
Description des années 1987 à 1992 selon les données chinoises 
  

Année 1987 
 
Le Su Wen indique au chapitre 71 (calendrier normal des 6 six Qi primordiaux) : 

« Quand le Yang Ming préside au ciel, dans les années Mao et You, le Shao Yin est à la source. Les Qi 
médians sont en insuffisance (années paires) : -ans 4 et 34 = jiao (Bois) étant insuffisant, la fraîcheur (Métal) 
abuse et provoque une réplique de chaleur (Feu fils du Bois), le temps est celui de l'automne (Shang). Le 
cycle comporte d'abord du vent, puis de la fraîcheur et enfin de la chaleur ». 

«La période d'« harmonie déchue » (ans 4, 14...) est une défaite du Qi de naissance... Parfois il y a des pluies 
fraîches accompagnées de nuages et de vent... Il y a moitié de jiao (printemps) et moitié de Shang 
(automne)... Si le Yang Ming (Shang) préside au ciel, le règne est comme celui du Shang vrai. Les maladies 
sont des paralysies, phlegmons, ulcères…Le Xie atteint le foie... " (Su Wen : chapitre 69). 

« Quand le Yang Ming préside au ciel (années paires) les saisons sont en retard... Au 1er Qi (Tai Yin), le 
temps devient rigoureux, l'eau gèle, il tombe une pluie froide... Au 2ème Qi (Shao yang),le Yang se déploie, le 
peuple est à l'aise... Le 3ème Qi (Yang Ming) prolonge le gouvernement Céleste. Il fait frais, la sécheresse et 
la chaleur conjuguent leurs propriétés... Au 4ème Qi (Tai Yang) il tombe une pluie froide... Le sème Qi (Jue 
Yin) est un retour du printemps... Le dernier Qi (Shao Yin) déploie le Yang. Le temps se réchauffe, 
l'hibernation est suspendue, les eaux vives dégèlent... " (Su Wen 71). 

1987 est donc la quatrième année dans le cycle sexagésimal. Année Ding Mao. 

Année Bois en insuffisance : saisons en retard. 

Gouvernement Terrestre Annuel : sécheresse et/ou fraîcheur, brume et rosée. 

Energie Annuelle à la présidence : Yang Ming : fraîcheur et/ou sécheresse gouvernant les 6 premiers mois de 
l'année chinoise. 

Energie à la source : Shao Yin : chaleur gouvernant les 6 derniers mois de l'année chinoise. 

Le « Zhi»  domine le « Gan» : possibilité de Xié sur le Bois durant le 3ème Qi. Les énergies Célestes 
prédominent pour le calcul des saisons. 

 Mais les énergies sont sur leur TRONE, d'où il y a une régularisation des saisons et les pathologies 
observées seront peu importantes. 

On peut ainsi connaître en fonction de toutes les données issues du Su Wen et les règles décrites dans les 
chapitres précédents, les prévisions météorologiques de chaque Qi. Le tableau ci-dessous, ainsi que les 
suivants, offre après les explications sur les calculs, les tendances climatiques de l'année. 

 



 

  

 Année 1988 
 
« Dans les années Chen et Xu le Tai Yang préside au ciel, le Tai Yin est à la source et entre les deux, au point 
de rencontre, sont les Qi médians: ans 5 et 35 = Zhi en excès, comme un été normal, règne de chaleur, 
élaboration de réchauffement et de chaleur paralysante... " (Su Wen 71). 

«La période de «flamboiement » est celle de la prospérité (ans 5, 15...). Il règne une chaleur qui fait foisonner 
les créatures... Si le Yu (Tai Yang) préside au ciel, c'est comme un vrai Zhi, l'automne arrive à son heure et les 
maladies sont des paralysies... "(Su Wen 70). 

