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Phénomènes Naturels : Que se 
passe-t-il dans la nature au 

Printemps ? 
v  l’arrivée du soleil 
v  les arbres bourgeonnent.  



Printemps selon le caractère Chinois 

Dans cette composition, il représente l’essor de la végétation (艸 fusionné dans 
𡗗) sous l’effet du soleil (日) : c’est le printemps ! 



Le printemps, quand commence-t-il 
exactement ? 

 
v Le nouvel an chinois, se nomme 

traditionnellement « la fête du printemps »,  
car il se fête toujours aux alentours du jour 
de l’Établissement du printemps , 立春 
lìchūn (3-5 février), la 1ère Période solaire de 
l’année selon le calendrier chinois. 

 



Les 24 périodes solaires 節 氣 jiéqì 
v 節氣, jiéqì, littéralement signifiant« Nœud/

segments climatiques » 
v Sont inscrites en 2016 sur la liste 

représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité (UNESCO).   

v Les vingt-quatre périodes solaires, la 
connaissance du temps et les pratiques 
développées en Chine à travers l’observation 
du mouvement annuel du soleil. 



Périodes solaires du Printemps 
Les 6 périodes solaires / jiéqì des trois mois de printemps 
sont les suivantes :  
v  Établissement du printemps ,   lìchūn (3-5 février) 
v  Eau de pluies,     yǔshuǐ (18-20 février) 
v  Éveil des animaux hibernants,   jīngzhé ( 5-7 mars) 
v  Équinoxe de printemps,    chūnfēn (20-21 mars) 
v  Clarté et brillance,    qīngmíng (4-6 avril) 
v  Pluies de grains,               gǔyǔ (19-21 avril). 



v Il faut toujours un hiver pour bercer un 
printemps. 



« La concentration alternée du yin et du yang 
produisant les Quatre saisons.  » (Huai Nan zi) Ch.7) 





Yang Sheng 

v 养生, 又称摄生 
v 养,即保养 préserver 
       • 调养 régulariser 
       • 护养 protéger 
v 生, 即生命 la vie 
       • 生存 vivre 
       • 生长 grandir 



Yangsheng 
Présente : 
v  Des sagesses théoriques et pratiques pour 

l'entretien de la vie,  
v  La prévention de la santé et ainsi atteindre 

la longévité par différentes techniques de 
médecine chinoise: harmoniser l’esprit, 
régulariser l’hygiène de vie, équilibrer 
l’alimentation, pratiquer des activités 
physiques et faire des mesures de 
prévention etc.  



Les différents piliers du  
Yangsheng (Nourrir la vie) Classique 

v  La médecine,   
v  Le taoïsme,  
v  Le confucianisme,  
v  Le bouddhisme,  
v  Les arts martiaux.  



Yangsheng selon les saisons 

v Le corps humain doit s’adapter aux 
changements du Qi/Energie de Yin et Yang 
durant les quatre saisons pour rester 
durablement en bonne santé.  

v Parmi les quatre saisons, les changements 
de température, la pression de l’air, le débit 
de l’air... sont plus variés au printemps. 



Yang sheng du printemps  

v Yang sheng du printemps est le Yangsheng 
selon le rythme climatique de la saison.  

v Il faut régulariser l’esprit, l’énergie (Qi) et le 
sang pour s’adapter aux changements de la 
saison. 



Caractéristique du printemps 
---shēng 

Jia Gu Wen, littéralement « écriture sur carapaces et os », apparu vers –1500. 

