
L´horoscope lunaire chinois, 
un indicateur de la 

personnalité des individus, 
morbidité physique et                   

mentale. 



• Cette conférence est un hommage hommage au 
Dr Gaspá i Hacha qui, du fait de son génie, a su 
voir le lien qui existe entre l’horoscope chinois, 
les méridiens qui y sont symbolisés et l’indice de 
morbidité biologique et psychologique, ainsi que 
la relation existant entre ces méridiens et les 
médicaments homéopathiques. J’ai eu le plaisir 
de participer à ces différents travaux depuis leur 
commencement. Ce fût une activité 
passionnante, ponctuée de longues conversations 
passionnées entre deux amis ayant comme noble 
ambition l’harmonisation entre la médecine 
chinoise et l’homéopathie.  

 



 

 

 

• www// josecallaohomeopatia.com 

 

    Psiquismo y morbilidad    español o/ou   

               francés - français 



Tout être humain qui naît pendant l’année, le mois 
ou l’heure d’un méridien est empreint à vie des 
caractéristiques psychophysiques du vaisseau 
énergétique correspondant. Dans le but de mieux 
comprendre les caractéristiques des douze signes du 
zodiaque, il est sage de connaître les concepts les 
plus élémentaires d’acupuncture en relation avec les 
douze méridiens basiques, surtout en ce qui 
concerne l’aspect psychologique, car comme nous le 
verrons plus avant, les caractéristiques 
psychophysiologiques des douze animaux sont 
l’incarnation des concepts physiopathologiques de la 
médecine chinoise. Il est donc nécessaire que nous 
nous y intéressions. 



 

•                         Yin                                  Yang 
 

•                      Féminin                        Masculin 
•                      Nuit                              Jour 
•                      Réceptivité                  Activité  
•                      Humidité                      Sècheresse 
•                      Lent                               Rapide 
•                      Froid                             Chaleur 
•                      Intérieur                       Extérieur 
•                      Foie                               Vésicule Biliaire 
•                      Cœur                             Intestin Grêle 
•                      Rate                               Estomac 
•                      Poumon                        Gros Intestin 
•                      Rein                                Vessie 

 



L’énergie est en continuel mouvement. Ce mouvement est 
décrit et résumé dans la médecine chinoise par cinq étapes 

qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l´eau 

 

 

 

 

•                           

   BOIS   
Foie 

Vésicule Biliaire 

                 

         FEU 
Cœur  

Intestin grêle 

Maître Cœur 

Triple réchauffeur 

  

     TERRE 
Estomac 

Rate-Pancréas 

       METAL 
Poumon  

Gros intestin  

EAU 

Rein  

Vessie 

cycle 
d’engendrement  



Cycle de contrôle: 

 
 

 

 

En plus de ces cycles, que nous pourrions qualifier de physiologiques, il existe d’autres 

cycles anormaux ou pathologiques, tels que le cycle d’exploitation (cycle d’agression) 

et le cycle d’opposition (cycle de contre-domination). 

Bois 

Feu 

Terre 

Métal Eau 



 

                                        BOIS             FEU          TERRE      METAL        EAU 

 

Organe yin:                     foie              cœur            rate             poumon          rein 

Organe yang:                 vésic.bil.       intest.gr.     estomac       gros intest.    vessie 

Sens contrôlé:                 vue               toucher        goût             odorat            ouïe 

Tissu nourri:                  tendons      vaisseaux      muscles        peau                os  

                                      ligaments    sanguins                                                 ligaments 

Liquide corporel:           larmes         sueur           salive           écoulement     urine 

                                                                                                      nasal             

Manifestation ext:        ongles           teint            lèvres            poils              cheveux 

Emotion:                        colère           joie             sympathie    nostalgie       peur 

 

Saveur:                          aigre             amer           sucré            piquant         salé 

Saison:                          printemps      été           intersaison      automne       hiver 

Couleur:                         vert              rouge          jaune           blanc             noir 

Direction:                       est                sud              centre          ouest             nord 

(point cardinal) 

Phase:                        naissance   maturation  fructification    récolte         stockage 

de développement 

                                   croissance    

Climat:                           vent            chaleur         humidité      sècheresse     froid 

Moment de:                   aube            midi            après-midi     soir                 nuit  

la journée 

Son:                                cri                rire               chant           pleurs           gémissement  

Symbole:                        idée            action           manifes-     communica-      réflexion 

                                                                                  tation        -tion  

 



•  Mouvement Métal  
•   Il englobe les méridiens du poumon et du gros intestin.  

 
•   Il symbolise l’air et la capacité à communiquer au travers 

de la voix et des sons.  
 
•   Il contrôle la respiration et est le maître de l’énergie. Par 

la    respiration, le poumon absorbe l’énergie céleste, la 
distribue dans le corps et la stocke dans les reins. 
 

•   Il est le dépositaire de l’énergie céleste. Par l’inspiration, 
il absorbe l’énergie céleste et par l’expiration, cette énergie 
métabolisée retourne à sa source. 

 
• La respiration est le centre des possibilités dont dispose 

l’être humain pour entrer en connexion avec les énergies 
de l’univers et pour capter ces dernières. 

 
 



                                         Poumon  

•    Il contrôle les mécanismes immunitaires (avec le gros intestin) 
•    Il possède une énergie descendante. 
•    Il est le dépositaire de la mémoire des choses ancestrales, des 
•                  sentiments instinctifs que sont la passion et la justice. 
•    Il apporte instinct de protection et de survie. 
•    Désir de vivre et de vivre passionnément. 
•    Amour des idéaux. 
•    Il régule la sensibilité. 
•    Il régule la capacité à réfléchir à des thèmes abstraits. 
•    L’âme instinctive se trouve dans le poumon, c.à.d. la matérialisation 

cosmique des expériences collectives. C’est pour cette raison que l’on dit que 
le poumon conserve en son sein le souvenir instinctif universel de ce qui a 
été, de ce qui est et de ce qui sera. Le souvenir de ce que nous avons fait et de 
ce que nous devons faire pour accomplir notre destin. 

•    Le poumon est le maître de l’énergie.  Il a pour fonction contrôler le Qi  
•    En déséquilibre, il provoque une perte du désir de vivre, l’abandon et 
•                  l’auto-agression. 
•    Il contrôle la respiration et l’énergie. 
•    Il contrôle l’odorat et le rhinopharynx. 
•    Il contrôle la peau et le système pileux. 



• LE RAT 
• 鼠 Rat 
• Méridien : Vésicule biliaire, Shao Yang (vésicule biliaire+San Jiao) 
• Energie : Yang 
• Couleur : Jaune 

• Elle symbolise la discipline et l’esprit militaire 
• Le Rat aime la compétition, il est combatif 
• Tai Mai, la porte de la créativité, et développe le sens de 

l’indépendance du Rat, il a l’intuition de comment vont évoluer les 
événements plusieurs années avant que les faits ne soient évidents 

• Est le siège de l’orgueil  
• De la même manière qu’il n’oublie pas une offense, il n’oublie 

jamais l’aide qu’il a reçue. La rancœur fait partie de la personnalité 
des Rats et des Bœufs, chez qui elle s’unit au sentiment de devoir, à 
la discipline, à la sincérité des principes, à la reconnaissance et à la 
générosité. 

• La personne née sous le signe du Rat est fidèle ??? 
• Les Rats, qui maîtrisent la dialectique et la stratégie, peuvent 

baisser la garde et se laisser porter par les événements lorsqu’on 
leur offre de l’affection 



• 鼠 Rat 
• Du point de vue positif, le Rat est une personne dominatrice, disciplinée, 

brillante, créative, capable de prendre des décisions rapides et 
judicieuses, et de commander. Sur le plan biologique, le Rat se caractérise 
par une grande capacité de régénération, une faculté à guérir d’une 
maladie plus ou moins grave. C’est une personne impulsive, créative, 
agressive (même si cela ne se voit pas toujours), qui devrait sublimer son 
agressivité en autodiscipline. En effet, le véritable combat n’est pas celui 
que l’on livre contre les autres, mais celui qui nous oppose à nos propres 
imperfections, psychologiques et morales. 
 