« Sous le gouvernement du Tai Yang le processus climatique est en avance... Au cours du 1er Qi (Shao Yang), 
le Qi terrestre change, il fait très tiède, la végétation est précoce... Le 2ème Qi (Yang Ming) apporte une 
grande fraîcheur... Le Feu est refoulé... Puis le froid commence et c'est le 3ème Qi (Tai Yang) qui prolonge le 
gouvernement Céleste (homologue). Le froid règne puis la pluie tombe... Avec le 4ème Qi (Jue Yin) le vent 
combat l'humidité qui est transformée en pluie... Le 5ème Qi (Shao Yin) apporte la résurrection du Yang... Le 
dernier Qi est justement l'homologue du Qi terrestre (Tai Yin). C'est le règne de l'humidité... " (Su Wen 71). 

1988 est la cinquième année du cycle sexagésimal.  

Année Wu Chen. 

MAITRE INVITE 
EXPLICATIONS, CONCLUSIONS 

CLIMATIQUES  

1er  Qi 

JUE YIN 
TAI YIN 

Le maître domine d'où gros écarts  

Mais domination de Yang Ming à la présidence; 

trône. 

FRAICHEUR, VENT et HUMIDITE 

2ème  Qi 
SHAO YIN 

SHAO YANG 

Quasi-identité entre maître et invité d'où 
amplification des variations, mais tempérée par le 

trône et le  Yang Ming. 

PERIODE PRINTANIERE DANS LA NORME 

3ème  Qi 

SHAO YANG 
YANG MING 

Le maître domine: gros écarts non compensés par 

le Yang Ming mais par le trône. Le  Yang Ming 
s'exprime. 

FRAICHEUR 

4ème  Qi 

TAI YIN 
TAI YANG 

Le maître domine. Shao Yin à la source génère  Tai 

Yin, d'où ne s'exprime pas. Le trône régularise les 

gros écarts. 
HUMIDITE et FROID 

5ème  Qi 

YANG MING 
JUE YIN 

Le maître domine. Shao Yin à la source domine 

Yang Ming : invité non exprimé. 

Le trône 

régularise les gros écarts  

AUTOMNE DOUX 

6ème  Qi 

TAI YANG 
SHAO YIN 

Le maître domine. Identité de la source et de 

l'invité: d'où expression. Le trône tempère les 

gros écarts  

HIVER PEU RIGOUREUX, DOUX 



Année Feu en excès : saisons en avance. Gouvernement Terrestre Annuel : chaleur. 

Energie Annuelle à la présidence : Tai Yang: froid gouvernant les 6 premiers mois de l'année chinoise. 

 Energie à la source : Tai Yin : humidité gouvernant les 6 derniers mois de l'année chinoise. 

 Le " Zhi" domine le " Gan" : les énergies Célestes prédominent pour le calcul des saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAITRE INVITE EXPLICATIONS, CONCLUSIONS CLIMATIQUES 

1er  Qi 
]UE YIN 

SHAO YANG 

Le maître génère: gros écarts mais  Tai Yang à la présidence 
génère  Je Yin, donc Tai Yang non 

exprimé 

VENT et TIEDEUR 

2ème  Qi 
SHAO YIN 

YANG MING 

Le maître domine: gros écarts. Tai Yang domine Shao 

Yin d'où compensation et l'invité ne s'exprime pas. 

FRAICHEUR 

3ème Qi 
SHAO YANG TAI YANG 

L'invité domine: peu d'écarts le  Zhi compense 
l'excès de chaleur dû au Gouvernement 

terrestre annuel. 

ETE FRAIS quasi normal 

4ème  Qi 
TAI YIN 

]UE YIN 

L'invité domine: peu d'écarts climatiques 
toutes les énergies s' expriment. 

