité (Feu-Feu 

Prince) par le Maître (Froid-Eau): désaccord, rébellion 

possible du Mouvement  

 

Au 4éme Qi : Il tombe une pluie froide, chutes soudaines, tremblements délires, manque de qi, 

sécheresse avec soif, douleurs au cœur, abcès, ulcères, impotence et sang dans les selles. 

 

Au 5éme Qi : Retour de printemps, végétation prospère, bonne humeur. 

 

Au dernier Qi : Le Yang se déploie. Le temps se réchauffe, les eaux vives dégèlent, le peuple est en 

bonne santé sauf fièvres saisonnières. 

Conviennent le salé, l’amer et l’âcre pour faire transpirer, purger et dissiper. On réduit la stase en 

favorisant la mutation à la source. (Tonifier Shao Yin) 

 

Ce sera donc une année mitigée marquée par le foie en insuffisance, avec nécessité d’anticiper par 

une bonne hygiène alimentaire et comportementale. Attention à l’empiètement du métal et à la 

sévérité possible des réactions. Le foie gouverne toute notre économie, les risques sont importants ! 

                                 Bonne lecture. Guy Kalfa 

 

Bibliographie : Su Wen de Husson 

                           Sokolovski : Calendrier chinois 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