• Du point de vue négatif, le Rat peut être dubitatif, dépressif, méfiant, 
rancunier, colérique, il peut oublier mais ne pardonne pas. Il ne supporte 
pas la critique, d’autant plus si elle a lieu en public, et il n’accepte pas 
d’être commandé, que ce soit de manière raisonnable ou pas. Le Rat 
incarne la plus haute expression de l’orgueil, accompagné bien souvent 
d’un haut degré d’intolérance. 

• Il faut toutefois noter que le doute peut découler d’émotions et de 
capacités réprimées, mais qu’il correspond aussi à une situation 
angoissante pour une personne censée avoir les idées claires et être 
capable de les mener à bien avec efficacité telle que le Rat, conduisant 
alors à un blocage de sa personnalité. C’est pour cette raison que le désir 
de vengeance et la colère rendent le Rat malade. 
 



• Morbidité du méridien de la vésicule biliaire : 
•  1-Anxiété, irritabilité, folie yang (trouble paranoïde à tendance 

agressive), dépression majeure (avec prédominance de l’apathie et de 
l’introversion sur la composante anxieuse). 

• 2-Migraines, en effet le vaisseau de la VB passe des deux côtés du 
crane. 

• 3-Syndrome de Gilbert ou hyperbilirubinémie congénitale. 

• 4-Cirrhose biliaire primaire, augmentation non spécifique de GGT, 
lithiase biliaire, digestion lente avec météorisme et parfois un goût 
amer en bouche. 

• 5- Hyper- ou hypothyroïdisme, en effet la thyroïde est contrôlée par 
l’énergie de la VB. 

• 6-Arthralgies erratiques, lésions vertébrales au niveau de la quatrième 
vertèbre lombaire qui est contrôlée par l’énergie du bois (vésicule 
biliaire + foie). 

• 7-Diminution de la libido, dysfonctionnement érectile (à côté du 
méridien du rein-coq). 



• 8-Tendance aux allergies, que ce soit de type alimentaire ou des voies 
respiratoires supérieures. 
 

• 9-L’artrite et les hernies discales (L4-L5) 
 
• 10-Miopie, en effet le cristallin est contrôlé par l’énergie du bois. 

Tendance à l’hypertension oculaire, ou glaucome, qui est une 
manifestation clinique du Yang de la VB. 

•   
• 11-Altérations fonctionnelles du gros intestin (colon irritable) car 

l’énergie du méridien correspondant est en opposition avec celle de la 
VB. 

•   
• Médicaments homéopathiques : Chelidonium, Chionanthus Virgínica, 

Absinthium, Arsenicum Iodatum, Azurita, Cuarzo Aurífero?, Baptisia 
Tinctoria, Lycopodium, Ustilago, Zincum Picrinicum, Naja Tripudians 
(Cirrhose biliaire primaire). 

•    
• Carte de Tarot : LE MAGICIEN qui symbolise la créativité, la capacité de 

concentration, la capacité à transmettre le pouvoir venu d’EN HAUT aux 
choses matérielles, l’aptitude à entrer en connexion avec l’inconscient et 
le supra-inconscient. 
 



• BŒUF  
• 牛 Buffle ou Bœuf Méridien: Foie, Yue Yin (Foie+Maître 

Cœur) 

• Energie: Yin    Couleur: Violet 

 

• Les traits caractéristiques du Bœuf sont la constance, la 
confiance en soi, la rancœur, le sens du devoir, le besoin 
de persévérer dans ses tâches, même s’il est abandonné 
par les autres. Il est le foie. 

• Le Bœuf représente la force, régénération organique 
caractéristique du bois, mais aussi par la capacité de 
persévérance  

• Certain degré d’entêtement. Toutefois, cet entêtement est 
relativement flexible  

• Enthousiasme souvent dépourvu de subtilité. 



• 牛 Buffle ou Bœuf 2 

 
• Honnête et sympathique, il n’accepte pas d’être contredit sans raison, 

probablement car il a longuement médité ce qu’il s’apprête à dire  
• Orgueil,  besoin primordial de se savoir aimé.  
• Le Bœuf fonde en général ses relations sur la confiance et la fidélité 

• constance et de l’entêtement. Souhaitent se forger leur propre opinion 
dans toutes les situations possibles  
 

• Travailleur vaillant et généreux ainsi que stratège, le Bœuf poursuit 
toujours un but à atteindre. Dans cette entreprise, il est généralement 
entêté, tenace, sûr de lui et ne se range pas toujours à la raison. Il 
connait l’importance de l’argent et préfère commander plutôt que 
d’être lui-même dirigé. L’obtention du pouvoir, de la richesse, ou d’un 
poste de prestige sont des choses qui lui tiennent à cœur et il est prêt à 
faire des efforts pour y parvenir. 

 

•  Sur le plan négatif, il peut être obsessionnel avec des tendances 
paranoïdes et parfois devenir violent. Rappelons ici qu’Hitler et Staline 
(1889) sont nés sous le signe du Bœuf (Dr. Gaspá i Hacha). 
 

 
 
 



• 牛 Buffle ou Bœuf  3 

    Morbidité du Bœuf-foie:  
• 1-La bile correspond à un excès de Qi dans le foie, et lorsqu’un blocage 

du Qi apparaît, cela se manifeste par une digestion lente, des douleurs 
dans les côtes et un goût amer en bouche.  

• 2- Nausées, vomissements, aérophagie, dyspepsie, douleurs dans 
l’épigastre, douleurs abdominales, constipation. Toutes ces 
manifestations sont la conséquence d’une défaillance de la rate et de 
l’estomac, qui ne peuvent plus assumer leurs fonctions lorsqu’une 
altération apparaît dans le fonctionnement du foie. 

• 3-Hyper- ou hyposécrétion de larmes, la régulation de ces dernières 
dépendant du foie. 

• 4-Céphalées congestives et périoculaires ou rétrooculaires.  
• 5-Anxiété et irritabilité, en raison de l’absence de contrôle du foie sur 

l’état émotionnel. Les dépressions de l’élément bois présentent 
souvent une composante d’anxiété, nuancée de rancœur, qui se 
transforme au cours du temps en amertume, avec alternance de 
périodes de dépression accompagnée d’anxiété associée à la colère ou 
à la tristesse, et de périodes de brève euphorie agressive, incontrôlée, 
incitant l’individu à agir de manière irréfléchie et impulsive. 

 

 



• Morbidité du Bœuf-foie : 

 

• 6-Pathologies liées aux tendons: entorses, myoclonie (Péridot 
pour la sclérose en plaques durant les périodes de chaleur), 
paresthésie, convulsions, limitation de la motilité. 

• 7-Altérations du trophisme des ongles. 

• 8-Myopie, conjonctivite, cataracte, glaucome, car l’énergie du 
foie contrôle le globe oculaire. 

• 9-Varices, stase sanguine et douleurs associées. 

• 10-Aménorrhée, métrorragie.   

• 11-Allergies respiratoires et digestives. Il ne faut pas oublier 
qu’en raison de la relation énergétique existant entre le foie et le 
poumon, l’action de l’un a des répercutions sur l’autre. Ceci 
explique la fréquence des néoplasies pulmonaires dans les cas 
d´hépatite chronique. Pour les allergies, l’irritation du 
rhinopharynx indique une altération énergétique du foie. 
 



• Morbidité du Bœuf-foie:  

 

• Le foie se traite avec les médicaments de la 
vésicule biliaire (Rat) et inversement ; et dans 
l’ensemble le bois se traite depuis le métal. 

• Carte de Tarot: LA TEMPERANCE, qui symbolise 
la coopération harmonieuse, la mise en pratique 
de ce qui a été appris, la modération et la 
vérification expérimentale.  

 



• 虎 Tigre 
• Méridien: Poumon, Tae Yin (Poumon+rate) 
• Energie : Yin 
• Couleur : Bleu 

Les  Tigres sont des personnes imaginatives, à l’esprit vif, capables 
d’intégrer une notion ou un concept de manière instinctive 

• Rêveurs, idéalistes et passionnés par les idéaux de justice et d’harmonie 
sociale, les Tigres ont une tendance naturelle à être dans les nuages,  

• Leur vie est bercée par la passion, la passion intellectuelle, la passion pour 
la justice, pour l’amour, pour les idéaux les plus nobles.  

