
YIN-YANG l'incompris

Avec la théorie des 5 éléments, la théorie du yin-yang constitue le cœur du langage médical 
chinois, il est très important de bien comprendre ces théories pour pouvoir aborder sereinement 
l'étude de la médecine chinoise. En effet, chaque élément étudié le sera en terme de yin ou de yang, 
que ce soit les signes cliniques, la nature des ingrédients (chaud, tiède, neutre, frais et froid) ou leur 
saveur (acide, amer, doux, piquant, salé). 

Cette première étape peut prendre du temps, car sous leur apparente simplicité, ces concepts 
renferment un grand raffinement.

Gardez s'il-vous-plaît en tête que cet article n'a pas pour but une description exhaustive du 
mécanisme du yin-yang mais est plutôt à prendre comme une invitation à observer le yin-yang dans 
votre quotidien. Un travail systématique de votre cours combiné avec vos observations sera le plus 
sûr moyen de vous imprégner de ce concept.

En premier, chasser les idées reçues.

L'être l'humain a des à-priori, c'est normal, car pour aborder un sujet abstrait, il lui faut créer 
une image mentale bien précise pour savoir de quoi il parle.

Cela peut poser problème quand on commence à confondre cette image mentale avec la 
réalité du concept dont on parle.

Le yin-yang est à mon avis un merveilleux exemple de ce mécanisme. Nous baignons dans 
une culture manichéenne, et avons tendance à tout voir sous le prisme de la dualité en classant en 
bien ou en mal. Alors imaginez la tentation face au yin-yang qui est largement représenté dans notre
société moderne. Du blanc, du noir, c'est très simple, très graphique, cela nous parle. 

Pourtant, cela ne permet pas vraiment de comprendre l'étendu et la profondeur de ce symbole.

Je ne vais pas faire un dessin, faisons table rase de nos préjugés et essayons de découvrir ce 
que signifie ce concept.

Se représenter le yin-yang

Bien que nous le représentions de manière figée en 2 dimensions, il est fondamental de voir 
le yin-yang comme quelque chose de dynamique, de relatif, et de multidimensionnel.

Retenez bien les chiffres 2 et 4.

Le yin-yang nous vient de l'observation des cycles de la nature, et c'est cela qu'il décrit : un 
mouvement cyclique. L'idée de mouvement est essentielle, elle nous mène à nous poser des 
questions différentes de celle « Est-ce yin ou yang ? ». Il semble judicieux dans une approche 
médicale de se demander « qu'en est-il de l'équilibre entre le yin et le yang ? »  « Quels en sont les 
conséquences ? » « Comment retrouver cet équilibre? » 



Pour comprendre le yin-yang il faut avant tout garder en tête sa définition exacte. Elle est basée sur 
des principes de mouvement et sur ses caractéristiques intrinsèques. 

Les 4 principes du yin-yang

– croissance et décroissance : le yin-yang décrit avant tout un mouvement cyclique, l'un 
croit pendant que l'autre décroît, puis le mouvement s'inverse à l'infini. Cette observation
correspond très bien au cycle circadien délimité par les mouvements apparents du soleil 
et de la lune dans notre ciel. On les retrouve dans tous les cycles qui régissent notre 
univers et notre corps : les cycles mensuels (en lien avec ceux de la lune), annuels, 
hormonaux, de sommeil et de réveil, les menstruations, etc

– la transformation mutuelle :à leur apogée le yin comme le yang vont se transformer en 
leur opposé. Le yang naît du yin et le yang retourne au yin. Un illustration classique de 
ce phénomène est le froid qui à l'extrême peut causer une brûlure.

– l'interdépendance :c'est l'idée représentée par l'incrustation d'une sphère noire dans la 
partie yang du symbole et d'une sphère blanche dans la partie yin du symbole. L'un ne 
peut pas exister sans l'autre, comme l'on ne peut pas définir le chaud sans le froid ou 
l'ombre sans la lumière.

– l'opposition : on a déjà bien compris le principe.

Les 2 caractéristiques du yin-yang

– omniprésence et relativité : tout peut être classé comme yin ou yang, voire même les 
deux. Cela va dépendre du point de vue de l'observateur. Un peu comme en physique au 
collège lors de l'étude des référentiels. Une personne est assise dans un train en marche, 
vue de l'intérieur du train elle sera yin car immobile, mais vue de l'extérieur elle sera 
yang car en mouvement. Un autre exemple, plus souvent rencontré dans les cours de 
principes fondamentaux, est la position d'un organe par rapport au haut ou au bas du 
corps : L'Estomac est yin par rapport au Cœur et yang par rapport aux Reins.

