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Année 2020 Geng Zi 庚子 du rat 

Tendances climatiques et pathologiques du Wu Yun Liu 

Qi 五运六气 

 
Introduction: 

Le 24 janvier c'est le nouvel an chinois, celui de l’année du rat qui est le premier signe 
astrologique chinois, marquant ainsi le début d'un cycle. 
Le rat correspond à la première branche terrestre Zi 子, c'est la branche terrestre qui donne le 

mouvement général et les propriétés des signes chinois, pas les animaux en eux même. 
Zi 子 correspond à l'eau, l'eau circule, change continuellement de forme. 

Zi 子 est au nord fixe ce qui exprime l’idée de droiture pas compliquée. 

L'eau symbolise la sagesse et la spiritualité. 
Le rat est très intelligent, il observe les choses de façon minutieuse, très sentimental et très 

chaleureux avec les gens, il est ainsi très bon et tolérant avec ceux qu'il aime. 
Il y a plusieurs légendes sur l'histoire des 12 animaux de l'astrologie chinoise, d'autres animaux 
existent dans d'autres pays d'Asie (le chat, l’éléphant, etc). 

La légende la plus connue est celle de l'appel de l'Empereur de Jade (haute autorité céleste chef 
des dieux représentée par l’étoile polaire) qui organisa une fête pour permettre aux animaux 
d'aller dans les étoiles. Le buffle bien avancé, a accepté de transporter le rat pour lui permettre de 

traverser une rivière, mais en fin de course le rat sauta à terre devançant ainsi le buffle et 
devenant le premier signe à arriver. 

Une autre légende existe avec Bouddha. 

 

Les rats (Zi 子) sont dans la tradition divinatoire Ba Zi 八字 (les 8 caractères de la date 

de naissance): 
- en harmonie couple avec les buffles (Chou 丑); 

- en harmonie triangle avec les singes (Shen 申) et dragons (Chen 辰) ; 

- en confrontation avec les chevaux (Wu 午); 

- en nuisance avec les chèvres (Wei 未). 



Note: c'est ce que dit la tradition divinatoire Ba Zi 八字, c'est pris très au sérieux en Chine, à 

prendre en compte mais surtout ne pas s'y bloquer si un couple à deux signes confrontations par 

exemple. Le《Yi Jing》nous enseigne que tout change et les sagesses chinoises nous enseignent 

que le travail du cœur permet de travailler sur sa destinée. En effet, si le Wu Yun Liu Qi permet de 

mieux comprendre et renforcer la constitution énergétique d'une personne à travers l'empreinte 
de l'espace temps donnée à la naissance, un travail spirituel du cœur permet d’atténuer voire 
remédier aux faiblesses du thème astral de naissance... 

Beaucoup de chinois ont peur de donner leurs dates de naissances à cause du fait que l'on peut 
calculer leurs thèmes astraux (a été utilisé dans l'《Art de la Guerre》dans la Chine Ancienne pour 

des meilleurs stratégies militaires), mais à haut niveaux les alchimistes daoistes et pratiquants 

bouddhistes n'ont d'ailleurs plus peur de donner leurs dates de naissance, car par leurs éveils de 
conscience ils ont dépassé les lois de la nature normale, des 4 saisons et des 5 mouvements 

(éléments), des 3 mondes, etc... 
La tradition daoiste enseigne "les lois normales de la nature sont pour les humains, les lois 
contraires sont pour les immortels", pour cela il faut lire le《Classique Externe de l'Empereur 

Jaune et les textes de l'alchimie interne daoiste. Les bouddhistes ont eu tout une littérature et 
pratique sur l'éveil de conscience et le dépassement des 3 mondes. 
  

  

L'article présente maintenant la partie médicale du Wu Yun Liu Qi qui un système totalement 
différent du Ba Zi (mais dont les liens sont bien sûr possibles). 