• le Tigre souffre d’un manque de constance, ce qui constitue une limitation 
importante  

• Peut se forger une opinion sur une personne au premier coup d’œil, sans 
vraiment en connaître les raisons. De la même manière, il est capable 
d’identifier l’origine d’un problème à première vue  

• Le Tigre est l’union de l’intelligence, de l’affection et de la passion pour 
la vie, ce qui fait de lui l’incarnation de l’idéalisme. 

• Sur le plan psychologique, les tendances négatives vont être marquées 
par la tristesse, la mélancolie, l’introversion avec anxiété et le désir de 
ne plus aller de l’avant dans la vie. Fréquemment, ce désir de ne plus 
continuer, parce que plus rien n’a de sens, donne lieu à des maladies 
auto-agressives ou auto-immunes. 
 
 



 
TIGRE 

Morbidité du méridien du poumon : 

 • 1-Rhinite chronique ou allergique. C’est le syndrome de froid du 
poumon.  

• 2-Bronchiectasie ou bronchite avec expectoration mucopurulente. C’est 
le syndrome de chaleur du poumon. 

• 3-Rhinopharyngite et rhumes à répétition, à cause d’un déficit de Qi du 
poumon. 

• 4-Dépressions caractérisées par la tristesse et le désespoir. 

• 5- Maladies auto-agressives ou auto-immunes. 

• 6-Maladies de la peau et fragilité capillaire. 

 

• Médicaments Homéopathiques: tous les sels de phosphore (Dr.Gaspá), 
Senega, Tuberculinum, Psorinum.   

• Carte de Tarot: LE JUGEMENT, qui symbolise le fait de décider le futur en 
fonction du passé. 

 



 
兔 Lapin  ou Chat      Méridien: Gros Intestin 

Energie: Yang   Couleur: Vert 

 1-Rêveur et idéaliste + constance et sens pratique à l’imagination 
rêveuse 
2-Tranquilles en apparence, même s’ils cachent en réalité une grande 
agitation intérieure  
3-Mettre en couple avec des personnes capables de leur apporter une 
stabilité émotionnelle et matérielle, Ils exercent leur condition 
d’idéalistes lorsqu’ils ont une certaine sécurité économique,  
3B-romantiques invétérés. Il s’agit d’un romantisme modéré mais qui 
ne disparaît jamais. 
4-Sens de l’aplicacion au travail associée aux sens de la responsabilité, 
de la diplomatie et de l’harmonie. 
5-A la fin de son travail, il exigera une rétribution juste, avec la même 
sérénité, élégance et fermeté que celles employées pendant la 
réalisation de celui-ci.  
6-Ce sentiment exagéré de responsabilité représente une porte 
d’entrée pour les maladies auto-immunes 
7-Le gros intestin est creux et étant donné que les viscères creux ont 
une activité destinée au service de la collectivité 
 
 
 



Le Chat ou Lapin incarne l’élégance, la subtilité et la diplomatie, en 
association avec le sens de la responsabilité, le romantisme, le sens pratique 
et le besoin de sécurité matérielle. Il s’agit d’une combinaison difficile qui 
requiert plus d’effort que ce que l’apparente tranquillité du Chat peut laisser 
supposer. Du point de vue négatif, le Chat ou Lapin a tendance à souffrir des 
troubles de l’anxiété-dépression avec somatisation, et des maladies auto-
immunes. 

Morbidité du méridien de gros intestin  

• 1-Colon irritable, colite ulcéreuse, constipation dans les cas de plénitude 
énergétique  

• 2-Urticaires, allergies à cause d’une accumulation de chaleur ou 
d’humidité dans le gros intestin. 

• 3-Altérations des voies biliaires intra et extrahépatiques (le grand-père 
gouverne le petit-fils et le métal gouverne le bois). 

• 4-Pathologies respiratoires: aphonie, dysphonie, trachéobronchite. 

• 5-Pathologie tendino-articulaire caractérisée par des rétractions 
tendineuses et connaissant une amélioration sous l’action de la chaleur, 
car le gros intestin génère sécheresse et intransigeance sous une couche 
de diplomatie. 



• Morbidité du méridien de gros intestin 
 

•  6-Maladies auto-immunes telles que l’arthrite, la cirrhose 
biliair primaire, etc. Comme nous l’avons dit précédemment, 
l’énergie du gros intestin est en opposition avec celle de la 
vésicule biliaire et des voies biliaires. 
 

• 7-Sur le plan psychique, la tendance naturelle est à la 
dépression avec anxiété, qui empêche le discernement et la 
prise de décision. 

•   
• Médicaments homéopathiques: Causticum, Medicago Sativa, 

Mercurius Cyanatus, Alúmina, Nux Moschata, Podophyllum 
Peltatum, Stannum Metallicum. 

•   
• Carte de Tarot: LA TEMPERANCE, qui symbolise la coopération 

harmonieuse, la mise en pratique de ce qui a été appris, la 
modération et la vérification expérimentale.  
 



 

龍 Dragon 
Méridien: Estomac, Yang Ming (Estomac+Gros Intestin) 

Energie: Yang 
Couleur: Vert 

 • Intelligence et activité mentale, généralement 
constructive. Comme le fait l’estomac pour les fonctions 
digestives, le natif de ce signe est à son aise immergé 
dans un flot d’informations qu’il sélectionne, classifie et 
assimile selon ses propres critères 

• est un rêveur capable de créer de la réalité au travers de 
ses rêves.  

• sympathique, nerveux, actif, communicateur et 
prévenant entouré d’un groupe d’amis et d’admirateurs 
à qui il exige intelligence et intégrité. 

• les efforts qu’il fait pour les autres recevront 
récompense 

 

 

 

 



龍 Dragon 

• Agitation, anxiété d’anticipation et obsession sont ses 
principales caractéristiques psychologiques. 

• besoin de se sentir aimé de manière palpable et 
insatiable 

• son intelligence et son amabilité susceptibles de 
séduire la plupart des gens. 

• Il s’entend bien avec tous les animaux du zodiaque et 
plus particulièrement avec le Rat et le Singe avec qui 
il forme un triangle d’affinité.  

• Le Dragon est une personne qui aime tout contrôler, 
il est aussi rêveur, intelligent et capable de rendre 
réels ses rêves ou projets. Sympathique, 
communicateur et sociable, sa famille le trouve 
souvent plus compréhensif avec ses amis qu’avec ses 
proches. 
 



•                                                                   龍 Dragon 
• Sur le plan physique, ses tendances pathologiques sont les suivantes :  

• 1-Céphalées frontales, car le front est contrôlé par le méridien Yang Min 
(estomac et gros intestin).  

• 2-Tout type de pathologie gastro-intestinale, de la dyspepsie aux 
néoplasies gastriques ou intestinales, en passant par la gastrite, les 
ulcères, l’halitose, les nausées, les vomissements, l’aérophagie avec des 
gaz intestinaux à l’odeur soufrée.   

• 3-Sur le plan psychique, sa tendance naturelle est à l’obsession et à la 
phobie, tout particulièrement l’agoraphobie, ainsi que toute forme 
possible d’instabilité.  

• 4-Sur le plan neurologique, les tremblements, d’origine parkinsonienne 
ou non, sont une tendance à considérer. Le tremblement est la 
manifestation d’une perte de contrôle de la situation et le Dragon-
estomac a besoin de contrôler ce qui l’entoure.  

• Médicaments homéopathiques: 
• Argentum Nitricum, Aurum Metallicum, Conium Maculatum, Kalium 

Bicromicum, Thuja, Natrum Nitricum, Corindón Niger Stellatum, 
Vanadium y Zincum Sulphuricum.  

• Carte de Tarot: 1) L’IMPERATRICE: imagination créatrice; 2) L’ETOILE: la 
bonne étoile, l’ouverture au renouveau, la créativité au travers de la 
méditation. 
 



 
 

蛇 Serpent 
Méridien: Rate Pancréas, Tae Yin (Poumon+Rate Pancréas) 

Energie: Yin   Couleur: Bleu 
 

 
 

• Ordre, prévision, méticulosité et capacité de déduction sont les 
paramètres du Serpent.  

• Particulièrement efficace dans les travaux qui requièrent 
concentration, ordre et capacité analytique. faible capacité à 
improviser, par une anticipation mathématique de toutes les 
situations 

• Possède un certain magnétisme dans le regard qui incite les autres 
à faire ce qu’il désire 

• Suggestif et sensuel, il a besoin d’être traité avec affection et d’être 
caressé, même s’il est très fort mentalement, il ne peut rien faire 
lorsqu’il manque d’affection. 

