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Qu’est-ce que la Climatologie 
 
La climatologie c’est l’étude des énergies sur différentes périodes de l’année. Il ne faut pas confondre la climatologie 
et la météorologie, qui elle prévoit les variations du temps qu’il va faire sur le court terme. 

 
La climatologie Chinoise traite de l’influence des différentes énergies célestes qui se manifestent sur Terre .C’est la 
combinaison de deux influences énergétiques : Céleste et Terrestre. L’année climatique commence vers le 20 janvier 

de chaque année. 

1) Chaque année appartient à un des cinq mouvements, (Terre, Métal, Eau ; Bois, Feu) ce dernier est Yin 

ou Yang. Lorsque l’année est Yin c’est une énergie en insuffisance, lorsqu’elle est Yang c’est une Energie 
en excès. 

2019 est sous l’influence du mouvement de la Terre, sur son versant Yin, correspondant à une énergie en 
insuffisance ; par conséquent l’organe Rate/Pancréas ne reçoit pas suffisamment d’énergie pour se 

recharger correctement. 

2) Il existe 6 périodes énergétiques (ou 6 Qi, ou 6 climats) réparties selon 2 influences Céleste et Terrestre 
qui se conjuguent respectivement.  

a) L’Influence Céleste détermine le climat prépondérant du  1er semestre appelé « Maître du Ciel » (en 

2019 c’est le Vent), et celui prépondérant du 2ème semestre appelé « A la Source » (en 2019 c’est de 
la Chaleur). L’ordre des climats Célestes est constant : Vent, Chaleur, Humidité, Canicule, 
Sècheresse et Froid. Cependant le commencement du cycle céleste varie chaque année tout en 

respectant l’ordre donné ci-dessus 
. 

Exemple 2019 : pendant les trois premières périodes c’est le Vent qui était prépondérant en tant que 

« Maitre du ciel ». Les trois périodes suivantes ont reçues d’avantage l’influence de la Chaleur qui était 
l’énergie « A la source ». 

b) L’Influence Terrestre est déterminée par la position de la Terre par rapport au Soleil. Elle se 

manifeste selon un ordre immuable et avec un commencement de cycle invariable : Vent, Chaleur, 
Canicule, Humidité, Sècheresse, Froid. 

 
Exemple 2019 : comme toutes les années précédentes, elle a commencé par le Vent, puis la Chaleur… 

 
Chaque Humain reçoit cette énergie climatique de manière différente ; cela dépend de sa  constitution, de son âge, de 
son environnement…. 
Dans le même ordre d’idée, la climatologie du moment va influencer le fonctionnement de nos organes ; c’est 

pourquoi il faudra adapter notre alimentation. Selon le climat ambiant, certaines nourritures vont nous aider et d’autres 
peuvent nous perturber. 
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Conseils diététique pour la période du 20 novembre 2019 au 19 janvier 2020 (6ème période). 

En cette 6ème  période, nous devrions avoir du froid (c’est aussi l’hiver) avec une énergie d’intériorisation et un 
mouvement descendant (yin), mais l’énergie céleste qui s’y ajoute, nous apporte de la chaleur excessive. Ce feu en 

excès, avec un mouvement descendant va donc perturber le fonctionnement normal de l’organe de la saison (Rein).  
 

Pour aider le Rein à se recharger correctement en énergie, il faut pratiquer le Qi Gong et moduler le mode de cuisson 
et la Nature des aliments en fonction de la prépondérance du Froid ou de la chaleur.  
 

Par exemple, quand il fait Froid, on va pouvoir utiliser les cuissons au four, ou longues comme le pot au feu, à 
l’étouffée et des aliments qui réchauffent comme notamment le poireau, les noix, le poulet, des épices comme le 
gingembre frais.  

Les aliments et boissons ayant séjournés dans le réfrigérateur seront bus et mangés chauds. Les crudités seront cuites 
préférentiellement (légumes ou fruits). 
Par contre, tout ce qui sort du congélateur, même une fois cuit, conserve leur Nature très Froide : ce sera à éviter lors 

de ces pics de Froid.  
 
Et on limitera certaines nourritures qui rafraîchissent, comme par exemple les fruits tropicaux, le canard, la laitue. 

Dans ce cas, pour les réchauffer un peu, on pourra faire cuire les fruits tropicaux comme la banane avec un peu de 
cannelle, manger la laitue sautée avec de l’ail et du canard aux pleurotes.  
 

Si on ne réajuste pas notre alimentation lors de ces périodes froides, l’organisme risque de se refroidir (frilosité) et 
cela peut perturber son bon fonctionnement ; ainsi le Triple Foyer ne pourra pas assurer correctement son rôle de 

maintien de la température corporelle indispensable pour assurer une bonne « cuisson des aliments » par l’Estomac et 
le processus de transformation de ceux-ci en Qi par la Rate/Pancréas. 
 

En revanche lors des périodes de Chaleur (douceur climatique), on pourra utiliser la cuisson à la vapeur et en papillote, 
les aliments qui rafraîchissent, comme ceux cités précédemment, un peu de crudité. Et on évitera la cuisson au four, 
les épices…qui réchauffent. 

 
D’une manière générale, varier les cuissons, utiliser des produits frais, locaux et de saison cultivés sans produits 
chimiques.  

 
Comme l’énergie de la Rate (élément Terre du cycle des 5 mouvements) se trouve en insuffisance, elle ne peut 
alimenter correctement l’énergie du Poumon. Ce dernier a du mal à se remettre des perturbations subies depuis 2 ans 

(excès de sècheresse). Il sera donc nécessaire d’apporter également, une attention particulière à ces 2 organes par une 
nourriture adaptée et en continuant les exercices de Qi Gong de la Rate et du Poumon.  
Pour la Rate, des aliments de Nature Neutre et de Saveur Douce comme la betterave, la pomme de terre, le porc, le 

hareng… et pour le Poumon, ceux de Saveur Piquante, comme le poireau, le fenouil, la noix… 

 


