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ELEMENTS DE PSYCHO-ENERGETIQUES – Principes de base 

 

Rappel de base 

 

PRINCIPE FEMININ / POLARITE YIN PRINCIPE MASCULIN / POLARITE YANG 
 

 Coté droit du cerveau (ce qui est 
caché, intuitif et sensitif, imaginaire). 

 
Siège de la créativité, des dons artistiques, de 
la compassion, de la réceptivité, des émotions 
et de l’intuition. C’est tout ce qui trait à 
l’intériorité, à la nature intérieure.  
 
 
Manifestation de la polarité YIN : tendresse, 
sensibilité, douceur, harmonie, beauté, pureté. 
Ce qui relie à la nature féminine, au côté 
maternel.  
 
 
Difficultés dans la manifestation de la 
polarité YIN :  
 

 l’expression des sentiments 
 

le principe féminin et l’expression de la nature 
féminine est directement en lien avec les 
relations entretenues avec les femmes de ma 
vie (mère, fille, amie, épouse, etc.).La façon 
dont j’exprime ma féminité (facilité ou 
difficulté) dépend en grande partie du modèle 
parental et de mon identification à l’un ou 
l’autre des parents.  
 

 Pour un homme : difficulté à se libérer 
de ses émotions et d’accueillir celles 
des autres 

 Pour une femme : aspect de la féminité 
refoulé ou nié. Suivre son intuition. 

 Côté féminin exacerbé : se questionner 
sur son degré de confiance et 
d’assurance et voir si les émotions 
prennent le dessus sur le côté 
rationnel et logique.  

 
 Côté gauche du cerveau (en surface, 

ce qui est apparent, action et concret) 
 
Qualités dominantes telles que courage, 
puissance et logique. Tout ce qui est relié aux 
connaissances, à la parole et au raisonnement. 
Côté rationnel, autonome et matérialiste de 
l’être.  
 
Manifestation de la polarité YANG : 
représente l’aspect intellectuel, le côté actif de 
la personne qui prend les idées et intuitions de 
son côté féminin et les met à exécution. Choisit 
les directives et les directions.  
 
Difficultés dans la manifestation de la 
polarité YANG : 
 
Le principe masculin représente aussi bien la 
partie masculine présente en chacun de nous 
qu’avec les hommes de notre vie (père, 
compagnon, patron). 
 

 Pour un homme : conflit avec sa notion 
de virilité  et de rivalité 

 Pour une femme : dualité face à sa vie 
professionnelle et les clichés auxquels 
elle désire se soustraire. 
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 Côté gauche du corps (avant 

incarnation – Ciel antérieur – 
occidentaux) * 
 

 
 Côté droit du corps (avant 

incarnation – Ciel antérieur – 
occidentaux) * 

 
 Côté droit du corps (après 

incarnation – Ciel postérieur – 
orientaux) ** 

 
 Côté gauche du corps (après 

incarnation – Ciel postérieur – 
orientaux) ** 
 

 
 Symbolique : 

 
La lune, l’hiver, l’eau, le nord, le froid, la nuit, 
le féminin, la mère, le passif, le négatif, la 
réception, le sentiment l’affect, le profond, le 
noir, le sombre, l’obscurité, l’intérieur, le 
caché, l’espace, le bas, la droite, le doux, le 
souple, le manifesté, le tangible, le geste, le 
réel, le pair, la matière, la quantité, la 
substance, etc. 

 
 Symbolique :  

 
Le soleil, l’été, le feu, le sud, le chaud, le jour, le 
masculin, le père, l’actif, le positif, le don, 
l’action, la réflexion, la surface, le blanc, le 
clair, la lumière, l’extérieur, l’apparent, le 
temps, le haut, la gauche, le dur, le raide, le 
non-manifesté, l’intangible, la pensée, le 
virtuel, l’impair, l’énergie, la qualité, l’essence, 
etc. 

 

 

Symbolique du côté gauche et du côté droit 

 

Dans beaucoup d'enseignements et de livres nous pouvons lire :  

Côté droit = masculin                          

Côté gauche = féminin 

 

Lorsque nous interprétons les pathologies ...nous les relions à cela. 

Du coup s’il y a un "soucis" côté genou gauche la personne indique : soucis avec la mère ou 

féminin... 

Dans l’enseignement traditionnel oriental, c’est le contraire. Ce qui veut dire : genou gauche = 

père ou masculin. 
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Alors que faire, que croire, comment interpréter ? 

  

PENSEE OCCIDENTALE * PENSEE ORIENTALE** 

 

CIEL ANTERIEUR : avant la naissance 

Représente tout ce qui se passe dans la 

psychologie de l’imaginaire ou le rêve. C’est 

la base de compréhension des occidentaux 

car cela part d’avant la naissance (avant 

l’incarnation de l’âme dans le corps).  

 

 

CIEL POSTERIEUR : après la naissance 

Les pathologies viennent après la naissance, 

dans la physicalité, dans le manifesté. 