• Et la femme Serpent, souvent câline et sensuelle, peut faire peur à 
son partenaire et lui faire penser que s’il ne connaît pas le TAO, il 
ne pourra pas la satisfaire. 

• Le manque d’amour et de caresses génère chez le Serpent de 
l’intransigeance, un caractère despotique et du diabète 
 



• 蛇 Serpent 2 
 
• Sont capables de percevoir les sentiments de leur interlocuteur lorsque ce 

dernier les touche. Ils peuvent savoir si ce qu’il leur dit est vrai ou pas. Ils 
peuvent aussi sentir, quand quelqu’un touche leur main ou n’importe quelle 
autre partie de leur corps, les sentiments de l’autre personne 

• L’obsession et l’hypocondrie qui résultent d’une réflexion excessive. 
• C’est une femme multiorgasmique qui a besoin d’autant de tendresse que 

de passion. Sans cela, elle déprime. 
• On peut résumer en disant que le Serpent est essentiellement une 

personne qui possède sympathie, confiance en soi, sécurité et capacité 
d’intériorisation, qui est bien préparée pour réaliser, matérialiser les 
projets qui sont ce qui donne sens à sa vie. Mais pour que son esprit 
fonctionne, il a besoin de ressentir de l’affection au travers de sa peau et 
de ses organes génitaux. 

• Sur le plan négatif, le natif de l’année du Serpent, homme ou femme, peut 
se révéler être une personne dépressive, manquant de confiance en soi, 
toujours hypocondriaque, obsessive perfectionniste, qui essaye de tout 
planifier et de tout contrôler afin d’éviter les imprévus et les problèmes. 
La dépression du Serpent se caractérise par une personne geignarde qui 
se laisse aller et qui attend des personnes qui l’entourent qu’elles 
s’occupent d’elle, personnes qu’elle a d’ailleurs appris à manipuler.  
 



• Morbidité du méridien de la rate : 蛇 Serpent  

• 1-Hyperglycémie. 

• 2-Digestion lente et mauvaise tolérance des aliments crus et des graisses, 
langue saburrale, sialorrhée, distension abdominale, diarrhées. 

• 3-Dermatite, psoriasis. 

• 4-Amygdalite (car ils refusent « d’avaler » les différences affectives 
existant entre leurs parents) (Dr. Gaspá) 

• 5-Maladies respiratoires aggravées par l’humidité. 

• 6-Œdème palpébral, car les paupières sont le reflet de la rate. Altérations 
du trophisme et de la coloration des lèvres qui sont aussi contrôlées par la 
rate. 

• 7-Diminution de la force musculaire, paralysie musculaire flasque. 

• 8-Hémorragies et fragilité capillaire, qui indiquent une faiblesse de la rate, 
ce qui entraîne un dysfonctionnement de la contention du sang.  

• 9-Dépression d’origine affective, avec adynamie et blocage ou absence de 
réponse,  soupirs, dysphagie psychogène ou nœud d’humidité.   

• Carte de Tarot: L’AMOUREUX, qui symbolise l’amour du prochain, 
l’harmonie et l’équilibre. 

 



• 馬 Cheval 
• Méridien: Cœur, Shao Yin (cœur+rein) 

• Energie: Yin      Couleur: Rouge 

• Les altérations de l’énergie cardiaque vont se manifester par un rire 
pathologique lorsque l’énergie est en excès, et par de la tristesse dans le 
cas d’un déficit du cœur. 

• Les déséquilibres physiologiques du cœur-Cheval donnent lieu à divers 
symptômes tels que l’anxiété, les phobies, l’agitation, la transpiration, les 
délires, l’insomnie ou le sommeil superficiel avec idéation persistante ou 
cauchemars. 

• Le Cheval est un symbole vivant du « JE SUIS », qu’il traduit par une 
recherche incessante de liberté personnelle et de réalisation personnelle 
en toute liberté. 

• Il est désireux d’avoir une idée claire et une opinion personnelle.Il pose des 
questions d’une manière très directe, pouvant parfois frôler l’insolence. 

• En tant qu’empereur et siège du Shen, le méridien du cœur n’a de comptes 
à rendre à personne et par conséquent il ne connait pas le sentiment de 
culpabilité 

• Pour lui, la seule manière d’accepter des liens affectifs est de posséder les 
personnes qu’il aime 



• 馬 Cheval 2 

 

• Supporte mal d’avoir des contraintes limitatives à son caractère 
indépendant. 

• Ce sont les autres qui doivent comprendre et respecter ses attitudes et ses 
décisions. Ainsi, en amour, le Cheval n’est jamais infidèle, mais il entreprend 
de nouvelles expériences vivifiantes et enrichissantes afin de ressentir la vie 
dans toute sa plénitude.  

• Les Chevaux sont les grands voyageurs du zodiaque, ils ne supportent pas 
d’être enfermés dans un espace limité, qui résulterait en une forme de 
claustrophobie.  

• Cheval travaille avec résolution et passion, lorsqu’intuition, raison et cœur 
se sont mis d’accord. 

• Loquace, sociable et communicatif, il peut parfois paraître un peu sévère et 
distant, mais dans le fond c’est un romantique passionné, conscient de sa 
vulnérabilité affective. Cet aspect faussement réservé et hautain peut lui 
donner l’apparence d’un roc. 

• Lorsqu’une femme cheval se sent blessée par la douleur d’un amour perdu, 
elle confirme ce sentiment au travers du sang, soit sous la forme de 
menstruations, soit sous la forme d’une pathologie cardiovasculaire 

 
 



• 馬 Cheval   3 

 

• Le sang génital est souvent l’expression d’une frustration 
émotionnelle ou sexuelle. Ce « pleur » génital est très fréquent chez 
les natives de l’année du Cheval, et chez ceux des signes de feu en 
général 

• Le Cheval est une personne brillante, intelligente, égoïste et 
loquace, qui s’exprime avec sincérité et qui en temps normal ne 
connait pas le sentiment de culpabilité. Ses tendances 
pathologiques sont les maladies cardiovasculaires et les troubles de 
l’anxiété avec phobies et impulsivité, pouvant découler 
négativement sur un trouble de la personnalité histrionique, 
narcissique ou schizoïde. Chez le Cheval, la dépression est peu 
fréquente mais très grave car elle est implicitement accompagnée 
de tendances suicidaires. 

 



• Morbidité du méridien de cœur :  馬 Cheval 4 
•   
• 1-Anxiété, insomnie ou sommeil superficiel avec idéation persistante de 

thèmes diurnes ou cauchemars. Phobies accompagnées du cortège des 
symptômes vasculaires : rougeurs, chaleur, transpiration. La culpabilité, 
lorsqu’elle touche le Cheval, peut le conduire à la dépression, voire au 
suicide. 
 

• 2-Altérations du rythme cardiaque, myocardiopathie ischémique, qui 
symbolise, comme l’artériosclérose, la perte de la joie de vivre. 
 

• 3-Fragilité capillaire, tendance aux hémorragies : épistaxis, 
ménométrorragie associée à une hyperœstrogénie ou de type fonctionnel. 
 

• 4-Ulcères variqueux d’évolution torpide. 
      5-Aphtose buccale récidivante, pour cause d’excès de Yang Qi. 
• 6-Indiscrétion, prolixité, rire pathologique.  
• 7-Altérations de la peau et des phanères. 

 
• Carte de Tarot: L’EMPEREUR qui symbolise l’autorité, l’oppression, la 

dictature. L’empereur est le maître de ses circonstances. 
 



• 羊 Mouton ou chèvre 
• Méridien: Intestin Grêle –Tae-Yang (I.G.+V) 
• Energie: Yang    Couleur: Orange 

 
• Il sépare ce qui est important de ce qui est accessoire. Intelligent et 

déductif, il applique le même système binaire que les ordinateurs pour 
arriver à une conclusion logique et peu réfutable 

• Souffrant d’une grande anxiété intérieure, qui contraste avec son 
apparence faussement tranquille, il a pour but, comme tous les signes de 
feu, son accomplissement personnel. 

