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Année 2021 Xin Chou 辛丑 du buffle 

Tendances climatiques et pathologiques du Wu Yun Liu Qi  

  

    Le 12 février 2021, on rentrera dans l'année chinois du buffle (boeuf), l'an 4718 selon le 
calendrier de l'Empereur Jaune. 

Généralement, les gens du signe du buffle parlent peu, ils ne sont pas bons pour exprimer 
leurs émotions et ressentis. Les hommes du signe du buffle sont plutôt posés et vont de 

l'avant, ils font les choses avec attention et réfléchissent murement ; les femmes du signe 
du buffle sont généralement calmes et l'esprit lucide, elles ne seront pas facilement 
fascinées ou troublées. 

En comparaison du cheval, le buffle est certes lent mais robuste, persévérant et efficace. 

 Ces années correspondent au signe du buffle: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045, et 
Les natifs des années du buffle sont en harmonie avec les natifs des années du coq, 
serpent (3 harmonies) mais aussi du rat (6 harmonies). 

 

Le buffle est particulièrement apprécié par les chinois pour au moins deux raisons : 

- c'est l'animal de prédilection pour la culture des champs, l'agriculture étant essentielle 
dans la culture traditionnelle chinoise dont une des bases théoriques est le Wu Yun Liu Qi; 
- c'est la monture de Lao Zi, le représentant du Daoisme. 



 

   La théorie du Wu Yun Liu Qi est la représentation du concept fondamental de la médecine 

chinoise « l’interaction entre le Ciel et les humains ». Ainsi, la théorie du Wu Yun Liu Qi 
explore les lois des cycles des changements de la nature et ses influences sur la santé des 
humains. 

Voici le Wu Yun Liu Qi de cette année  2021 Xin Chou 辛丑 avec les tendances climatiques 

et pathologiques. Cependant, dans la pratique clinique il faudra mettre cela en relation 
avec le Wu Yun Liu Qi du patient et ses symptômes (et de voir les relations 

d’engendrement et de contrôle). 

 

 Année Xin Chou 辛丑 2021 

Xin 辛: 8ème tronc céleste, Yin, métal. 

Chou 丑: 2ème branche terrestre, Yin, terre. 

Grand mouvement de l’année 大运 : eau en insuffisance, Shao Yu 少羽 

Dirige le Ciel 司天: Tai Yin 太阴 terre humidité. 

A la source 在泉: Tai Yang 太阳  froid eau. 

C'est une année eau en insuffisance, donc naturellement par la loi de contrôle la terre va 
contrôler l'eau, la terre sera forte et l'eau faible... ainsi il y aura de l'humidité. 

Tai Yin humidité terre, donc l'humidité sera encore plus forte. 
Et comme Tai Yang est lié au froid et l'eau, ça sera froid et humidité. 
Enfin, comme la terre sera forte, elle risque "d'insulter" le bois qui est censé le contrôler, il 

peut donc y avoir des pathologies liées au foie (bois). 
Attention donc aux maladies des reins, cœur, rate mais aussi du foie. 

Année eau en insuffisance donc vide Yang et vide Yin des reins, mais il y a aura une 
tendance aux pathologies de vide de Yang, car le Yin sera fort (Tai Yin terre humidité et Tai 
Yang froid eau sont lié au froid). 

  



 Les 5 Yun 
Premier Yun 20 janvier 2021 

Deuxième Yun 2 avril 2021 
Troisième Yun 15 juin 2021 
Quatrième Yun 30 aout 2021 

Cinquième Yun 11 novembre 2021 

Les 6 Qi 

Premier Qi 20 janvier 2021: Jue Yin vent bois 
Deuxième Qi 20 mars 2021: Shao Yin feu empereur 
Troisième Qi 21 mai 2021: Tai Yin humidité terre 

Quatrième Qi 22 juillet 2021: Shao Yang feu ministre 
Cinquième Qi 23 septembre 2021: Yang Ming sécheresse métal 

Sixième Qi 22 novembre 2021: Tai Yang froid eau 

 Les 6 années Xin sont des années d'eau en insuffisance, le Qi humide est le plus 
courant, le Qi des reins peut facilement subir des dommages, à l'intérieur les maladies sont 

aux lombaires, à la colonne vertébrale, aux os et à la moelle ; à l'extérieur au niveau des 
genoux. 

Les symptômes principaux qui peuvent apparaitre : gonflement abdominal, 
stagnation du Qi, corps lourd, diarhée ou bien selles difficiles à descendre, lombaires et 
cuisses douloureuses, inconforts au niveau du genou et pli du genou, irritabilité, atrophie 

des pieds, pieds froids, douleur sous le pied, pied gonflé , œdème, rétention d'urine; Qi 
humidité en abondance et qui amenera facilement le fils de l'eau, c'est-à-dire le Qi du bois 

de revenir, c'est pour cela qu'il y aura aussi des problèmes des tendons, des os et des 
muscles, vision trouble, Qi bloqué au niveau du diaphragme, douleurs au cœur et au ventre 
et autres pathologies. 