VENT, PLUIES et HUMIDITE 

5ème  Qi 
YANG MING 

SHAO YIN 

L'invité domine: peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 

AUTOMNE CHAUD et HUMIDE 

6ème  Qi 
TAI YANG 

TAI YIN 

L'invité domine 
:  peu d'écarts mais  

amplification de l'invité par l'énergie à la 

source Tai Yin 
HIVER TRES HUMIDE ET PLUVIEUX 

 



Année 1989 
 
« Dans les années Si et Hai, le Jue Yin préside au ciel, le Shao Yang est à la source, le Qi médian en 
insuffisance est: -ans 6 et 36 = Gong. Abus de vent, réplique de fraîcheur comme un vrai printemps. Cycle: 
pluie, vent fraîcheur» (Su Wen 71). 

«  La période de gouvernement avili» est celle où le Qi de maturation est abrégé (ans 6, 16...). Sa défection 
permet le despotisme du Qi de naissance. Si le Qi de croissance le corrige, il y a des pluies prolongées et le Qi 
de rétraction reste normal. Vent et froid s'élèvent ensemble... Sous l'influence du Bois il y a peu de Gong 
(6ème mois) et un peu de Jiao... Si le Jiao (Jue Yin) préside au ciel c'est comme un vrai Jiao... Des tempêtes 
ébranlent tout... » (Su Wen 70). 

«  Quand le Jue Yin préside au ciel les saisons sont retardées... Le 1er Qi (Yang Ming) commence par des 
gelées destructives. Le 2ème Qi (Tai Yang), par persistance du froid avec flocons de neige et glace, donne 
libre cours au Qi de destruction. Des gelées blanches grillent le haut des arbres. Fréquentes pluies froides... Le 
3ème Qi (Jue Yin) prolonge l'autorité Céleste. Il y a des coups de vent... Au 4ème Qi (Shao Yin) l'humidité et 
la chaleur s'affrontent dans le haut du côté gauche du corps... Au Sème Qi (Tai Yin) la sécheresse et l'humidité 
prévalent alternativement, le ciel se fait très nuageux... Au dernier Qi (Shao yang), sous l'autorité du feu 
subalterne le Yang se développe largement, interrompt l'hibernation, dégèle les cours d'eau... » (Su Wen 71). 

1989 est donc la sixième année du cycle sexagésimal. 

Année Ji Si. 

Année terre en insuffisance : saisons en retard. Gouvernement Terrestre Annuel : vent. 

Energie Annuelle à la présidence : Jue Yin : vent, tiédeur gouvernant les 6 premiers mois de l'année chinoise. 

Energie à la source : Shao Yang: chaleur gouvernant les 6 derniers mois de l'année chinoise. 

Le « Zhi» domine le « Gan» : les énergies Célestes prédominent pour le calcul des saisons. Possibilité de Xié 
sur la Terre durant le 3ème Qi, dû à l'excès de vent entraînant une réplique de fraîcheur. 

 

MAITRE INVITE EXPLICATIONS,  CONCLUSIONS CLIMATIQUES 

1er   Qi 
JUE YIN 

YANG MING 
L'invité domine le maître 
peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
FRAICHEUR et VENT 

2ème  Qi 
SHAO YIN 

TAI YANG 
L'invité domine le maître 
peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
PRINTEMPS FROID 

3ème  Qi 
SHAO YANG 

JUE YIN 
L'invité génère: peu d'écarts. 

Excès de vent (Jue Yin à la présidence) 
possible réplique de Yang Ming. 

ETE VENTEUX 

4ème  Qi 
TAI YIN 

SHAO YIN 
L'invité génère: peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
CHALEUR et HUMIDITE 

5ème   Qi 
YANG MING 

TAI YIN 
L'invité génère le maître 
: peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
AUTOMNE CHAUD et HUMIDE, PLUIES 



6ème  Qi 
TAI YANG 

SHAO YANG 
Le maître domine: gros écarts 

énergie à la source identique à celle de l'invité 
: expression de l'invité. 

HIVER DOUX, PEU RIGOUREUX 

 

 Année 1990 
 
« Dans les années Zi et Wu le Shao Yin préside au ciel, le Yang Ming est à la source et les Qi intermédiaires 
en dépassement: -ans 37 et 7 = Shang. Comme un automne normal. Fraîcheur stimulante. Elaboration : 
brouillard, rosée, vent froid. » (Su Wen 71). 