• Sa recherche de la vérité, ainsi que celle de nouveaux horizons, l’empêche 
d’apprécier les réussites obtenues. Le fait de ne pas atteindre les buts qu’il 
s’est fixés est source de frustration et d’insatisfaction. 

• D’une manière générale, les femmes Mouton entretiennent une relation 
d’amour-haine avec leur mère, alors que les hommes ressentent adoration 
et soumission pour la leur, ainsi que pour toutes les femmes qui passeront 
dans leur vie, et avec qui ils développeront leur penchant sadomasochiste, 
en cherchant des partenaires qui les feront souffrir ou qu’ils pourront faire 
souffrir à leur tour. Les femmes Moutons peuvent aussi parfois prendre un 
vif plaisir dans la douleur ou l’humiliation. 

• Les hommes Moutons n’ont pas tendance à être fidèles. Malgré cela, ils 
divorcent peu car ils se sentent en général soumis devant la figure féminine. 
Ou plus exactement, ils se sentent soumis devant la figure maternelle 
 



• 羊 Mouton ou chèvre 2 
• Aussi bien les hommes que les femmes présentent un aspect soumis, timide et 

prévenant jusqu’à leurs 18 ans. C’est à cet âge que le volcan qu’ils portent en leur 
intérieur entre en éruption. 

• Est le désir d’aider leurs amis et d’adopter une attitude maternelle. 

• Comme tous les signes de feu, ils sont possessifs avec ceux qu’ils aiment. 

• le Mouton aura besoin de longues plages de liberté personnelle tout en 
contrôlant et possédant son ou sa partenaire. Ce dernier, en particulier 
dans le cas des femmes, doit posséder des qualités admirables, afin de 
maintenir l’intérêt économique et érotique, pour garantir la continuité de la 
relation. 

• Le Mouton est direct et sincère, il répond promptement et il accepte ou 
refuse après avoir réalisé une analyse fulgurante et détaillée de la 
situation. 

• Intelligent, contrôleur, dominateur, nerveux, possessif et protecteur avec 
ses enfants et ses proches, il cherche à se réaliser personnellement dans 
tous les domaines de la vie. Sa sincérité et ses critères bien établis, qu’il 
utilise lorsqu’il analyse les situations, le rendent adorable ou odieux. 

• Sur le plan négatif, il peut présenter une tendance aux troubles de 
l’anxiété avec phobies, parfois aggravés par une certaine tendance 
sadomasochiste.  



Tendances pathologiques: 羊 Mouton ou chèvre  3 
 
• 1-Tendance à l’obésité, à prendre des formes avec l’âge. Chez la 

femme, cela touche les hanches, les cuisses et les seins qui 
peuvent devenir disproportionnés. Chez l’homme, il s’agit du 
ventre. 

• 2-Le sentiment négatif qui touche souvent les Moutons est 
l’insatisfaction, conséquence la plupart du temps de leur 
caractère perfectionniste et contrôleur. 

• 3-Allergies digestives, ayant pour cible l’intestin grêle. 
• 4-Diarrhées, vomissements, ulcère duodénal, dyspepsie, 

borborygmes, intolérance aux graisses. 
• 5-Processus inflammatoires aigus ou chroniques de l’intestin tels 

que la maladie inflammatoire intestinale chronique ou plus 
concrètement la Maladie de Crohn. 

• 6-Altérations du rythme cardiaque, tendance à la 
myocardiopathie chronique. L’intestin grêle est l’administrateur 
du feu impérial du cœur. 

• 7-Lombosciatiques qui affectent fondamentalement la racine 
sciatique L5-S1. 

 



• Tendances pathologiques: 羊 Mouton ou chèvre 4 
  
• 8-Aménorrhées de tous types, y compris celles provoquées dans les cas 

d’ovaire micro-polykistique (Pulsatilla, Lac Caninum). Polyménorrhée 
(règles abondantes) comme tous les signes de feu, surtout en présence de 
tensions émotionnelles. 

•   
• 9-Infections urinaires récidivantes associées à une hématurie.  
•   
• 10-Arthrites de tous types. L’origine de ces dernières réside dans le 

sentiment de perte de liberté et dans l’insatisfaction, donnant la 
sensation d’être injustement prisonnier d’une situation dont on ne peut 
pas se libérer. 

•   
• 11-Trouble de l’anxiété avec phobies, nuancé d’obsession. Dans les cas 

limites, on peut observer un trouble de la personnalité histrionique. 
• Fréquemment, les altérations ou maladies de l’intestin grêle sont associées 

à celles de la rate et de l’estomac sur le plan digestif et à celles du cœur et 
de la vessie sur le plan émotionnel, articulaire et urinaire. 

•   
• Carte de Tarot: LA PAPESSE: ce qui reste à découvrir 
•                                 LE SOLEIL: liberté, plaisir. 

 



猴 Singe 
Méridien: Vessie, Tae-Yang (Intestin Grêle+Vessie) 

Energie: Yang             Couleur: Orange 
 

• La vessie utilise le Qi des reins pour organiser la distribution des liquides 

• Volonté, aspiration créatrice et esprit de séduction sont les 
paramètres vitaux du méridien de la vessie, symbolisé dans 
l’horoscope par le Singe. 

• Ce dernier aime gagner de l’argent et fait preuve d’originalité pour 
atteindre ses objectifs, mais il rechigne à l’effort. 

• La vie amoureuse et la réalisation sexuelle sont très importantes 
pour le Singe. Les femmes sont sensuelles et généralement peu 
sûres d’elles-mêmes, elles ont besoin de savoir qu’elles sont 
désirées, car le mouvement eau, qui gouverne les parties génitales, 
exige une reconnaissance de l’importance sexuelle. 

• Ce méridien est celui des inventeurs et des personnes capables de 
trouver la solution de problèmes labyrinthiques. Souvent, il 
n’arrive pas à prendre en compte toutes les variables, et le résultat 
final est alors moins satisfaisant que prévu 



• 猴 Singe 2 

• Doté de charme et de magnétisme, il sait en général bien parler et 
adore séduire en amour. Il est capable de susciter des louanges de la 
part de ses ex-partenaires même lorsque toute relation est terminée 
avec eux. 

• Les hommes Singes tombent amoureux de leur mère durant leur 
enfance et sont des exemples types du complexe d’Œdipe 

• Très orgueilleux, d’apparence froide, arrogant verbalement, il semble 
se croire supérieur aux autres, les regardant de manière hautaine et 
déplaisante, même lorsqu’il leur doit quelque chose. L’arrogance du 
Singe, qui cache clairement un manque de confiance en soi 

• Les hommes comme les femmes ont besoin de se sentir admirés par 
leur entourage, pour un motif ou un autre, afin de garder intacte leur 
auto-estime. 

• Souvent, il n’arrive pas à prendre en compte toutes les variables, et le 
résultat final est alors moins satisfaisant que prévu. 

• La peau des natifs de l’année du Singe présente en général une 
couleur et une texture agréables, qui rendent le plaisir des caresses 
plus grand encore. 

 

 



猴 Singe 3 
 Créatifs, intelligents, séducteurs, presque toujours souriants, 

occasionnellement arrogants et dédaigneux, ils sont distraits et ont tendance 
à ne pas prendre en compte correctement toutes les variables d’un 

problème, contrairement au Mouton. 
Sur le plan négatif, les Singes peuvent être peu sûrs d’eux-mêmes, anxieux et 

égoïstes. 
 

• Tendances pathologiques: 
•   
• 1-Anxiété, irritabilité, agitation et peur alternant avec des périodes 

narcissiques et de valorisation démesurée du MOI, sans oublier la 
possibilité de troubles de la personnalité schizoïde, ou la somatisation de 
ces altérations psychologiques. 

•   
• 2-Hypertension artérielle (Asterias Rubens, Ulexita, Theridion). 
•   
• 3-Tout type de maladie cardiovasculaire et vertébrale, car le méridien de 

la vessie parcourt toute la colonne vertébrale. 
•   
• 4-Maladies du système nerveux central et/ou périphérique. 

 



• 猴 Singe 4 

• 5- Gonarthrose, les genoux étant contrôlés par l’énergie du rein et de la 
vessie. La gonarthrose symbolise deux choses : l’orgueil arrogant qui refuse de 
plier le genou,  et la fatigue ou manque de courage pour continuer à aller de 
l’avant dans une vie semée de difficultés. 