 
 Wu Yun Liu Qi de l'année 2020 Geng Zi 庚子 

Geng 庚   7ème tronc céleste 

Zi 子 1ère branche terrestre 

Grand mouvement de l’année 大运 : métal en excès 金运太过 (Tai Shang 太商) 

Dirige le Ciel 司天: Shao Yin 少阴 feu empereur 君火 

Réside à la source 在泉: Yang Ming 阳明 métal sécheresse 燥金 

  

Rappel de bases: 
Les sons des 5 mouvements (éléments) selon le《Huang Di Nei Jing》: 

Le son de la terre est Gong 宫 

Le son du métal est Shang 商 

Le son de l’eau est Yu 羽 

Le son du bois est Jiao 角 

Le son du feu est Zhi 徵 

Tai 太 signifie en excès 

Shao 少 signifie en insuffisance 

  
Les 6 années Geng sont des années de métal en excès, le Qi sec est le plus courant, le Qi du 

poumon ne peut pas se diffuser et descendre, le Qi du foie subit le pathogène. 



Les symptômes principaux qui peuvent apparaitre: douleurs costales, sous les côtes et dans le bas 
ventre, difficultés à se tourner sur les côtés, douleurs au ventre, le Qi circule mal à la gorge et au 

diaphragme, les aliments descendent mal, yeux rouges et douloureux, peut y avoir des 
acouphènes, perte de l'audition et de la vision, facilité à la colère, corps raide par terre, corps 
lourd, esprit perturbé, douleurs à la poitrine qui tirent sur le dos qui peuvent amener à des toux 

normales et toux avec sang, asthmes, inversion du Qi, douleurs du bas ventre, douleurs aux 
épaules, dos, bassin, des genoux et des pieds. Si le Chong Mai 冲脉 (la mer des 12 canaux) est 

vide, la guérison est très difficile et risque de mort. 
  
Les maladies des années Zi (et Wu), Shao Yin est ce qui dirige le Ciel, le Qi chaud descend 

et peut amener à de l'asthme, nausée, froid chaud, saignement du nez, nez bouche, furoncles, 
toux, yeux rouges, froid dans l'estomac, douleurs cardiaques et lombaires, gros ventre, 
gonflement, irritabilité et sensation de chaleur dans la poitrine, sensation encombrée sous 

l’aisselle droite, douleur à la peau, toux et asthme, douleurs aux articulations, etc. 

Source: Huang Di Nei Jing - Su Wen, chapitres: Wu Chang Zheng Da Lun 五常政大论, Liu Yuan 

Zheng Ji Da Lun 六元正纪大论 et Zhi Zhen Ya Da Lun 至真要大论. 

  
Les maladies des années Zi (et Wu), Yang Ming métal sécheresse réside à la source, 
c'est le métal excessif qui gagne. Facilité aux douleurs costales et soupirs, nausée, vomissement 

et sensation amère, douleurs cardiaques et costales, visage terne, corps sans éclat, sensation de 
chaleur à l’extérieur des pieds. 

Source: Huang Di Nei Jing - Su Wen, chapitres: Wu Chang Zheng Da Lun 五常政大论 et Zhi Zhen 

Ya Da Lun 至真要大论. 

  
Principes de traitements pour les années Zi (et Wu): 

Shao Yin dirige le Ciel, le feu en excès gagne, il faut l'apaiser avec le salé et le froid mais aussi 
l'assister avec l'amer et le doux, ainsi que la saveur acidulée pour l'astringence, la chaleur se 
transforme du Ciel, mais le froid le vainc, il faut traiter avec la saveur douce et le tiède, assister 

avec les saveurs amère acidulée et le piquant. 
Yang Ming réside à la source, la sécheresse en excès est à l’intérieur, il faut traiter avec la saveur 
amère et le tiède (car sec et frais), assister avec la saveur douce et le piquant, l'amère permet de 

faire descendre, la sécheresse dirige la terre, mais quand la chaleur vainc, il faut donc traiter avec 
la nature neutre et la saveur froide, assister avec l'amer et le doux, la saveur acidulée permet 
d’équilibrer, l'harmonie sera bénéfique. 