– subdivision infinie :comme tout peut être classé entre yin et yang et que ce classement 
est relatif, il donne lieu à une infinité de subdivisions. La tête est yang, les pieds sont 
yin. Mais le thorax est yang par rapport aux pieds et yin par rapport à la tête. On pourra 
donc dire que le thorax est yin dans le yang. En répétant ces divisions de manière 
fractale, on obtient entre autres les 64 baguas du yiking que je développerai en fin 
d'article.

C'est en gardant en permanence à l'esprit ces 4 principes et ces 2 caractéristiques que nous 
aurons une chance d'observer le yin-yang. Alors c'est ce qu'il faut faire, s’entraîner et observer le 
yin-yang à l’œuvre en toutes choses.

De quoi parle-t-on lorsque l'on site le yin seul ou le yang seul ?

C'est le moment de voir ceux qui suivent :) ! 
Le yin-yang est omniprésent et relatif. Donc oui par abus de langage on peut parler du yin seul ou 
du yang seul. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit se défaire des principes de base. Si l'on dit 
que les organes sont yin, à vous de comprendre ce qui est yang. En s'habituant aux sous-entendus, 



on se force à être attentif au contexte qui est déterminant pour comprendre ce genre de phrases. 
Si par exemple on parle de l'excès qui est yang, cela sous-entend que la déficience est yin, et

en se rappelant les 4 règles on comprend facilement qu'un excès yang entraînera une déficience yin. 
C'est ce que l'on observe lors des attaques externes qui provoquent une phase aiguë yang, avec des 
symptômes yang (fièvre intense, inflammation, etc) qui va évoluer vers une phase plus chronique 
yin (fièvre chronique, sensibilité au froid, etc).

Gardez toujours un œil sur le contexte général d'une étude et essayez de visualiser les 
mouvements du yin-yang dans ce contexte, la situation pourra alors s'éclaircir. 

yin ping yang mi – comment reconnaître l'équilibre.

Pour comprendre les déséquilibres du yin-yang et leur conséquences cliniques, il faut 
d’abord connaître leur état d'équilibre. L'expression yin ping yang mi peut se traduire par le yin est 
paisible et le yang caché. 

Le yin représente ici les aspects concrets de la matière : l'état des organes, et des fluides. Si 
les organes ou les fluides ne sont pas à leur place habituelle, que ce soit par manque ou excès de 
matière pour les organes, ou si les fluides viennent à tarir ou au contraire débordent, alors le yin 
n'est plus paisible.

Le yang quant à lui représente l'aspect fonctionnel des organes et les manifestations de leurs 
activités, par exemple un cœur que l'on sent battre lors de palpitations ou une température 
corporelle trop élevée, une respiration sensible ou bruyante sont des manifestations yang qui sont 
normalement cachées (non perceptibles) et qui relèvent d'un aspect pathologique. 

Il est important de reconnaître en clinique le moment où le yin-yang est sorti de son état 
d'équilibre, c'est le commencement de la maladie. Cela permet concrètement de ne pas prendre en 
compte des éléments antérieurs lors de l'interrogatoire, qui pourraient fausser le diagnostic.

L’œuf ou la poule ?

Une fois le moment de rupture de l'équilibre du yin-yang déterminé, il est tentant de se 
demander lequel des deux est le responsable, mais je ne trouve pas cette question très pertinente. Il 
est à mon sens plus judicieux d'essayer de comprendre le déséquilibre du yin-yang et comment il se 
manifeste :

– apogée du yin ou apogée du yang : due à la présence d'un agent pathogène, le yin est 
alors excessif et entraîne une insuffisance relative du yang et donnera des symptômes de 
froid. Si le yang est excessif cela entraînera des symptômes de chaleur. Dans les deux 
cas il s’agit d'une situation de plénitude.

– déclin du yin ou déclin du yang : il s'agit du mécanisme inverse et d'une situation de 
vide. Le déclin du yin va provoquer des symptômes de chaleur (cela concernera le Foie, 
les Reins, les Poumons et le Cœur) et celui du yang de froid (cela concernera les Reins, 
la Rate et le Cœur). Les stratégies thérapeutiques sont donc radicalement différentes.

– diminution du yin et du yang : il s'agit de l'évolution d'une des deux situations 
précédentes. En suivant la mécanique de mouvement du yin-yang, on comprend que 
l'insuffisance ou l'excès de l'un va impacter l'autre causant sur le long terme une 
déficience des deux. Cela conduit à un vide de yin et de yang des Reins.

