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Le Foie 肝 et la Vésicule Biliaire 胆 : à travers divers auteurs… 
 

 

Le Foie est connu à la fois comme l'organe du bois et l'orgue à vent. Parce qu'il abrite 

le Feu Ministre (xianghuo 香火) à l'intérieur, nous pouvons dire que la structure du 

Foie est YIN tandis que sa fonction est YANG. De nature ferme et résolue, il est 

chargé de se déplacer et de s'élever. Le Foie dépend entièrement de l’ « Eau des 

Reins » pour le soutenir, du Sang pour l'humecter, de la nature claire du Métal 

pulmonaire et de sa fonction descendante pour le contrôler, et de la générosité du QI 

en Terre du Palais Moyen pour le nourrir. De cette façon, un caractère ferme et 

implacable est doté d’un corps doux et harmonieux, résultant en une nature équilibrée 

et fluide du Foie. 

 

D'après Ye Tian-shi, « Manuel de cas cliniques » (Linzheng Zhinan Yuan), 1746 

 

 
 

Le médecin qui sait harmoniser le Foie sait traiter les cent maladies. 

 

Zhou Xue-hai, Réflexions sur la lecture des classiques médicaux (Du yi suibi), 

dynastie Qing 

 

 

La nature du bois est de s'étendre. Une fois que le QI alimentaire pénètre dans 

l’Estomac, il dépend entièrement de la fonction de propagation et de drainage du 

Foie BOIS 肝木, et ce n'est qu'à cause de cette influence que la nourriture est 

transformée. Si le Yang pur du Foie ne monte pas, il ne peut pas se propager et drainer 

l’Eau et les Céréales 水谷, et la distension et l'inconfort dans la région centrale seront 

le résultat inévitable.  

Le Foie est associé au BOIS. Le QI du BOIS se caractérise par son ascension et son 

épanouissement pour être droit. Tant qu'il ne s'enlise pas, les vaisseaux sanguins sont 

ouverts et sans obstruction.  
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Le Foie est l'organe chargé de stocker le Sang. Il commande également le Feu 

Ministre (xianghuo 香火). S'il y a suffisamment de Sang, le Feu sera chaud mais pas 

féroce, et le sang peut circuler en douceur dans les Trois Réchauffeurs 三焦, atteindre 

les pores, et chaque endroit du corps bénéficiera de sa fonction chauffante et 

nourrissante. 

 

Tang Rong-chuan, « Traité des syndromes du Sang » (Xuezheng lun 血证论), 1884 

 
 

 

Le Foie et la Rate fonctionnent en s'aidant mutuellement. Tout le monde souligne 

rapidement qu'un excès du Foie BOIS peut endommager la Rate TERRE, entraînant 

une digestion réduite des aliments. Mais personne ne semble savoir que si le Foie 

BOIS est trop faible, il ne peut pas faire circuler la Rate, une situation qui provoquera 

également une indigestion. Le Foie se connecte à la Mer du QI (Dantian 丹田) en 

dessous, donc à l'intérieur du Foie il y a un Feu Ministre (xianghuo 香火). Par 

conséquent, il peut utiliser la puissance de ce Feu pour produire de la Terre. La 

nourriture qui pénètre dans la Rate et l’Estomac dépend de ce pouvoir pour être « 

cuite ». C'est pour ces raisons que l'on dit que le Foie et la Rate fonctionnent en 

s'aidant mutuellement. 

 

Zhang Xichun, Un médecin chinois intègre les connaissances occidentales : un 

cahier de médecine (Yixue zhong zhong can xi lu), 1924 
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Le Foie est associé au BOIS. Il stocke le Sang et abrite les esprits HUN 魂. Parmi 

les sept émotions humaines, seule la colère est de nature intense, séchant le Sang et 

dissipant les esprits HUN. La personne qui comprend la façon de nourrir le Foie ne 

jette jamais de colère. 