  
 Les années Geng Zi dans l'histoire de la Chine (source article chinois dans les réseaux 
sociaux en Chine): 

1840: la première guerre de l'Opium commence en 1840 pour des raisons commerciales qui 
opposèrent la Chine de la dynastie Qing, voulant interdire le commerce de l’opium sur son 
territoire, au Royaume-Uni puis à plusieurs pays occidentaux, au XIXe siècle. 

  

1900: l'alliance des huit nations (八国联军 bāgúo liánjūn) est une coalition de huit puissances 

impérialistes (Empire austro-hongrois, République française, Empire allemand, Royaume d'Italie, 

Empire du Japon, Empire de Russie, Royaume-Uni et États-Unis), formée durant la colonisation de 
la Chine, et qui écrase la révolte des Boxers en 1901. 
  

1960: catastrophes naturelles en Chine dans les provinces surtout à: He Bei, Shan Dong, Shan Xi, 
certaines terres agricoles ont été endommagées à 60%. 
C’était le début de trois années de catastrophes naturelles et de grandes famines. 

  
2020: la première année Geng Zi du 21 siècle, selon le Feng Shui et les arts divinatoires c'est une 
année à laquelle il faut faire attention et qui risque de faire du bruit. 

  
  

Geng Zi, grand mouvement du métal en excès: 
  
Shao Yin feu empereur est ce qui dirige le Ciel, c'est ce qui gère les 6 premiers mois, les plus 

basses températures seront plus hautes que d'habitude, les plantes vont bourgeonner plus tôt 



d'habitude. C'est pour cela qu'il faudra au printemps sérieusement prévenir les maladies cardio-
cérébro-vasculaires. 

  
Yang Ming métal sécheresse est ce qui réside à la source, c'est ce qui gère les 6 derniers 
mois, sur la base du grand mouvement de l’année qui est métal en excès, se rajoute à cela le Qi 

de métal de sécheresse, les maladies pulmonaires seront plus manifestes, il faudra donc faire 
attention aux maladies du poumon ainsi que du cœur. Le métal contrôle le bois, ainsi le Qi du foie 
sera entravé, il est fort probable que les dépressions seront plus nombreuses à la deuxième 

moitié de l’année. 
  

 
  

Etude précise des 5 Yun et 6 Qi de 2020 (assez technique, pour ceux qui ont des bases 
en Wu Yun Liu Qi) 
Source article chinois dans les réseaux sociaux en Chine, les grandes directions sont bonnes mais 

comme je suis dans plusieurs écoles, je ne suis pas d'accord avec toutes les formules données, à 
étudier et explorer donc. 
  

  
20 janvier 2020 au 20 mars 2020: Shao Jiao  Tai Shang     Jue Yin vent bois    Tai Yang 
froid eau 

2020.1.20—2020.3.20 少角 太商 厥阴风木 太阳寒水 

L'hiver de 2019 était assez doux, on a pas senti un très grand froid, et même s'il y a eu quelques 

neiges, les températures étaient proches de celles au début du printemps à Beijing. Par contre au 
milieu du mois de janvier 2020 il y aura un grand froid brusque et anormal. 
A partir du 20 janvier, il y a un Shao Jiao (bois insuffisance), il y a aussi un Tai Yang froid eau, le 

printemps sera globalement froid comme l'hiver. Tout d'abord, c'est le Shao Jiao (bois 
insuffisance) qui représente le Qi du printemps qui ne monte pas, c'est pour cela qu'il y a des 
phénomènes de nausées et remontées qui peuvent apparaitre; et en raison de Tai Shang (métal 

en excès), c'est normalement le mouvement de naissance du printemps mais qui est rempli du Qi 
de descente. De plus, il y a un Shao Jiao (bois insuffisance), il fait déjà assez froid, mais vient un 
Qi invité de Tai Yang froid eau, le printemps sera donc généralement froid et il faudra bien se 

couvrir. Il faudra prévenir les rhumes qui seront différents de ceux de 2019, il ne faudra utiliser 
des formules de rhumes pour le vent chaud mais pour le vent froid, il faudra quelques fois 

préparer des décoctions du genre Sheng Ma Ge Geng Tang 升麻葛根汤, il faudra faire attention 

pour aux boutons pour les enfants. 
Si vous aimez manger des aliments crus et froids, il est conseillé d’éviter lors de cette période, car 
ça sera dommageable pour le corps. 