•   

• 6-Cystite (Au Ag Cu Fe S), incontinence urinaire (Latrodectus, Nux moschata), 
prostatite. 

•   

• 7-Les Singes vivent fréquemment dans la lune, perdus dans leur imagination 
et peuvent perdre tout contact avec la réalité et ne plus distinguer le 
quotidien de la rêverie. 

•   

• Médicaments Homéopathiques: 

• Calcarea Carbónica, Silicea, Cuarzo, Zizia Aurea, Strontium Metallicum, 
Kreosotum, Natrum Iodatum, Platina, Asterias Rubens, Ulexita.  

 Carte de Tarot: LE FOU qui symbolise l’intuition et la créativité, en association avec 
une perception erronée de la réalité, car l’être humain est perdu dans ses pensées 
et n’a pas les pieds sur terre. 

 



• 鷄 Coq 

• Méridien: Rein, Shao Yin (cœur+rein) 

• Energie: Yin    Couleur: Rouge   

• Est l’incarnation vivante de l’adaptabilité, la sensualité et la sexualité en 
action. Il donne vie aux concepts de fermeté et persévérance. 

• il appliquera toujours l’ordre et la discipline de manière implacable 

• Il fait preuve d’un enthousiasme sincère grâce auquel il ne s’ennuiera 
jamais, il s’acquitte du rôle qui lui correspond dans la vie. On peut dire qu’il 
est comme l’eau, qui s’adapte aux différents continents et circonstances. 

• Parfois, la peur se convertit en agressivité, agissant comme un mécanisme 
de libération. Toutefois, lorsque ce sentiment est trop fort, il découle sur un 
blocage de la personnalité et de l’action. 

• Les femmes sont souvent multiorgasmiques, formant avec le Rat et le 
Serpent le triangle de l’hypersensibilité sexuelle, même si en réalité toutes 
les femmes sont multiorgasmiques. Les hommes Coqs se targuent d’être 
toujours partants.  

• Sur le plan affectif, le Coq est un parent affectueux dans une enveloppe de 
discipline 

 



• 鷄 Coq 2 
• Discipliné, intelligent, responsable et efficace, le Coq est une personne qui 

peut s’adapter aux circonstances, parfois avec élégance et d’autres fois 
avec suffisance et dédain. L’arrogance apparente du Coq cache la peur que 
les autres ne perçoivent sa vulnérabilité. Sur le plan familial, c’est un 
parent affectueux, protecteur, qui n’oublie pas l’importance de la 
discipline. Passionné en amour, il a de grandes nécessités sexuelles, qui ne 
sont pas toujours comprises par son ou sa partenaire. Sur le plan négatif, il 
peut souffrir d’anxiété, d’agitation et d’un désir de fuite. Lorsque la fuite 
n’est pas possible, il devient alors agressif.   
 

• Tendances pathologiques:   
• 1-Anxiété avec épisodes de panique, c’est la peur qui bloque l’action. 

Anxiété somatisée sous la forme d’un réflexe de fuite, avec la nécessité 
constante de bouger les jambes. 

•   
• 2- Asthme bronchial. Le rein est chargé de contrôler la respiration 

diaphragmatique et d’humidifier les poumons. 
•   
• 3-Lombalgie et/ou sciatiques, affectant en particulier la racine sciatique 

L5-S1, qui est contrôlée par le mouvement eau.  
• 4-Arthrose du genou (cf. le Singe) 

 



• COQ  3 
 

• 5-Arthrite, car le rein gouverne les os et la mer des moelles épinières. 
•   
• 6-Vertiges, instabilité, maladies du système nerveux central, car comme 

nous l’avons dit précédemment, le rein gouverne la moelle épinière, le 
cerveau et l’oreille interne. 

•   
• 7-Hypersensibilité au froid, ce qui indique un déficit de yang du rein. 
•   
• 8-Ejaculation précoce, ce qui indique un déficit de Qi du rein. 
•   
• 9-Impuissance sexuelle, ce qui indique un déficit de yang et de la 

substance basale sur le plan physique, et correspond à une perte d’intérêt 
pour les relations humaines dans leur aspect le plus intime sur le plan 
psychique. 

•   
• 10-Lithiase rénale, qui correspond à la cristallisation du sentiment de 

peur, insuffisance rénale chronique. 
 

Carte de Tarot: LA FORCE: énergie, confiance en soi face à l’adversité. 
 



• 狗 Chien 
• Méridien: Maître Cœur ou Xinbao, Yue Yin (Foie+Maître Cœur) 
• Energie: Yin            Couleur: Violet 

• Plus que le péricarde, le symbolisme approprié au Chien est la circulation 
sanguine. Comme le chien, le sang se déplace sous les ordres de son 
maître, le cœur.  

• Le sang ne se rebelle pas contre les impulsions du myocarde et de ses 
prolongations que sont les artères. Au contraire, il les exécute avec une 
précision absolue, adaptant sa personnalité à celle de son maître. Le 
Chien s’adapte et donne tout ce qu’il a, jusqu’à sa propre vie, mais il ne le 
donne pas de manière gratuite 

• Tout chien a besoin d’un maître, d’une personne qui le protège 
• Loyauté, sincérité et intelligence sont ses paramètres, même s’il est 

fréquemment un peu renfrogné avec les inconnus, devant qui il doit 
défendre son territoire.  

• Les infidélités, les actes de désamour et les humiliations peuvent être 
pardonnés, mais ne seront pas oubliés, car la douleur causée à l’âme du 
Chien est déchirante. Il ne supporte pas d’être abandonné. Lorsqu’il l’est 
par son maître, cela le rend malade. 

• Fidèle en amour, généreux dans l’effort, persévérant dans le travail, 
vaillant au combat, c’est un des rares signes capables de rassembler 
intelligence, intuition et labeur dans le travail. 
 
 



• Chien 2. 
 
• Econome et économiciste, il aime avoir des économies en 

prévision de circonstances défavorables.  
• Il n’aime pas prêter de l’argent, même à ses maîtres. Si finalement 

il le fait, ce sera en rechignant. 
• Travailleur, intelligent, appliqué, respectueux de l’autorité, le 

Chien a besoin de protection, de sécurité économique et 
affective. Il accorde sa fidélité et une aide intéressée à ceux qui le 
traitent bien. Il est très important pour lui de savoir qu’il a 
quelqu’un sur qui compter et sur qui s’appuyer, sa stabilité 
émotionnelle étant ébranlée lorsque cela n’est pas le cas. 

• Sur le plan négatif, il peut être dépressif, anxieux, phobique, peu 
sûr de lui-même et dépendant. C’est l’unique méridien de feu 
capable de développer un sentiment de culpabilité, ce qui a 
souvent des conséquences néfastes pour lui, car il développe de 
l’hypertension artérielle (Sulphur Iodatum, Nux Vomica, 
Theridion) ou des maladies cardiovasculaires. 
 
 



• Morbidité du méridien de Maître cœur ou péricarde : Chien 
 

• 1-L’hypertension artérielle, l’athéromatose, et d’une manière générale 
les maladies vasculaires correspondent à sa morbidité naturelle. Cela 
est tout à fait compréhensible car le sang est synonyme de vie et quand 
un être humain perd tout intérêt pour cette dernière, il bloque son flux 
de sang.  

• 2-Sur le plan psychologique, les phobies et l’anxiété avec irritabilité, 
ainsi que le besoin de protection et la dépendance sont ses 
prédispositions pathologiques habituelles.  

• 3- Les hépahopathies chroniques sont une autre de ses tendances 
pathologiques, en effet le maître cœur est uni au foie dans le grand 
méridien Jue Yin. 

• 4-Varices, hémorroïdes (varices du plexus hemorroïdal). 
•   
• Médicaments homéopathiques les plus représentatifs: Nux Vómica, 

Lachesis, Naja Tripudians, Sulphuricum Acidum, Quercus.   
•   
• Carte de Tarot: LE PAPE: soumission à un rituel, accomplissement de la 

mission acceptée. 



• 豬 Sanglier ou Cochon 
• Méridien: San Jiao ou Triple Réchauffeur, Shao Yang (vésicule 

biliaire+San jiao) 

• Energie: Yang.            Couleur: Jaune 

• Le Cochon est une personne anxieuse, qui a un besoin incessant de 
mouvement et un grand sens de la propreté. En effet un Cochon sale 
est un Cochon déprimé. Il adore son père, et comme dans le cas du 
Mouton, il peut être en conflit avec sa mère, avec qui il entretient 
une relation d’amour-haine. 