Concernant les pathologies avant la 

naissance (durant la grossesse) il faudra 

rechercher la symbolique dans le principe du 

Ciel Antérieur en inversant donc la latéralité.  

 

Côté droit : paternel/masculin/YANG 

Côté gauche : maternel/ féminin / YIN 

 

 

Côté droit : maternel/ féminin/ YIN 

Côté gauche : paternel/ masculin/YANG 

 

  

Ciel Antérieur et Ciel Postérieur ou le Conscient et le Non Conscient 

Ces 2 principes appartiennent à notre cheminement. 

Pour les Taoïstes: il existe 2 plans et la naissance en est le seuil. 

1/Ciel Antérieur pour avant la naissance. 

2/Ciel Postérieur pour après la naissance. 

Le Ciel Antérieur : 

C'est toute l'Energie du Shen (chenn) ou de l'Esprit qui donne l'impulsion. C'est aussi ce que 

l'on appelle "Âme "et le Shen porte tous nos potentiels et notre Consciente Divine pour notre 

vie à venir. 

L'Esprit va s'incarner en passant de l'autre côté : naissance et ainsi aller dans le Ciel 

Postérieur. 

Le Ciel Postérieur : 

L'Esprit (Âme) se sépare de son Plan Originel et devient matière ou "corps" avec les 

contraintes des 3 plans de consciences: physique/émotionnel et mental. 
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Alors que nous étions avec côté gauche = féminin et droit masculin, dès l'incarnation cela 

s'inverse comme l'effet miroir ou la vision du fond de l'oeil qui est inversée et qui  utilise le 

cerveau pour reconstruire et replacer "à l'endroit".... 

C'est un élément très important à comprendre: 

Tandis que les occidentaux  et la psychologie moderne nous dit : côté gauche = féminin/yin 

 et côté droit masculin/yang... la médecine chinoise vieille de + de 3000 ans (sic)  et la 

Sagesse Taoïste nous enseigne l'inverse ! 

Si nous tenons compte que nous sommes bien vivant dans cette partie donc bien dans un Ciel 

Postérieur... le côté gauche est yang /masculin et le côté droit est relié au féminin/yin 

 ! Toujours pour la médecine chinoise et les taoïstes... si nous devons interpréter un Rêve ou 

une méditation ou un état de relaxation pratiqué en zone Alpha, il est important 

de changer l'interprétation car du coup  nous serions avec côté gauche pour féminin et droit 

pour masculin. 

Exemples simples: 

 si vous avez mal au genou gauche: chercher dans votre relation avec votre père ,frère, 

votre patron ,votre fils quelle situation vous noue ou vous bloque. 

 si vous rêvez de votre genou gauche...cherchez dans la relation féminine: fille/mère 

par expl... ce qui vous met à genou/je-nous ou je noue etc... 

 si vous avez mal à l'épaule droite: chercher dans votre relation avec votre mère,soeur, 

fille quelle situation vous portez ou soutenez  trop etc... 

 si cela se passe dans un rêve alors nous inversons et cela devient un soucis relationnel 

au masculin. 
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SCHEN JING QI 

Esprit ou Ame Essence Energie 

C’est la conscience 

organisatrice, l’esprit 

créateur individuel, 

l’ensemble de fonctions 

psychiques et spirituelles, 

s’exprimant dans l’ensemble 

des fonctions de l’organisme, 

lui permettant de 

communiquer et d’être en 

permanence avec son 

entourage et aussi se relier 

aux organes/viscères et de 

faire les échanges. 

Dans la tradition chinoise le 

Shen siège dans le Cœur. 

 

C’est l’essence vitale, la 

trame de vie contenue dans la 

graine ou la semence d’un 

être, lui permettant de se 

développer selon les critères 

de son espèce, à l’image du 

gland qui ne peut produire 

qu’un chêne. Tout le 

développement de l’arbre 

(taille/forme/caractéristique, 

couleur etc ) est déjà présent 

à l’état latent dans sa 

semence. 

2 principes Jing: 

d’une part le « Jing inné » 

(ou «Jing du ciel antérieur »), 

qui est transmis par les 

parents au moment de la 

conception, en quantité limité 

et non renouvelable, capital 

vital. Il est important d'en 

prendre soin et de ne pas le 

disperser car il ne se recharge 

pas.... 

d’autre part le « Jing acquis » 

(ou «Jing du ciel postérieur 

»), qui est produit tout au 

long de la vie, par 

l’assimilation de l’énergie 

subtile de l’air inspiré ou 

Prana et de celle des aliments 

(très/trop pauvre) et  il vient 

compléter,entretenir et 

compenser le Jing inné. 

 

Le Qi (Tchi) c'est le Souffle 

ou si vous préférez l’Essence 

ou "énergie vitale "suivant 

les enseignements.  

Toutes  formes de vie dans 

l’univers sont animées de Qi. 

Il est indispensable à la 

constitution de l’organisme 

et à l’entretien de son activité 

vitale. On se doit de le 

préserver au mieux et d'avoir 

des pratiques pour le 

recharger. 