  
  
20 mars 2020 au 2 avril 2020: Shao Jiao   Tai Shang    Shao Yin feu empereur    Jue Yin 

vent bois 

2020.3.20—2020.4.2 少角 太商 少阴君火  厥阴风木 

En arrivant à la fin du mois de mars seulement ce qui se passe entre le Ciel et la terre commence 

à devenir normal, le froid du printemps commence à s'adoucir, mais même s'il commence à 
s'adoucir, il y a encore le Qi de descente ainsi que la particularité de la sécheresse qui est encore 
là, c'est pour cela qu'il faut faire attention à ce long froid qui s'adoucit soudainement, il faut donc 

prévenir aux phénomènes de montée du feu. 
Cependant, parce que ce moment est très court, cette période de montée de feu descendra 
rapidement, et ce qui se passe entre le Ciel et la terre se manifestera lentement doux, ainsi on 

peut dire que le feu empereur qui dirige le Ciel de l’année 2020 commencera à se montrer. 
  



  
2 avril 2020 au 21 mai 2020:   Tai Zhi   Shao Yu     Shao Yin feu empereur    Jue Yin vent 

bois 

2020.4.2.—2020.5.21太徵  少羽 少阴君火 厥阴风木 

Au début du mois d'avril et à la fin du mois de mai, la force du Qi du feu devient progressivement 

plus forte, le point clé est le vent et le feu, le feu en excès du grand mouvement est déjà assez 
chaud, il y a aussi le Shao Yin feu empereur qui dirige le Ciel, ainsi que le Jue Yin vent bois qui 
arrive et qui engendre le feu, c'est pour cela que l'été de cette année va apparemment arriver 

plus tôt que d'habitude, et à cause du Qi du feu qui est vigoureux cela peut amener à l’apparition 
de douleurs dentaires, montée de chaleur ou des ulcères et furoncles. 
Au niveau du traitement, il ne faut pas seulement clarifier la chaleur, nourrir le Yin, mais aussi 

expulser le vent, il faut tonifier les reins, c'est pour cela qu'à cette période, il faut manger des 
aliments qui permettent de clarifier la chaleur, comme par exemple des haricots mungos verts, la 
réglisse crue, etc 

S'il y a montée de la chaleur, on peut utiliser la décoction San Huang Xie Xin Tang 三黄泻心汤,  les 

5 Xie Xin Tang 五等泻心汤 peuvent toutes être utilisées, mais dans l'utilisation on peut rajouter des 

plantes pour expulser le vent. S'il y a une soif manifeste, on peut utiliser Shi Gao 石膏 comme 

dans les formules Bai Hu Tang 白虎汤，Zhu Ye Shi Gao Tang 竹叶石膏汤 etc. 

Comme le Qi du feu est vigoureux, les plantes comme Lian Qiao 连翘, Shi Gao 石膏, Zhi Zi 栀子, Jin 

Yin Hua 金银花 et autres sont souvent utilisées; ainsi que les plantes qui peuvent augmenter les 

liquides et nourrir le Yin. 
  

  
21 mai 2020 au 15 juin 2020:  Tai Zhi  Shao Yu   Tai Yin humidité terre   Shao Yin fen 
empereur 

2020.5.21—2020.6.15.太徵  少羽 太阴湿土 少阴君火 

Au milieu du mois de mai, c'est normalement le climat de la chaleur qui s'anime, se rajoute à cela 
le Shao Yin feu empereur, ainsi qu'un Tai Yin humidité terre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas 

seulement de la chaleur mais aussi un Qi humide important. A ce moment là, le traitement des 
maladies devient plus difficile, c'est pour cela qu'il faut utiliser des plantes pour enlever l’humidité. 
Qu'importe quelque soit la chaleur, il faut clarifier la chaleur, mais quand il y a humidité chaleur, 

les plantes amères et froides qui clarifient la chaleur comme Lian Qiao 连翘 atteindront 

difficilement le but de guérison, c'est pour cela qu'il faut rajouter des plantes pour assécher 
l’humidité et libérer la surface. A ce moment là, des formules sont très utilisées comme: Long Dan 

Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤，Wu Ling San Jia Xiao Chai Hu Tang 五苓散加小柴胡汤，Ban Xia Xie Xin 

Tang 半夏泻心汤、San ren Tang 三仁汤 etc 

  

  
15 juin 2020 au 22 juillet 2020: Shao Gong   Shao Jiao     Tai Yin humidité terre  Shao 
Yin feu empereur 

2020.6.15.—2020.7.22少宫 少角  太阴湿土 少阴君火 

Au milieu du mois de juin, le mouvement hôte commence avec la terre en insuffisance, et à ce 

moment il y a un nouveau changement, l’humidité chaleur était déjà irritante, mais il y a aussi le 
mouvement de la rate qui est en insuffisance, ce qui amène à beaucoup de problèmes, c'est pour 
cela que pour le traitement il faut renforcer la rate et l'estomac, ce n'est seulement qu'en 

renforçant la rate et l'estomac que l’humidité chaleur pourra être clarifier et expulser du corps. 

Ainsi, sur la base de ce qu'il y avait avant, il faut rajouter Huang Qi 黄芪, Bai Zhu 白术, Ren Shen 

人参 etc Il faut aussi rajouter Chen Pi 陈皮, Qing Pi 青皮 pour empêcher la stagnation de Qi. 

  
  
22 juillet 2020 au 30 août 2020: Shao Gong   Shao Jiao    Shao Yang feu ministre  Tai 

Yin humidité terre 
2020.9.23—2020.11.11太商 太徵  阳明燥金 少阳相火 

A la fin du mois de juillet, le mouvement hôte  et le mouvement invité sont les mêmes, le Qi hôte 

et le Qi invité ont des changements, le Qi hôte est feu ministre ce qui représente le fait que le feu 



est important et que le Qi humide est secondaire. Ainsi, à ce moment, il faut principalement 
clarifier la chaleur mais ensuite expulser l’humidité, c'est un peu différent du Qi hôte et Qi invité 

précédents. 

Il faut aussi utiliser la décoction San Huang Xie Xin Tang 三黄泻心汤, si la chaleur est importante, il 

faut alors utiliser Huang Qin 黄芩 comme plante souveraine, si l'humidité est importante il faut 

alors utiliser Huang Lian 黄连 comme plante souveraine. Mais qu'importe ce qu'il en est, il faut 

principalement renforcer la rate et l'estomac, car il n'y a qu'en renforcement le transport et la 

transformation de la rate et de l'estomac que le Qi humide peut être expulser. 
  
  

30 août 2020 au 23 septembre 2020:  Tai Shang   Tai Zhi    Shao Yang feu ministre  Tai 
Yin humidité terre 
2020.8.30.—2020.9.23太商 太徵   少阳相火 太阴湿土 

Il y avait juste avant la terre en insuffisance, il y a plus ou moins de sécheresse, mais au début du 
mois de septembre, la sécheresse et la chaleur vont apparaitre en même temps, ce moment va 
amener à beaucoup de rizières qui seront mal irriguées et qui seront mal récoltées, la production 

finale sera donc ainsi en baisse. Hors, le métal sécheresse est en excès, il y a aussi un 
mouvement invité de feu en excès, c'est pour cela que l'automne sera sec et chaud en excès, les 
personnes en vide de Yin le supporteront mal, même s'il y a un peu de Tai Yin humidité terre en 

Qi invité, ça sera difficile de remédier à cette situation. 
A ce moment, il faut utiliser la méthode de nourrir et humifier, pour nourrir et tonifier il y a des 
formules comme Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸, des remèdes comme E Jiao 阿胶 (gélatine 

d’âne maintenant mal vu en occident), etc. 
  