 

Zhang Huang, Un recueil de textes illustrés (Tushu bian), dynastie Ming 

 
 

 

Le Classique des Sages Bénéfices déclare: « La transformation des 4 saisons 

commence avec l’Élément BOIS. Ainsi, le processus de germination et de 

développement des 12 méridiens est déclenché par le Foie. Pendant le premier mois 

de grossesse, le fœtus d'une femme est nourri par son méridien du Foie Jueyin ».  Le 

Foie marque donc le départ lorsque le printemps YANG commence à bouger, ce qui 

est la source de croissance de la myriade de choses. En évitant les explosions de 

colère et en favorisant ce YANG particulier, votre QI prénatal continuera de se 

produire dans le domaine de l'infini. Le Foie est également chargé de couleur, et si 

le QI est en harmonie, le corps affichera une lueur saine. Si le QI est blessé, cependant, 

le corps apparaîtra sec et cassant. Nourrir le Foie signifie donc s'abstenir de la colère, 

et c'est le point le plus important si vous souhaitez rester en bonne santé. 

 

Yu Bian, Continuation des enseignements médicaux (Xu yishuo), 1522 

 

Les yeux sont l'ouverture du Foie. Quand une personne dort, le Sang retourne au Foie. 

De là, il est transmis aux yeux qui ne peuvent voir que grâce à ce processus. Le 

sommeil est le phénomène du Feu sans nom qui s'assombrit puis se revitalise, et 

même s'il est impossible de ne pas dormir du tout, il ne faut pas le laisser se séparer 

comme ça pour induire le sommeil.  
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Si une personne souffre d'insomnie causée par un rhume, une insuffisance de la 

Vésicule Biliaire, elle pense toujours sans relâche à quelque chose et se sent épuisée 

mentalement.  

S'il y a un excès de Chaleur dans le Foie, le patient dort généralement trop, et le 

miroir de l'intelligence ramasse de la poussière et la racine d'une bonne santé se 

détériore. Rien de tout cela ne représente la bonne façon de nourrir le Foie et la 

Vésicule Biliaire et de soumettre les démons endormis. Encore une fois, pour 

souligner les points essentiels : ne vous fâchez pas, ne vous couchez pas pendant 

la journée et retirez toujours votre corps mais pas votre Shen (esprit). Parce que 

l'essence du sommeil est l'âme du corps. Si vous parvenez à peu dormir, l’Esprit 

Maître sera brillant et alerte, et non seulement votre Shen QI (esprit) coulera 

librement et purement, mais vous ne serez pas non plus dérangé par les rêves. Chaque 

fois que vous avez envie de dormir, le Sang se précipite vers le Cœur et le Shen 

Originel est forcé de quitter sa maison, et non seulement les nuages couvriront le 

royaume céleste de la spiritualité, mais le Shen lui-même deviendra sombre et 

inconscient tout comme son domicile. Le Maître taoïste de Qigong Zhang San-feng 

a dit une fois: « Saisissez le rêve dans le rêve, et l'origine énigmatique dans l'origine 

énigmatique. Depuis que j'ai vu le visage de la fille, je peux pointer du doigt le 

paradis, Penglai, juste devant mes yeux. » C'est précisément ce que je veux dire. Le 

NEI JING, en outre, déclare: « Les trois mois du printemps sont la période de 

commencement du Ciel et de la Terre sont nés, et la myriade de choses sont 

florissantes. » Levez-vous tôt le matin, promenez-vous dans la cour, desserrez vos 

cheveux et détendez-vous. Ce faisant, vous allez générer de la force mentale et agir 

en harmonie avec le QI du printemps, suivant ainsi le mode de vie. Si vous vivez 

contrairement à ce principe, vous endommagerez votre Foie et tout le monde devrait 

le savoir. 

 

Yang Jizhou, Le Grand Compendium d’Acupuncture et Moxibustion (Zhenjiu 

dacheng 针灸大成), fl.1590 
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La Vésicule Biliaire stocke les fluides essentiels. On l'appelle ainsi le « chef de 

cabinet » et le « magasin d'essence ». Tous les Organes sont de nature trouble, seule 

la Vésicule Biliaire est claire. Toutes les autres Entrailles sont appelés « Entrailles 

chargées de transporter » quelque chose ou autre, et seule la Vésicule Biliaire n'est 

pas étiquetée comme transporteur, mais se distingue par cette épithète unique. C'est 

un Organe, mais assez similaire à un Organe. 

 

Cai Luxian, médecine chinoise et drogues chinoises : une collection (Zhongguo yiyao 

huihai), 1936 

 
 