Étymologie : 
une plante 屮 sortant de terre 土   



Mots chinois courant liés au shēng 

v  生命shēng mìng(n.) vie 
v  生长shēng zhǎng(v.) pousser / grandir 
v  生活shēng huó(n.) vie / existence (v.) vivre / exister 

v  生气shēng qì(v.) être fâché (n.) 
v  生病shēng bìng(v.) tomber malade 



Huang Di Nei Jing 黄帝内经  
(Classique Interne de l'Empereur Jaune) 

 pour les trois mois du printemps :  

v « 春三月，此谓发陈 »  
v Les trois mois du printemps : jaillir et 

déployer (Fa Chen).  
v « 天地俱生, 万物以荣 »  
v Ensemble, Ciel et Terre produisent la vie, 

les Dix mille êtres sont dans ses éclats. 



v Le soir on se couche tôt, à l’aube on se 
lève ; 

v On arpente la cour à grandes enjambées, 
cheveux dénoués, le corps détenu, afin de 
favoriser la naissance de la volonté . 



« 生而勿杀,  赏而勿罚 » 
v Faire vivre et ne pas tuer, donner et ne pas 

ôter, récompenser et ne pas punir. 
« 此春氣之應,养生之道也  » 
v Ainsi la correspondance aux souffles du 

printemps, et la voie pour nourrir la 
Naissance. 



 « 逆之則傷肝 »  
S’opposer à ce mouvement porte atteinte 
au Foie.  
 
En MTC, le Foie est associé au printemps 
comme le bois ou la couleur verte. 
 



Le Foie est comme le général d'une armée  

v  Le Foie est souvent comparé à un général de 
l'armée, car c'est à lui que l'on doit l'organisation 
générale de toutes les fonctions du corps dans la 
mesure où il assure au Qi une circulation libre et 
correctement orientée. C'est ainsi que l'on dit que 
le Foie est la source du courage et de l'esprit de 
décision, si toutefois il est en bonne santé.  

v  Au Chapitre 8 des Questions Simples, on lit : "Le 
Foie est comme le général d'une armée car c'est 
lui qui décide de la stratégie".  





Principe de yangsheng du 
printemps 

v Suivre la nature de l’énergie du printemps 
qui monte et déploie, 

v  Nourrir le Foie en régularisant et 
désobstruant le souffle/Qi du Foie, qui 
pourra prendre son essor vers la surface et 
circuler librement dans le corps en le 
libérant. 



I. Régulariser l’esprit et émotion 
pour nourrir le Foie 

v  Marcher dans le vert 
v  Elargir son cœur 
v  Il faut être joyeux pour 

que le Qi et le sang 
circulent librement et 
pour favoriser la 
montée et déploiement 
de l’énergie/Qi . 



Régulariser le Foie pour protéger 
le cœur  

v Bois (Foie)---Feu (cœur) 



II. Régulariser hygiène de vie 
pour nourrir le Foie 

1. Ouvrir souvent la fenêtre, pour maintenir l’air 
frais ;  

2. Se coucher tôt, se lever tôt, maintenir un sommeil 
suffisant. 

3. Pratiquer un exercice physique doux (pas 
d’exercices d’endurance), pour suivre la 
germination du Yang et ne pas faire du sport 
intensif, abimant le Yang. 

4. Garder les vêtement chaud d’hiver, couvrir son 
dos. 



5. Se peigner les cheveux le matin et se laver   
les pieds le soir avec l’eau chaude salée. 
 



III. Régulariser l’alimentation 
pour nourrir le Foie 

v  1. On augmente le piquant léger et le doux, pour 
faire monter et jaillir le Yang, désobstruer le qi du 
foie et faciliter la Rate/digestion. Par exemple, la 
ciboulette, l’ail, l’oignon, le chou blanc, le poireau, 
le gingembre, etc. 

    Manger moins d’aliments acides. 
v  Des fruits qui sont de nature fraîche et ont un goût 

sucré, comme la banane, la poire, la canne à 
sucre ou des fruits séchés.  



v 2. Manger plus de céréales (orge, blé), 
moins de fritures, grillades, et boire plus 
d’eau, moins d’alcool afin de préserver le 
Yang et le liquide organique.  