« La période de «durcissement» est celle de la rétraction du Yang (ans 7...)... La sécheresse assure son office 
qui conduit les choses à leur achèvement... Si le Zhi (Shao Yin et Shao Yang) préside au ciel c'est comme un 
vrai Shang, le Qi de naissance se rééquilibre... Si son gouvernement devient brutal... alors le Qi de croissance 
vient secourir le Bois que maltraite le Métal et une chaleur torride brûle la végétation... » (Su Wen 70). 

«Quand le Shao Yin préside au ciel, les saisons sont en avance... Le froid remplace la chaleur qui va s'ajouter 
à la sécheresse. Les nuages se hâtent vers la demeure de la pluie, l'humidité règne avec des pluies passagères. 
Le Métal et le Feu unissent leurs propriétés... Avec le 1er Qi (Tai Yang) le Qi terrestre change, la sécheresse 
s'en va, le froid commence... L'eau gèle et il vente... Au 2ème Qi (Jue Yin) le Yang se déploie et donne cours 
au vent. C'est comme un vrai printemps... Le 3ème Qi (Shao Yin) prolonge le gouvernement Céleste, il donne 
cours à une forte chaleur... Parfois il y a un refroidissement... Le 4ème Qi (Tai Yin) est une période de chaleur 
humide avec pluies passagères et alternance de froid et de chaud... Le sème Qi (Shao Yang) est sous la tutelle 
du Feu subalterne, les chaleurs reviennent sous l'influence du Yang... Le dernier Qi (Yang Ming) donne cours 
à la sécheresse... Puis les froids deviennent plus fréquents, des brumes se lèvent.. »  

1990 est donc la  septième année du cycle sexagésimal. 

Année Geng Wu. 

Année Métal en excès : saisons en avance. 

Gouvernement Terrestre Annuel : sécheresse et/ou fraîcheur. 

Energie Annuelle à la présidence: Shao Yin: chaleur gouvernant les 6 premiers mois de l'année chinoise. 

Energie à la source: Yang Ming.. sécheresse et/ou fraîcheur gouvernant les 6 derniers mois de l'année 
chinoise. 

Le « Zhi » domine le « Gan » : les énergies Célestes prédominent pour le calcul des saisons. 

Il y a de plus un Ajustement Terrestre correspondant en fait à une Coïncidence Céleste, d'où domination de la 
fraîcheur et de la sécheresse durant l'année, comme un vrai automne. 

 

MAITRE INVITE EXPLICATIONS, CONCLUSIONS CLIMATIQUES 

1er  Qi 
JUE YIN 

TAI YANG 

l'invité génère le maître 
peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
FROID, VENT et CHALEUR PRINTANIERE 

2ème  Qi 
SHAO YIN 

JUE YIN 

l'invité génère le maître 
peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
PRINTEMPS CHAUD, VENTEUX 



3ème  Qi 
SHAO YANG 

SHAO YIN 

Identité des énergies 
fraîcheur, sécheresse (excès Yang Ming) 

rectifiée par Shao Yin à la présidence. 
ETE CHAUD 

4ème  Qi 
TAI YIN 

TAI YIN 
Identité: amplification humidité 

l'énergie à la source s'exprime aussi. 
HUMIDITE, PLUIES, FRAICHEUR 

5ème  Qi 
YANG MING 

SHAO YANG 

L'invité domine le maître : 
peu d'écarts climatiques 

toutes les énergies s'expriment. 
AUTOMNE CHAUD et SEC 

6ème Qi 
TAI YANG YANG MING 

L'invité génère: peu d'écarts 
source identique à l'invité et au Gan en excès: 

expression de l'invité. 
HIVER SEC 

 