 Les maladies des années Chou (et Wei), Tai Yin humidité terre dirige le Ciel, le Qi 
humidité descend, provoque facilement des inconforts du centre de la poitrine, impuissance 

avec des insuffisances du Yang Qi, douleurs des lombaires, inconforts au mouvement, 
membres froids. Humidité froide et ventre rempli, corps lourd, œdème, mécanisme du Qi 

bloque et qui monte, syncope avec membres froids, spasmes dus au vent froid, douleur 
dans les os, colonne vertébrale, lombaires, tête et dans la nuque, quelques fois des 
vertiges, difficultés à aller à la selle, impuissance, faim mais n'a pas envie de manger, 

toux, sang dans la salive, sensation de peur du vide. 

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 Chou (et Wei), Tai Yang eau froid réside à la source, 

l'humidité froid vainc. Ce qui amène facilement à des douleurs sous le cœur et au bas 

ventre. Douleur au bas ventre（intestin grêle) qui amène a des douleurs de la colonne 

vertébrale et aux lombaires, montée jaillante et douleur au cœur, douleur à la gorge avec 
sang. 

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 Chou (et Wei): 

Tai Yin humidité terre dirige le Ciel, l'humidité en excès gagne, il faut l'apaiser avec le 

chaud et l'amer mais aussi l'assister avec le piquant et l'acidulé ainsi que la saveur amère 



pour l'assécher, le frugal le disperse; l'humidité se transforme au Ciel, mais le chaud le 
vainc, il faut traiter avec la saveur amère froide, assister avec les saveurs amère et 

acidulée. 

Tai Yang eau froid réside à la source, l'humidité en excès est à l’intérieur, il faut traiter 
avec la saveur douce et le chaud, assister avec la saveur amère et le piquant ainsi que la 

saveur salée pour la disperser, piquante pour l'humidifier, l'amère pour la ramollir; le froid 
dirige la terre, mais la chaleur vainc, il faut donc traiter avec la saveur salée et le froid, 

assister avec le doux et le piquant, la saveur amère permet d’équilibrer. 

 Plusieurs médecins chinois ont dans l'histoire de la médecine chinoise proposés 
des formules de bases pour les Yun et les Qi. Un des plus connus est Chen WuZe 

(1131 à 1189) 陈无择 qui a proposé des formules dans son ouvrage《San yin ji yi 

bing zheng fang lun》《三因极一病证方论》: les 16 formules du Yun Qi 运气十六方. 

 Une formule médicinale de base pour le Yun: Wu Wei Zi Tang 五味子汤: 

Wu Wei Zi 五味子 

Pao Fu Zi 附子 (enlever la peau) 

Ba Ji Tian 巴戟天（enlever le coeur） 

Ru Rong 鹿茸（燎去毛，酥炙） 

Shan Zhu Yu 山茱萸 

Shu Di Huang 熟地黄 

Chao Du Zhong 炒杜仲 

Même dosage pour chaque plante, vous pouvez partir sur une base de 12 grammes pour 
chaque plante. 

 Pour le Qi : Bei Hua Tang 备化汤 

Mu Gua 木瓜  1 Liang 一两 

Fu Shen 茯神 1 Liang 一两    

Niu Xi 牛膝  1/2 Liang 半两   

Fu Zi 附子  1/2 Liang 半两   

Shu Di Huang 熟地黄 1/2 Liang 半两   

覆盆子 1/2 Liang 半两   

Gan Cao 甘草 1 Fen 一分   

Sheng Jiang 生姜 3 Fen 三分 

 Acupuncture et moxibustion : il faut renforcer les reins et la rate mais aussi 
expulser l'humidité. 

Les points qui peuvent être utilisés (parmi beaucoup d'autres et après un diagnostic 
différentiel personnalisé): 

Shen Que 神阙 8 VC 

Qi Hai 气海 6 VC 

Guan Yuan 关元 4 VC 

Zu San Li 足三里  36 E 

Tai Bai 3 Rt 

Tai Xi 太溪 3 R 

Yong Quan 涌泉 1 R 

Ming Men 命门 4 VG 

Shen Shu 肾俞 23 V 



Il y a aussi des points pour expulser l'humdité: Cheng Shan 承山 57 V, Feng Long 丰隆 40 E 

(plutôt pour le Tan mucosité), Qu Chi 曲池 11 GI, Fu Liu 复溜 7 R, Wei Zhong 委中 40 V, etc 

Les bains de pieds avec du poivre chinois (du Sichuan ou Shanxi) peuvent aussi être fait 
pour réchauffer le bas du corps, des points importants des reins et de la rate sont d'ailleurs 
sur le pied. Le poivre permet d'expulser l'humidité, mais le gingembre ou l'armoise peut 

aussi être utilisés. 

 Je vous souhaite une merveille année 2021... en bonne santé. 

 


