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Les déséquilibres d’après la médecine chinoise :

1. Fluidité Ciel/Terre ; Terre/ciel ; Yin et Yang
L’homme, trait d’union entre le ciel et la terre.  L’énergie yang s’écoule du ciel, l’énergie yin monte 
de la terre.
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2. Influence du climat dans les saisons
Un élément est plus sensible dans sa saison. 
Lors d’un  climat perturbé :
L’énergie d’un élément est à son apogée et la saison n’a pas encore commencé = qi en excès
L’énergie d’un élément n’est pas encore arrivée et la saison est déjà là = qi en vide. 

Les pervers externe ou interne : 
 Le froid peut nuire aux méridiens Ig et/ou Pé
 La chaleur peut nuire aux méridiens Tr et/ou Vb
 La sécheresse peut nuire aux méridiens Gi et/ou Es
 L’humidité peut nuire aux méridiens  Po et/ou Rt
 Le vent peut nuire aux méridiens Pé et/ou Fo
 Le feu peut nuire aux méridiens Co et/ou Re

3. Les 7 sentiments Que représentent (colère, joie…) dans votre vie, relations…
Colère (bois) ; Excès de joie, effroi, panique (feu) ; Réflexion excessive (terre) ; 
Tristesse, chagrin (métal) ; Peur (eau).

4. Engendrement
Un élément en vide ne nourrit plus correctement son fils. C’est considéré comme un déséquilibre 
mineur, car il y a toujours engendrement. Cependant, de nombreux éléments peuvent en être 
perturbés !

Un élément vole l’Energie de sa mère (déséquilibre majeur) !!! Nombreux déséquilibres associés.
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Question : 
Que représente (froid, chaleur, sécheresse…)   

dans votre vie ? 
 Climat
 Relation
 Sensation

Disharmonie :
- Le Yin excessif  blesse le Yang
- Le Yang excessif absorbe le Yin
- Le Yin est en vide et le Yang devient excessif
- Le Yang est en vide et le Yin devient prospère
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5. Contrôle excessif (ravageur, attaque agressif, violent = déséquilibre important !)
Et insulte (= déséquilibre peu important sauf si l’insulte est grave !)

Un élément en vide sera excessivement contrôlé par son contrôlant qui en « profite »

Un élément en vide sera insulté par l’élément qu’il contrôle

Un élément en vide :  -sera excessivement contrôlé par son contrôlant qui en « profite »
-sera insulté par l’élément qu’il doit contrôler
-l’élément qui le produit pourra être en déséquilibre

Un élément en excès contrôle excessivement son organe contrôlé

Un élément en excès insulte son organe contrôleur

Un élément en excès :- contrôle excessivement son contrôlé
- insulte son contrôleur
- peut rendre malade l’organe qu’il produit
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…équilibre par les lois de contrôle et d’engendrement ; contrôle équilibré, régulation...

1. Etre nourri pour contrôler (limiter)

2. Etre nourri pour être contrôlé (limité)

3. Etre contrôlé (limité) pour ne pas trop nourrir (donner)

4. Etre contrôlé (limité) pour être nourri (recevoir).

5. Nourrir pour contrôler (limiter)

6. Nourrir pour être contrôlé

7. Contrôler pour nourrir

8. Contrôler pour être nourri
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Contrôle Engendrement Contrôle et engendrement

Je contrôle  l’élément qui nourrit mon contrôlant. Je ne serai donc pas trop contrôlé ! 

L’élément que je nourris contrôle l’élément qui me contrôle. Je ne serai donc pas trop contrôlé !

Régulation, transformation :

La Terre est contrôlée 
par le Bois.
La Terre produit le 
Métal.
Le Métal contrôle le 
Bois.
Le Bois est donc en 
équilibre pour produire 
le Feu qui à son tour 
produira la Terre
normalement.

Le Métal est contrôlé 
par le Feu.
Le Métal produit l’Eau.
L’Eau contrôle le Feu.
Le Feu est donc en 
équilibre pour produire 
la Terre qui à son tour 
produira le Métal
normalement.

L’Eau est contrôlée par 
la Terre.
L’Eau produit le Bois.
Le Bois contrôle la 
Terre.
La Terre est donc en 
équilibre pour produire 
le Métal qui à son tour 
produira l’Eau
normalement.

Le Bois est contrôlé 
par le Métal.
Le Bois produit le Feu.
Le Feu contrôle le 
Métal.
Le Métal est donc en 
équilibre pour produire 
l’Eau qui à son tour 
produira  le Bois
normalement.

Le Feu est contrôlé par 
l’Eau.
Le Feu produit la 
Terre.
La Terre contrôle 
l’Eau.
L’Eau est donc en 
équilibre pour produire 
le Bois qui à son tour 
produira le Feu 
normalement.

Ou encore :
La Bois contrôle la 
Terre.
La Terre produit le 
Métal.
Le Métal contrôle le 
Bois.
Le contrôle du Bois 
sur la Terre ne sera pas 
excessif.
Le Feu soutient la 
Terre.
La Terre  produit le 
Métal.
Le contrôle du Métal 
sur le Bois est 
renforcé.
Le Bois produit le 
Feu n’est pas excessif.
Le Feu soutient la 
Terre n’est pas 
excessif.
La Terre n’est pas 
excessive.

Le Feu contrôle le 
Métal.
Le Métal produit le 
Feu.
L’Eau contrôle le Feu.

 Le contrôle du Feu 
sur le Métal n’est pas 
excessif.
La Terre soutient le 
Métal.
Le Métal produit l’Eau.
 Le contrôle de l’Eau 
sur le Feu est renforcé.
Le Feu produit la 
Terre n’est pas 
excessif.
 La Terre soutient le 
Métal n’est pas 
excessif.
 Le Métal n’est pas 
excessif.

La Terre contrôle 
l’Eau.
L’Eau produit le Bois.
Le Bois contrôle la 
Terre.
 Le contrôle de la 
Terre sur l’Eau n’est 
pas excessif.
Le Métal soutient 
l’Eau.
L’Eau produit le Bois.
 Le contrôle du Bois 
sur la Terre est 
renforcé.
 La Terre produit le 
Métal n’est pas 
excessif.
 Le Métal soutient 
l’Eau n’est pas 
excessif.
L’Eau n’est pas 
excessive.

Le Bois est contrôlé 
par le Métal.
Le Bois produit le Feu.
Le Feu contrôle le 
Métal.
Le contrôle du Métal 
sur le Bois n’est pas 
excessif.
L’Eau soutient le Bois.
Le Bois produit le Feu.
Le contrôle du Feu 
sur le Métal est 
renforcé.
Le Métal produit 
l’Eau n’est pas 
excessif.
L’Eau soutien le bois 
n’est pas excessif.
 Le Bois n’est pas 
excessif.

Le Feu est contrôlé par 
l’Eau.
Le Feu produit la 
Terre.
La Terre contrôle 
l’eau.
Le contrôle de l’Eau 
sur le Feu n’est pas 
excessif.
Le Bois soutient le 
Feu.
Le Feu produit la 
Terre.
Le contrôle de la 
Terre sur l’Eau est 
renforcé.
L’Eau produit le 
Bois n’est pas excessif.
Le Bois soutien le 
Feu n’est pas excessif.
Le Feu n’est pas 
excessif.
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