Année 1991 
 
«  Dans les années Chou et Wei le Tai Yin préside au ciel, le Tai yang est à la source, le Qi médian est en 
déficit: -ans 8 et 38 = Yu. Abus de pluie, réplique de vent. Froid, pluie et vent. » 

« La période "cours asséché" est une réaction Yang (ans 8, 18...). Si le Gong (Tai Yin) préside au ciel, c'est 
comme un vrai Gong... Après les pluies et les tempêtes il y a les tremblements de terre en réplique du Bois.. » 

« Quand le Tai Yin préside au ciel la saison est retardée... Il y a de grands vents passagers... De fréquentes 
pluies retardent la récolte jusqu'aux premiers jours de l'automne... Au 1er Qi (Jue Yin),... le froid s'éloigne et 
le printemps arrive avec le vent... Le vent et l'humidité s'affrontent et les pluies sont retardées... Le 2ème Qi 
(Shao Yin) est justement le Feu Maître. L'humidité et les vapeurs s'affrontent, il y a des pluies opportunes. Le 
3ème Qi (Tai Yin) prolonge le gouvernement du ciel. L'humidité descend, le Qi terrestre monte et des pluies 
passagères tombent, suivies de froid... Au 4ème Qi (Shao Yang), Feu Ministre, l'humidité est vaporisée... il 
souffle un vent froid. Les vapeurs et la chaleur s'affrontent... L'humidité ne s'écoule pas, la rosée se dépose à 
l'ombre, il fait un temps d'automne... Le 5ème Qi (Yang Ming)... gelées précoces... Le froid gagne le corps... 
Le dernier Qi (Tai Yang) apporte un grand froid qui transforme l'humidité en gelées blanches 
accumulées...» (Su Wen 71). 

 

1991 est la huitième année du cycle sexagésimal. 

Année Xin Wei. 

Année Eau en insuffisance: saisons en retard. 

Gouvernement Terrestre Annuel: humidité. 

Energie Annuelle à la présidence: Tai Yin: humidité, pluies gouvernant les 6 premiers mois de l'année 
chinoise. 

 Energie à la source: Tai Yang: froid gouvernant les 6 derniers mois de l'année chinoise. 

Le « Zhi» domine le « Gan» : les énergies Célestes prédominent pour le calcul des saisons. Xié sur le Rein 
avec réplique possible au 3ème Qi de vent et tempêtes. 

Il y a de plus un Ajustement Terrestre de l'énergie à la source Tai yang avec le grand mouvement annuel 
correspondant au Tronc Céleste, d'où le froid sera prédominant pendant l'année 1991. 

 

 



MAITRE INVITE EXPLICATIONS, CONCLUSIONS CLIMATIQUES 

1er  Qi 
JUE YIN 

JUE YIN 
Identité des énergies 

amplification de l'invité 
l'énergie à la présidence s'exprime. 

VENT et PLUIES 

2ème  Qi 
SIHAO YIN 

SHAO YIN 
Identité des énergies 

amplification de l'invité toutes les énergies s'expriment. 
CHALEUR et PLUIES 

3ème  Qi 
SHAO YANG 

TAI YIN 
Le maître génère: gros écarts 

pas de compensation par la présidence 
si excès: réplique possible par le vent. 

ETE TRES HUMIDE, PLUIES 

4ème  Qi 
TAI YIN 

SHAO YANG 
L'invité génère: peu d'écarts 

toutes les énergies s'expriment. 
CHALEUR PEU IMPORTANTE, HUMIDITE 

5ème  Qi 
YANG MING 

YANG MING 
Identité du maître et de l'invité 
amplification de Yang Ming. 

FRAICHEUR IMPORTANTE 

6ème  Qi 
TAI YANG 

TAI YANG 
Identité du maître et de l'invité 

l'énergie à la source est également 
Tai Yang: ajustement terrestre. 