• Avenant et sociable, il est capable d’établir des liens avec tout type 
de personnes ou de groupes sociaux.  

• Leur sourire et leur capacité à harmoniser n’ont d’égal que leur 
capacité de vengeance sur le plan négatif. 

• Altruistes, généreux avec ceux qu’ils aiment, surtout si ces derniers 
font ce que le Cochon leur demande, car en tant que signe de feu le 
Cochon est dominateur et possessif.  

• Tendance à collaborer avec les autres, à aider tout le monde. Doté 
de générosité et d’une certaine dose de naïveté 

 



• 豬 Sanglier ou Cochon 2 
• Ils ont constamment besoin d’une ample liberté personnelle. Les attaches 

doivent être flexibles, permettant une large marge de liberté. 

• Ils préfèrent expliquer aux autres leur point de vue plutôt que d’écouter les 
opinions des autres. Ils parlent à une vitesse incroyable et il est très difficile 
de les interrompre, 

• il rejette toujours un quelconque sentiment de culpabilité. Lorsqu’il 
ressent de la culpabilité, il peut tomber en grave dépression, en 
association avec de l’anxiété. 

• Aveuglé par son désir d’aller de l’avant dans ses idées ou ses projets, il ne 
fait pas attention à ce qui l’entoure et lorsqu’il remarque un piège, c’est 
parce qu’il est tombé dedans. 

• Les altérations psychiques peuvent s’accompagner de pertes de sang 
(métrorragie, épistaxis, etc), de maladies hématologiques et/ou 
d’altérations hormonales. L’expression « saigner comme un cochon » prend 
ici tout son sens.  

• le Cochon est loyal envers son compagnon mais pas forcément fidèle. 

• Curieusement, les femmes Cochons battent le record des femmes 
abandonnées par leur partenaire, et lorsque cela arrive, elles sont 
totalement prises au dépourvu car elles n’auraient jamais crû cela possible.  
 

 



• 豬 Sanglier ou Cochon 3 
 

• Loquacité, anxiété, obsession, générosité, précipitation, 
incertitude, rejet de la culpabilité, tendance à ressentir la réalité 
de manière exagérée et désir d’engagement affectif avec 
indépendance sont les paramètres vitaux de ce signe ou 
méridien. Il n’est pas rare d’observer chez le Cochon des troubles 
obsessifs de l’anxiété, associés à un comportement très agité, et 
des altérations de la conduite alimentaire telles que l’anorexie ou 
la boulimie. 
 

• Morbidité du méridien San Jiao : 
•   
• 1-La caractéristique de ce méridien est le contrôle des fonctions 

hormonales, et lorsque le contrôleur perd de sa capacité, les 
maladies propres au système endocrinien apparaissent, comme 
peuvent être le diabète, l’hyperthyroïdisme, l’insuffisance 
surrénale, ainsi que des pathologies génitales caractérisées par 
l’abondance de sang (endométriose, myomatose, etc…). 
  
 



• 豬 Sanglier ou Cochon 4 
 

• 2-Comme pour le Mouton (ou Chèvre), les femmes entretiennent en 
général une mauvaise relation avec la mère dominante. 
 

• 3-Quand le Cochon est décompensé psychologiquement, sa nature 
loquace peut se transformer en une logorrhée incoercible. 

• Le Cochon est vindicatif, mais seulement sur le moment. Après un 
certain temps, il a tendance à oublier l’offense subie ainsi que les 
faits traumatisants vécus dans le passé. 

• Le Cochon en activité a besoin d’être constamment en mouvement, 
se plaint de ce qui ne lui plaît pas et n’est jamais responsable de 
rien. Le rejet de la culpabilité est un sentiment propre aux signes de 
feu. 
 

• 4-L’anxiété d’anticipation avec un certain degré d’obsession est la 
référence psychologique du Cochon. Par ailleurs, comme tous les 
signes de feu, son terrain de morbidité comprend les phobies, les 
altérations du rythme cardiaque et la sudation. Il est l’animal le plus 
sincère du zodiaque et lorsqu’il est anxieux, ce niveau de sincérité 
peut atteindre les limites de la convenance, voire de la grossièreté. 



• 豬 Sanglier ou Cochon 5 
• 5-L’anxiété et les phobies sont les troubles psychologiques les 

plus fréquents, mais quand le Cochon perd sa capacité à 
rejeter la culpabilité et se sent coupable de quelque chose, la 
dépression prend des traits d’autodestruction, ce qui entraîne 
des troubles tels que la boulimie, l’anorexie, la dépression 
sévère à longue évolution et les idées de suicide. Tout cela 
est évité tant que le Cochon parvient à maintenir sa capacité 
à créer des liens avec les gens qui l’entourent. S’il s’isole, et 
arrête de communiquer, comme cela peut être le cas pour le 
Cochon Serpent, le risque de suicide est plus grand.  

 
• 6-Maladies auto-immunes, qui sont en réalité auto-

agressives et qui peuvent apparaître, comme dans le cas des 
troubles alimentaires, lorsque le psychisme est décompensé. 
 

• Carte de Tarot: LE SOLEIL: liberté et plaisir, l’œuvre réalisée. 
• LE PENDU: sacrifice, altruisme, vie caractérisée par le 

dévouement et  par le fait de vivre selon un idéal. 
 
 
 



• Maintenant que nous avons analysé un à un les 
douze méridiens, symbolisés par les douze animaux, 
et que nous connaissons le sens de chacun d’entre 
eux, nous allons commenter de quelle manière ces 
concepts peuvent être mis en relation et s’intégrer 
à l’élaboration de l’horoscope. L’attraction et la 
sympathie naturelles existant entre différents signes 
est matérialisée sous la forme d’un triangle 
d’affinité. On considère que les relations 
personnelles entre les membres de ce triangle 
peuvent être harmonieuses et fructueuses, aussi 
bien en amitié qu’au travail.  



  TRIANGLES D’AFFINITÉ 

Rat, dragon, singe. 

Bœuf, serpent, coq. 

 Tigre, cheval, chien. 

 Chat, mouton, cochon. 

Liste des antagonismes: 

  

   Rat et Cheval 

  

   Bœuf et Mouton 

   

   Tigre et Singe                     

  

   Chat et Coq 

  

   Dragon et Chien 

  

    Serpent et Cochon 



•                                           Cheval  
•                                                       11-13h C 
•                    Serpent                                                            Mouton  
•                   9-11h R/P                                                         13-15h IG 
•   
•   
•  

          Dragon                                                                                   Singe  
•            7-9h E                                                                                 15-17h V 
•   
•   
•  

  Lapin                                                                                                 Coq                                                                                      
•     5-7h GI                                                                                            17-19h R 
•   
•   
•            Tigre                                                                                      Chien 
•            3-5h P                                                                                  19-21h MC 
•   
•                                                                                            
•                       Boeuf                                                              Cochon 
•                       1-3h F                                                        23-1h TR 
•                                                 
•                                                     23-1h VB  
•                                                         Rat       

 



•    

• Les années se terminant par 0 et 1 sont modulées par 
le métal (gros intestin yang et poumon yin) 

•   
• Les années se terminant par 2 et 3 sont modulées par 

l’eau (vessie yang et rein yin) 
•   
• Les années se terminant par 4 et 5 sont modulées par 

le bois (vésicule biliaire yang et foie yin) 
•   
• Les années se terminant par 6 et 7 sont modulées par 

le feu (intestin grêle yang et cœur yin) 
•   
• Les années se terminant par 8 et 9 sont modulées par 

la terre (estomac yang et rate/pancréas yin) 



 

• Pour les années finissant par 0, l’organe de dégénération est le gros intestin 
•   

• Pour les années finissant par 1, l’organe de dégénération est le poumon 
•   

• Pour les années finissant par 2, l’organe de dégénération est la vessie 
•   

• Pour les années finissant par 3, l’organe de dégénération est le rein 
•   

• Pour les années finissant par 4, l’organe de dégénération est la vésicule biliaire 
•   

• Pour les années finissant par 5, l’organe de dégénération est le foie 
 

• Pour les années finissant par 6, l’organe de dégénération est l’intestin grêle et 
le san jiao 