Potage pour nourrir le foie 
 1.  Laver les ingrédients suivants: 

Les haricots mungo 绿豆 lǜ dòu, 
Les larmes de Job 薏苡仁 Yì Yǐ Rén;  
Les graines de lotus 莲子 lián zǐ 
Les jujubes 红枣   hóngzǎo 
 
2. Les mettre dans l’eau préalablement 
imprégnée d'astragale 黃芪 Huáng Qí; 
et faire bouillir à feu vif, et puis à feu 
doux pendant 40 minutes. 
 
3. Ajouter des baies de Goji 枸杞 
gǒuqí, et faire bouillir encore 10 
minutes.  

Contre le fatigue, et redonner la force. 



Potage de riz au Céleri blanc 



Potage de riz au fleur de chrysanthème séché 



Potage de riz au igname de Chine 



Tisane de Trémelle en fuseau, baies de goji et fleurs de 
chrysanthème 



Le président chinois Xi Jinping a offert 
 une statuette d'acupuncture  à l'OMS  
au18 Janvier 2017  



IV. Pratique sur des méridiens pour nourrir le Foie. 

Ce qui décide (détermine) de la vie et de la mort,  
ce qui traite les cent maladies, ... 



Regarder derrière  
pour prévenir les 

cinq fatigues et les 
sept blessures. 
(4e posture et 

mouvement des 8 
pièces de brocard) 



Cinq fatigues - WU LAO (défaillances) 
- Forme Visible 

v   Trop regarder = > blesse le Sang  = >  fatigue le 
cœur) => insomnie - palpitation - perte mémoire. 

v  Trop de position allongée => blesse le Qi = >   fatigue 
le Poumon => essoufflement au moins effort. 

v  Trop de position assise => blesse la chaire= >   
fatigue la Rate => trouble de digestion. 

v  Trop de position debout => blesse les Os= >   fatigue 
les Reins => trouble des Os. 

v  Trop marcher => blesse les tendons = > fatigue le 
Foie. 



Sept blessures 
- (Qi Invisible)  

v  Apaise Les "sept blessures" qui sont liés aux sept émotions : 
la joie, la colère, l'inquiétude, l'obsession, la tristesse, la 
peur et l'effroi. Selon la médecine chinoise, l'exagération ou 
l'inhibition des émotions est nuisible aux cinq organes et 
engendrent des maladies. 

v  La joie (excès) nuit au Cœur, la colère nuit au Foie, 
l'inquiétude et l'obsession à la Rate, la tristesse au 
Poumon, la peur et l’ l'effroi au Rein. 



Les 14 méridiens du Cou 



Yin - Intérieur 

Yang - E
xtérieur 

les 12 méridiens des membres supérieurs 



v  Bienfaits : 
v    Étire les muscles de la zone scapulaire, et prévient ainsi les 

désordres des épaules, du cou et du dos 
v    Stimule le nerf optique et réduit la fatigue oculaire 
v    Renforce les méridiens Yang par l'effet de torsion qui s'applique à la 

colonne vertébrale 
v    Stimule la circulation du sang dans la tête et le cerveau 
v    "Essore" la colonne vertébrale et la moelle épinière et régule ainsi le 

système nerveux 



Dégager les 11 méridiens du ventre par 
la respiration abdominale  



Dégager les 11 méridiens du ventre par 
la respiration abdominale  



v  Installez-vous confortablement.   
v  Lâchez la prise 
v  Inspirez - comptez « 1,2,3,4,5 »  
v  Marquez un temps de pause.   
v  Expirez. comptez « 1,2,3,4,5 », en contractant le 

périnée(comme si vous vouliez retenir une envie de faire 
pip et un gaz) 





La posture accroupie : 
 --- la posture physiologique de l'homme  







v La posture accroupie nécessite un 
certain degré de tonus musculaire 
et de souplesse des articulations ; 
ce qui la rend précieuse puisque sa 
pratique permet justement leur 
préservation et leur entretien. 



Agir en Printemps 

v  Le travail de toute l'année dépend d'un bon début au 
printemps.(Proverbe Chinois) 

v  Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ; un seul acte 
moral ne fait pas la vertu.(Proverbe Francais). 