HIVER RIGOUREUX 

 

Année 1992 
 
«  Dans les années Yin et Shen le Shao Yang préside au ciel et le Jue Yin est à la source. Le Qi médian en 
dépassement est: -ans 39 et 9 = Jiao. Règne de coups de vent... »(Su Wen 71). 

« La période d' « élan vital» est celle du renouveau (ans 9, 19...)... L'excès de ]iao équivaut au Shang dans le 
ciel. Si le Zhi (Shao Yang et Shao Yin) préside au ciel son Qi est" désobéissant »... S'il perd toute retenue, le 
Qi de rétraction vient répliquer, et le Qi d'automne sévit avec vigueur. Une grande fraîcheur arrive... »(Su 
Wen 70). 

« Quand le Shao Yang préside au ciel (années impaires) le Qi médian est en dépassement et la saison est 
avancée... Des coups de vents couchent les arbres... Au 1er Qi (Shao Yin) le Qi terrestre change. Le vent est 
d'abord abusif puis le froid s'en va et le temps tiédit fortement... Les retours de froids ne surmontent pas la 
tiédeur... Le 2ème Qi (Tai Yin) réprime le feu, soulève des nuées blanches. Les nuages se hâtent vers la 
demeure des pluies, le vent ne peut vaincre l'humidité et il pleut longuement... Le 3ème Qi (Shao yang) 
prolonge le gouvernement Céleste (feu). Fortes chaleurs suivies de pluies noyant l'horizon... Le 4ème Qi 
(Yang Ming) apporte la fraîcheur. Les chaleurs deviennent intermittentes. La rosée descend... Le 5ème Qi (Tai 
Yang) chasse le Yang, le froid vient avec la pluie... Le dernier Qi (Jue Yin) est justement celui de la terre. 
vent, brumes... » (Su Wen 71). 

1992 est la neuvième année du cycle sexagésimal. 

Année Ren Shen. 



Année Bois en excès : saisons en avance. 

Gouvernement Terrestre Annuel : vent. 

Energie Annuelle à la présidence: Shao yang: chaleur gouvernant les 6 premiers mois de l'année chinoise. 

Energie à la source: Jue Yin: vent gouvernant les 6 derniers mois de l'année chinoise. 

Le  « Gan» génère le « Zhi» : les énergies terrestres prédominent pour le calcul des saisons. Xié sur le Foie, 
réplique possible du fils de l'élément par la fraîcheur, sécheresse au 3ème Qi. 

Il y a de plus un Ajustement Terrestre de l'énergie à la source Jue Yin avec le grand mouvement annuel 
correspondant en fait à une coïncidence Céleste, d'où domination du vent durant l'année. 

 

 

MAITRE INVITE EXPLICATIONS, CONCLUSIONS CLIMATIQUES 

1er  Qi 

JUE YIN 
SHAO YIN 

Le maître génère: gros écarts 

présidence identique à l'invité 

toutes les énergies s'expriment. 

CHALEUR et VENT 

2ème  Qi 

SHAO YIN 
TAI YIN 

Le maître génère: gros écarts  

identité de la présidence et du maître 

toutes les énergies s'expriment. 

CHALEUR et HUMIDITE 

3ème  Qi 

SHAO YANG 
SHAO YANG 

Identité maître et invité 

présidence accentue la chaleur 

réplique possible de Yang Ming. 

ETE TRES CHAUD 

4ème  Qi 

TAI YIN 
YANG MING 

Le maître génère: gros écarts 

Jue Yin domine Tai Yin: compensation 

l'invité ne s'exprime donc pas. 

HUMIDITE et VENT 

5ème  Qi 

YANG MING 
TAI YANG 

Maître prédominant : gros écarts 

pas de correction par la source 

toutes les énergies s'expriment. 

VENT, FROID, SECHERESSE 

6ème  Qi 

TAI YANG 
JUE YIN 

Maître prédominant : gros écarts 

pas de compensation par Jue Yin 

Identité source et invité. 

VENT, FROID 

 

 

 