Le Qi des aliments et des 

boissons est distribué dans 

l’organisme et  la respiration 

prend le Qi de l’air ambiant 

et fait circuler dans les 

poumons. Quand ces deux 

formes de Qi se rencontrent 

dans le flux sanguin, elles se 

transforment en Qi humain 

lequel circule dans tout le 

corps en tant qu’énergie 

vitale. C’est la qualité, la 

quantité et l’équilibre du Qi 

qui décide de l’état de santé 

et de la durée de vie. Le Qi 

circule dans les Méridiens dit 

de "Lumière" et les pratiques 

permettent de donner + de 

qualité aux méridiens par une 

augmentation du Ø 

diamètre pour mieux faire 

circuler avec + de fluidité 

cette belle Energie Qi. 

CONSTITUTION DE L’ETRE HUMAIN 
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Ces trois concepts interdépendants sont reliés au  corpset à ses 

3 principes qui sont physicalité, émotionnel et mental. 

 

Le corps ne peut fonctionner sans l’impulsion de l’Esprit, 

mais celui ci ne peut fonctionner qu'à travers le corporel. 

Les notions de Shen, Jing et Qi sont indissociables. 

 Sans Shen la vie ne peut se manifester. 

 Le Jing est indispensable à la présence du Shen dans le 

corps. 

 Le Jing n’a ni forme, ni mouvement, il a donc besoin 

du Qi pour entrer en activité. 

 A ces trois trésors s’ajoutent deux substances 

matérielles : le sang et les liquides organiques, qui 

nourrissent et humidifient tous les tissus et les organes. 

Shen, Jing, Qi, sang et liquides organiques sont aussi 

appelés « les cinq substances vitales ». 
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Donner du sens à nos douleurs et nos souffrances 

 

 Règle de base : savoir écouter son corps ! 

 

Le secret d’une parfaite santé corporelle et émotionnelle, c’est d’harmoniser les deux polarités 

présentes en chacun de nous (féminine YIN et masculine YANG) afin de trouver un équilibre 

satisfaisant.  

 

Selon Michel ODOUL, « Les souffrances ou les blessures que nous vivons sont des messages de notre 

Non-conscient, de notre Maître Intérieur. Comme dans le cas des rêves, les signes qu’ils nous 

envoient sont toujours symboliques, à un degré plus ou moins fort selon l’importance du problème. 

De la même manière que personne ne peut vous dire ce que signifient vos rêves, personne ne peut 

vous dire ce que signifient vos maux », si l’on considère que chaque personne est unique et 

porteur de sa propre histoire. Donc le bon sens voudrait qu’il soit impossible de généraliser. 

Michel ODOUL insiste sur « à quel point la signification profonde de la souffrance est liée avec la 

fonction de la partie touchée et sa projection, sa représentation psychologique ». Ses analyses se 

basent principalement sur la philosophie et le savoir ancestral taoïstes, qui a une représentation 

très codifiée des énergies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le taoïsme ancestral, enseigné par la culture orientale 

et qui se base sur le principe de Ciel Postérieur (après la 

naissance) 

YIN : correspond à la partie latérale droite 

YANG : correspond à la partie latérale gauche 

 

Différentes symboliques sont associées au YIN (qui 

correspond au côté droit du corps) et au YANG (au côté 

gauche du corps). 

 

A chaque manifestation latérale du corps (droite ou gauche), 

il convient de rechercher ce qui se passe à ce moment-là dans 

notre vie (ou dans un passé + ou – proche) dans l’un des 

domaines concernés en se référant à l’ordre décroissant des 

degrés (1er degré, 2nd degré, degré social).  
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Il est essentiel de se rappeler que nous avons tous un côté du corps qui domine (un sein 

plus gros que l’autre, un côté où l’on se blesse le plus souvent) ainsi qu’une polarité 

dominante. Cette latéralisation nous donne des indications générales de notre 

dynamique personnelle et nous renseigne précisément si c’est le YIN (représentation 

maternelle) ou si c’est le YANG (représentation paternelle) qui prédomine en nous ou 

avec lequel nous avons principalement quelque chose à régler. 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLIQUE DU YIN 

Côté droit du corps Côté gauche du corps 

SYMBOLIQUE DU YANG 

1er degré : la mère, la sœur, la 

fille, l’épouse 

2e degré : la femme en général, 

la féminité, la structure des 

choses ou de soi-même, le 

cerveau droit, le sentiment.  

Degré social : la famille, 

l’entreprise, la société, l’Eglise. 

1er degré : le père, le frère, le 

fils, l’époux 

2e degré : l’homme en général, la 

masculinité, la personnalité des 

choses ou de soi-même, le 

cerveau gauche, la force.  

Degré social : l’individualisme, la 

hiérarchie, l’autorité, la police. 

A noter : les messages du corps et de l’âme proviennent de notre « vérité intérieure », 

et ne peuvent donc se définir uniquement par des critères absolus (qui relèvent eux 

de l’extérieur). 