• Pour les années finissant par 7, l’organe de dégénération est le cœur et le maître 
cœur  
 

• Pour les années finissant par 8, l’organe de dégénération est l’estomac 
•   

• Pour les années finissant par 9, l’organe de dégénération est la rate/pancréas  
 



• TABLE D’EQUIVALENCE ENTRE LES MOIS DE L’HOROSCOPE OCCIDENTAL ET CEUX DE 
L’HOROSCOPE CHINOIS   

• Mois du BELIER ----------mois du DRAGON (méridien de l’estomac) 
•   
• Mois du TAUREAU -------mois du SERPENT (méridien de la rate/pancréas). 
•   
• Mois des GEMEAUX -----mois du CHEVAL (méridien du cœur). 
•   
• Mois du CANCER ---------mois du MOUTON ou de la CHEVRE (méridien de 
•                                                                                                         l’intestin grêle). 
• Mois du LION---------------mois du SINGE (méridien de la vessie). 
•   
• Mois de la VIERGE--------mois du COQ (méridien du rein) 
•   
• Mois de la BALANCE-----mois du CHIEN (méridien du maître cœur). 
•   
• Mois du SCORPION-------mois du COCHON ou SANGLIER (méridien du triple  
•                                                                                          réchauffeur ou San Jiao) 
• Mois du SAGITTAIRE------mois du RAT (méridien de la vésicule biliaire). 
•   
• Mois du CAPRICORNE-----mois du BŒUF (méridien du foie). 

 
• Mois du VERSEAU----------mois du TIGRE (méridien du poumon).  
• Mois du POISSON-----------mois du CHAT ou LAPIN (méridien du gros intestin) 

 



Signe du Zodiaque             jours correspondants 

Poisson:                         du 22 février au 20 mars 

 

Bélier:                             du 21 mars au 20 avril 

Taureau:                         du 21  avril au 20 mai 

Gémeaux:                       du 21 mai au 21 juin 

  

Cancer:                          du 22 juin au 22 juillet 

Lion:                              du 23 juillet au 22 août 

  

Vierge:                           du 23 août au 21 septembre 

Balance:                         du 22 septembre au 22 octobre 

Scorpion:                       du 23 octobre au 21 novembre 

  

Sagittaire:                      du 22 novembre au 22 décembre 

Capricorne:                   du 23 décembre au 21 janvier 

Verseau:                         du 22 janvier au 21 février 
  



• DISTRIBUTION DES MERIDIENS EN FONCTION DU MOIS ASTROLOGIQUE 

• Année    P        GI        E        R/P          C         IG          V        R          MC         TR          VB           F 

• 4-9        IG-P    C-GI    E-E  R/P-R/P  GI-C     P-IG      V-V     R-R    VB-MC      F-TR      IG-VB     C-F 

• 5-0         E-P  R/P-GI  GI-E   P-R/P     V-C     R-IG    VB-V    F-R     IG-MC       C-TR      E-VB   R/P-F 

• 1-6        GI-P    P-GI    V-E    R-R/P   VB-C     F-IG      IG-V    C-R      E-MC     R/P-TR    GI-VB     P-F 

• 2-7          V-P    R-GI   VB-E  F-R/P    IG-C    C-IG       E-V   R/P-R   GI-MC       P-TR      V-VB      R-F 

• 3-8        VB-P   F-GI     IG-E   C-R/P    E-C   R/P-IG   GI-V    P-R       V-MC       R-TR     VB-VB     F-F 

 
•                 verseau   poisson   bélier  taureau  gémeaux  cancer    lion     vierge    balance   scorpion sagittaire capricorne 

•                     tigre       lapin    dragon  serpent  cheval    mouton   singe       coq          chien          cochon         rat          bœuf 

 

• Le méridien de l’intestin grêle (IG) est toujours associé au méridien du triple réchauffeur (ou san jiao). Lorsqu’il apparaît 
comme méridien récessif du mois, il faut donc lire IG-TR. 

•   

• Le méridien du cœur est quant à lui toujours associé au méridien du maître cœur en tant que méridien récessif du mois, il 
faut donc lire C-MC. 

 

• P: poumon 

• GI: gros intestin 

• E: estomac 

• R/P: rate/pancréas 

• C: cœur 

• IG: intestin grêle 

• V: vessie 

• R: rein  

• MC: maître cœur 

• TR: triple réchauffeur ou san jiao 

• VB: vésicule biliaire 

• F: foie 

 

 

 

 

 

 

 

 



•          23-11 H-------VESICULE BILIAIRE (RAT) 
•           1-3 H----------FOIE (BŒUF) 
•           3-5 H----------POUMON (TIGRE) 
•           5-7 H----------GROS INTESTIN (LAPIN OU CHAT) 
•           7-9 H----------ESTOMAC (DRAGON) 
•           9-11 H---------RATE PANCREAS (SERPENT) 
•          11-13 H--------CŒUR (CHEVAL) 
•          13-15 H--------INTESTIN GRELE (MOUTON) 
•          15-17 H--------VESSIE (SINGE) 
•          17-19 H--------REIN (COQ) 
•          19-21 H-------MAITRE CŒUR (CHIEN) 
•          21-23 H-------SAN JIAO OU T.R. (SANGLIER OU    
•                                                                    COCHON)                                                  

(T.R. = TRIPLE RECHAUFFEUR)  



Rate/pancréas (serpent) + rate/pancréas = estomac 
Estomac (dragon) + estomac = rate/pancréas 
 
Cœur (cheval) + cœur = intestin grêle 
Intestin grêle (mouton) + intestin grêle = cœur 
 
Vessie (singe) + vessie = rein  
Rein (coq) + rein = vessie 
 
Maître cœur (chien) + maître cœur = triple réchauffeur ou san jiao 
Triple réchauffeur ou San Jiao (sanglier) + triple réchauffeur = maître 
cœur 
 
Vésicule biliaire (rat) + vésicule biliaire = foie  
Foie (bœuf) + foie = vésicule biliaire 
 
Poumon (tigre) + poumon = gros intestin 
Gros intestin (lapin) + gros intestin = poumon 



      Le méridien de l’année est celui qui gouverne le profil psychologique d’un individu ainsi    
que l’origine de son énergie. Il exerce aussi une influence notable sur l’aspect somatique.  

• Le méridien de dégénérescence organique, c’est-à-dire celui qui est prédisposé à 
souffrir les maladies les plus graves, ayant tendance à s’aggraver et à mettre en péril la 
vie, est le méridien secondaire de l’année, qui correspond au dernier chiffre de l’année 
de naissance. Sur le plan psychologique, il a une influence nette sur la personnalité de 
l’individu, surtout dans le cas des méridiens de feu, en particulier. La présence de ce 
dernier méridien à n’importe quel niveau de l’horoscope marque de manière 
déterminante le caractère de la personne. 

• Le méridien du mois détermine la porte d’entrée de la maladie. Il s’agit de la première 
enveloppe que nous a octroyée la nature, et ce qui est très utilisé s’abîme rapidement. 
Cela correspond en général à l’organe cible de la pathologie infantile.  

• Le méridien récessif ou secondaire du mois indique en général la morbidité de 
l’individu entre 35 et 55 ans. Les maladies qui peuvent affecter ce méridien ne sont 
généralement pas graves mais elles indique au patient que son état de santé est 
fragilisé et nécessite donc des soins.  

• L’ascendant de l’horoscope chinois se calcule à partir de l’heure de naissance. Toutes 
les deux heures, un des douze méridiens est activé. Une personne née à l’heure d’un 
méridien donné adopte partiellement son psychisme et sa morphologie. Il s’agit de la 
couche extérieure de la personnalité, à la fois sur le plan physique et sur le plan 

somatique. C’est ce que nous montrons aux autres, ce que nous leur laissons voir, mais 
ce n’est pas ce qui constitue le noyau profond de notre personnalité, ni l’origine de 
notre énergie 



ANNÉE DE NAISSANCE OU PALAIS 
DE L’EMPEREUR 



7-6-1974 a las 7 h (6 h.s) 

• 1974: TIGRE (P) 

• Dégénérescence organique: VB 

• Mois: Coeur 

• Meridien secondaire du mois: GI 

• Ascendant: GI. 