  
23 septembre 2020 au 11 novembre 2020:   Tai Shang  Tai Zhi   Yang Ming sécheresse 
métal  Shao Yang feu ministre 

2020.9.23—2020.11.11太商 太徵  阳明燥金 少阳相火 

A la fin du mois de septembre arrive la vraie sécheresse, c'est la saison de la moisson, si le riz 
murit tôt c'est alors la période de la moisson, si ça murit un peu plus tard il y a risque d'avoir sa 

récolte ruinée au moment ou l'on pensait que c’était bon. C'est pour cela qu'en 2020 il ne faut pas 
récolter le riz trop tard, il faut le planter tôt et le récolter tôt, on peut ainsi éviter une perte de la 
production à cause de la sécheresse. 

En pathologie, à cause du métal en excès qui contrôle le bois (foie), ainsi que le Qi de la chaleur 
du feu trop abondant, il risque d'avoir une explosion des maladies du foie et de la vésicule biliaire 
ainsi que des problèmes du vide de Yin du foie qui peuvent être nombreux. Il peut y avoir 

beaucoup de toux et des insomnies à cause du vide du sang du foie. Ainsi les décoctions qui 

peuvent être souvent utilisées sont Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤, Si Wu Tang 四物汤, Liu Wei Di 

Huang Wan 六味地黄丸 etc. 

  
  

11 novembre 2020 au 22 novembre 2020:  Shao Yu   Shao Gong   Yang Ming sécheresse 
métal  Shao Yang feu ministre 

20.11.11—2020.11.22少羽 少宫 阳明燥金 少阳相火 

En arrivant à l'hiver, comme le mouvement invité et le Qi invité sont de natures tièdes, et que 
comme Yang Ming sécheresse métal réside à la source, l'hiver tiède commence à apparaitre, il 
faut donc se préparer à l'avance, il y a aussi un mouvement invité de la terre en insuffisance, c'est 

un problème pour la rate et l'estomac, à ce moment, il est possible qu'à cause du vide de Yin de la 
rate qu'apparaisse des vomissements et autres symptômes. 
  

  
22 novembre 2020 au 20 janvier 2021: Shao Yu   Shao Gong    Tai Yang eau froid   Yang 
Ming secheresse metal 

2020.11.22—2021.1.20 少羽 少宫  太阳寒水  阳明燥金 

Pour le dernier Yun Qi, c'est un hiver d'eau en insuffisance, un hiver doux (pas forcément), mais 
cet hiver doux n’était pas aussi important que l’année précédente Ji Hai 己亥 2019. C'est parce 

qu'il y a la sécheresse métal, la sécheresse métal engendre l'eau, permettant ainsi à l'hiver doux 



de ne pas être aussi manifeste, s'il n'y a pas de climat anormal, les maladies ne seront pas aussi 
graves. 

L'eau en insuffisance de l'hiver, c'est la mise en réserve en insuffisance des reins, ce qui amène à 
un vide de Yang qui monte, comme au moment juste après la période solaire Li Dong 立冬 

(établissement de l'hiver) de 2019, il y a eu des phénomènes de morts subites, beaucoup de 
personnes avaient un mauvais sommeil, fatiguées le jour, le cœur ne pouvait pas supporter cela. 
Certaines personnes ont senti un sommeil pas suffisant et ont acheté quelques décoctions de Ban 

Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤, pour tonifier la rate et l'estomac mais aussi "cacher" le Yang des reins 

(au centre). 

 
Le Yang des reins doit se cacher dans le Yin des reins pour être en bonne santé 

comme on peut le voir dans le trigramme Kan eau (1 Yang entre 2 Yin) 
 

L'hiver de 2020, même s'il y a de l'eau en insuffisance, le phénomène d'hiver doux ne sera pas 
très manifeste, c'est pour cela que l'on peut rajouter un peu de plantes pour diffuser le poumon 
comme par exemple Xing Ren 杏仁, etc. Cependant, le vide des reins est la base des maladies de 

l'hiver, notamment les patients en vide de Yin des reins qui doivent faire très attention. 