– refoulement du yin ou refoulement du yang : il s'agit d'une dissociation du yin et du yang
avec la rupture des mouvements normaux. Le yang excessif peut comprimer le yin et 



enfermer la chaleur à l'intérieur alors que la surface ne sera plus réchauffée et présentera 
des symptômes de froids. Le yin excessif va chasser le yang à l'extérieur enfermant le 
froid à l'intérieur et chassant la chaleur à la surface. Dans les deux cas les symptômes 
sont paradoxaux.

– transformation du yin et du yang : il s'agit d'une évolution plus rapide de la maladie, ou 
un excès de froid va produire une chaleur excessive et l’excès de chaleur produira un 
effondrement de la température corporelle dans un état fébrile.

– épuisement du yin et du yang : il s'agit d'un état sévère dû soit à un stade avancé de la 
maladie soit lié à une évolution brutale comme lors d'une épidémie avec un agent 
pathogène particulièrement puissant. L'épuisement du yang va alors engendrer des 
perturbations importantes des fonctions de l'organisme avec une forte transpiration, les 
membres froids etc. Alors que l'épuisement du yin survient après une perte ou une 
altération importante des fluides et provoquera des symptômes liés aux fluides 
organiques : transpiration excessive, tiédeur, peau desséchée...

 On peut alors, en jouant sur les 4 principes de mouvements s'attacher à comprendre comment 
restaurer cet équilibre.

Ce ne sont pas les stratégies qui manquent : on peut augmenter le yin pour ancrer le yang, 
tonifier le yang pour produire du yin, réguler le yin pour tonifier le yang, etc. Mais cela dépasse le 
cadre de cet article.

Les subdivisions du yin-yang

Le yin-yang provient du Taiji ou faîte suprême, il s'agit de l'unité absolue, du principe 
universel qui donne vie à toute chose. C'est lorsque le Taiji se divise pour former le yin et le yang 
que leurs interactions réciproques vont produire le Qi et que la vie apparaît. C'est le Qi produit par 
les mouvements cycliques du yin-yang qui est l'essence de la vitalité. C'est par son action que se 
produisent tous les processus vitaux et cela pour tous les organismes vivants et toutes choses en 
mouvement.

Pour mieux comprendre l'action du Qi et les effets des mouvements du yin-yang les 
penseurs chinois ont cherché à diviser son action selon de grandes phases. Il en résulte deux 
systèmes de subdivision basés sur deux principes distincts :

L'un décrit les phases du Qi à l'intérieur des êtres vivants et est basé sur les 3 phases de la 
vie : naissance et développement, apogée, puis déclin. Ce qui donne les 6 phases du yin-yang : 
shao-yin, jue-yin, tai-yin, shao-yang, yang-ming, tai-yang , notion essentielle en acupuncture. 

L'autre correspond aux cycles de l'univers et repose sur une subdivision fractale du yin-yang 
et va permettre de définir avec précision les cycles de l'univers en 64 situations ou hexagrammes 
(couple de deux trigrammes) qui permettent de se repérer et d'adapter notre comportement en 
fonction de l'avancement du cycle. C'est ce que l'on appelle le Yi-King, un recueil de sagesse qui 
permet de prendre du recul sur nos décisions et peut être très utile dans la vie de tous les jours 
comme dans de multiples domaines allant de l'agriculture à la médecine.

Les 6 couches du yin-yang



Selon le principe qui veut que toute entité vivante passe par les trois phases de : 
développement, apogée, et déclin, le yin et le yang seront découpés en trois stades. Chacun de ces 
stades est détaillé dans le corps humain en 6 couches. 

Les relations qui unissent ces 6 couches vont nous éclairer sur le métabolisme du corps 
humain, mais également sur le trajet de la maladie : par exemple une maladie provoquée par un 
facteur climatique débutera au Tai-yang puis pénétrera le corps couche par couche. Plus elle sera 
traitée sur une couche superficielle, plus le traitement sera efficace.

Chaque couche du yin-yang sera reliée à des organes et des méridiens, ce qui sous-entend 
que les organes et les méridiens sont bien des organismes vivant à l'intérieur de nous, ils ont leur vie
propre et peuvent développer leur propre maladie. Ce point est très important à garder en tête lors 
du diagnostic : en premier repérer le ou les systèmes en souffrance (organe, méridien, foyer, etc).

Le Tai-yang est relié à la Vessie et à l'Intestin grêle, il gère la 
surface et les aspects les plus yang du corps. C'est la barrière 
qui va filtrer les énergies de l'environnement. Si le Tai-yang est
trop faible il ne pourra plus contenir ces énergies et la maladie 
va se développer. Le Qi environnemental qui a le plus d'affinité
avec le Tai-yang est le froid : c'est en hiver que les maladies du 
Tai-yang sont les plus fréquentes.

Le Shao-yang est relié à la Vésicule Biliaire et au Triple 
Réchauffeur. Il assure la fonction de pivot entre Yang-ming et 
Tai-yang : il est garant de l'harmonie du yang et des 
mécanismes reliant profondeur et surface.
Si le Shao-yang est trop faible, des désordres métaboliques 
vont apparaître à différents niveaux.
Le Qi environnemental qui a le plus d'affinité avec le Shao-
yang est la chaleur de l'été.

Le Yang-ming est relié à l'Estomac et au Gros Intestin, il gère 
la transformation, l'assimilation et l'évacuation du bol 
alimentaire. C'est de son action que dépend la qualité de 
l'énergie acquise et sa diffusion dans le corps. Il nourrit le yang
et le yin du corps. Le Qi environnemental qui a le plus 
d'affinité avec le Yang-ming est la sécheresse.

Le Tai-yin est relié à la Rate et aux Poumons, il assure la 
transformation des énergies acquises et leur diffusion dans le 
corps. C'est lui qui va réaliser l'ouverture et la communication 
entre le yin et le yang. De sa santé dépend la santé de tout le 
corps et procure des moyens thérapeutiques intéressants 
(diététique, Qi Gong). Le Qi environnemental qui a le plus 
d'affinité avec le Tai-yin est l'humidité qui va être régulée par 
le Tai-yin mais qui peut également le blesser.

Le Shao-yin est relié aux Reins et au Cœur, il assure la 
fonction de pivot entre Tai-yin et Jue-yin : il est garant de 
l'harmonie du yin et joue un rôle majeur de communication 

dans le corps. L'axe Reins – Cœur est au centre de la physiologie humaine. Le Qi environnemental 
qui a le plus d'affinité avec le Shao-yin est le feu.



Le Jue-yin est relié au Foie et à l'Enveloppe du Cœur, il permet la gestion du sang via les fonctions 
de stockage et de libre circulation du sang. Ces fonctions sont assurées par le Foie. L'Enveloppe du 
Cœur protège le Cœur et lui apporte son soutient en lui permettant d'assurer ses fonctions en 
sécurité. C'est la couche la plus profonde du yin et sa maladie peut entraîner des manifestations 
yang (principe de transformation du yin en yang). Le Qi environnemental qui a le plus d'affinité 
avec le Jue-yin est le vent.

Le Yi-King

Le Yi-king est une théorie qui découle du principe du yin-yang, il est le fruit d'un incroyable 
travail de synthèse basé sur l'observation des saisons. A l'origine les chinois jetaient des carapaces 
de tortue dans le feu à des fins divinatoires et analysaient les fissures qui s'y formaient. Ils prenaient
ensuite des notes détaillées sur les événements qui se produisaient dans la journée.

Une fois analysées et compilées ces données ont permis de définir les 64 hexagrammes, ou 
Ba Gua du Yi-king qui partagent les cycles naturels. En sachant à quel hexagrammes se référer, par 
diverses méthodes de calcul ou de divination, on peut alors savoir quelle est la nature de cette 
période : ce qu'il est favorable d'accomplir ou si au contraire il vaut mieux attendre, consolider ou  
concentrer son énergie.

Voici les 8 trigrammes de bases, qui une fois combinés deux 
par deux permettent de former 64 combinaisons.

Un trait plein représente le caractère yang et un trait coupé 
représente le caractère yin. Les trigrammes se lisent en 
partant du bas.

Ainsi nous avons une progression entre yin et yang avec 
l'illustration de la croissance et de la décroissance.

Par exemple le trigramme représente le yang complet 

Et celui ci représente le yang naissant dans le yin.

En les combinant nous obtenons l'hexagramme n° 25 du Yi-king La fidélité (sans erreur)

« Progression vigoureuse de l'énergie céleste, concentration sur la réalité »

Ou encore l'hexagramme n° 34 Le grand pouvoir

« Développement de l'énergie positive dans toute sa vigueur ; libre choix entre l'agir et le non agir :
dépassement des capacités ordinaires »

Comme vous pouvez le constater il s'agit d'indication assez vague qui nécessite une 



interprétation. Il est alors important de se familiariser avec les différents hexagrammes afin de bien 
en comprendre le sens profond et de pouvoir adapter son comportement. 

Dans les deux situations décrites ci-dessus on comprend aisément que le moment est 
favorable à un traitement très pragmatique pour la première et plus audacieux éventuellement pour 
la seconde.

Voici deux sites qui expliquent le concept et propose une adaptation pour la divination, pour 
les joueurs dans l'âme :

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?lang=fr&l=Yijing

http://yi-king-gratuit.com/yi-king-interpretation-64-hexagrammes.html
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