
LA TERRE 

ELEMENT DES INTER SAISONS 

 

 
 

L’élément Terre ne correspond pas à une saison, contrairement aux autres éléments de la 

Médecine Chinoise mais elle influence les intersaisons. C’est l’élément le plus important. 

L’élément Terre correspond à la projection sur le cercle du centre d’observation entre les 4 

points cardinaux : printemps à l’est, l’été au sud, l’automne à l’ouest, l’hiver au nord, la Terre 

étant au centre. 

La Terre prend place à la fin de chaque saison pour permettre le passage en douceur d’une 

saison à l’autre. Elle correspond aussi à la période qui se situe entre l’été et l’automne ou l’été 

indien dans certains textes chinois. Elle est environ d’une durée de 18 jours (les saisons durant 

environ 72 jours). 

Suivant le calendrier chinois, nous la retrouverons vers le 26 janvier, le 26 avril, le 27 juillet, 

le 29 octobre.  

Nous pouvons dire qu’à chaque intersaison, l’énergie retourne au centre pour se régénérer. 

Cela se traduit dans le corps par une énergie très active dans la rate et l’estomac et sur le plan 

mental par un haut pouvoir de réflexion. 

Ainsi, il est important de nous accorder à chaque changement de saison, un temps de pause, 

de retour sur soi, de réflexion permettant de digérer les expériences des mois passés. Les 

souffles d’intersaison doivent être fortifiés par une alimentation particulière. 

 

Les organes correspondant à l’élément Terre sont la Rate et le Pancréas et l’entraille est 

l’Estomac. L’orifice est la bouche avec le goût, le sens le toucher, les tissus la chair et les 

muscles, la sécrétion et la salive. 

 

Le climat est l’humidité, la saveur est douce, la couleur est jaune, le chiffre est le 5. 

 

Quand la Rate et l’Estomac sont en parfaite harmonie, le sujet est joyeux, il chante. 

L’expression psychique liée à la Rate est la réflexion. 

 

 

 

1) LES POUVOIRS DE LA RATE-PANCREAS  

 

On ne peut séparer la Rate-Pancréas de l’Estomac qui font partie du plexus solaire, du foyer 

moyen, du centre de l’homme. Ils sont chargés de ravitailler tout le corps en énergie et en 

sang par l’intermédiaire des méridiens. 

 

A) La rate assure la répartition de l’énergie 

 

La rate assimile l’énergie de la nourriture et des boissons. Elle possède un mouvement 

énergétique ascendant qui fait monter l’énergie extraite des aliments vers le haut. L’estomac 

lui possède un mouvement énergétique descendant qui fait descendre l’énergie de la 

nourriture vers le bas. 

Ces 2 viscères sont aussi la base de l’énergie post-natale ou nourricière qui vient compléter 

l’énergie prénatale que nous héritons de nos parents et qui est emmagasinée dans les reins. 



Toutefois, cette énergie prénatale s’use avec le temps et ce sont la Rate et l’Estomac qui sont 

chargés de sa régénération. 

 

 

B) La Rate gouverne la transformation et le transport des matières nutritives 

 

La Rate extrait du bol alimentaire l’essence des aliments qui sera transformée en sang et en 

énergie et qu’elle distribue. Le Qi de la Rate doit monter vers le Poumon et le Cœur. 

Si la Rate est en vide, comme dans certaines maladies immunitaires, cancer, chimio, on notera 

un amaigrissement, un manque d’appétit, une fatigue. 

Si le Qi ascendant de la Rate est en excès, cela provoque hoquet, éructations, remontées 

acides, vomissements.  

L’Estomac recevant les aliments a pour fonction la transformation et la digestion de ces 

aliments. Le Qi de l’Estomac doit descendre les aliments transformés vers l’Intestin Grêle qui 

achève la digestion. 

Si le Qi ne descend pas, les aliments vont stagner au foyer moyen et entraîner douleurs 

gastriques et ballonnements. Si le Qi de l’Estomac est en excès, il crée une accélération du 

transit avec une diarrhée.  

 

C) La Rate gouverne l’humidification du corps 

 

Elle gère tous les échanges entre le milieu extra cellulaire et intra cellulaire. La circulation des 

liquides est assurée par la Rate et les reins. 

En médecine chinoise, l’humidité est vitale pour l’estomac mais nuisible pour la rate. 

L’humidité qui peut se combiner à la chaleur est à éviter dans les cas de fatigues chroniques, 

de déficience de sang, de dépression et de problèmes digestifs.  

Si le Qi de la Rate est déficient, les liquides ont tendance à s’accumuler avec des œdèmes, des 

glaires, des mucosités, une bouche pâteuse. 

 

D) La Rate gouverne les muscles et les membres 

 

L’énergie Rate-Estomac distribue l’énergie de la nourriture et des liquides organiques à 

travers les muscles, les tissus conjonctifs, le tissu collagène, le diaphragme, les ligaments et 

les fascias. 

Si l’énergie de la Rate est en vide, on ressent une diminution de la force musculaire, une fonte 

musculaire, une fatigue anormale des membres, une lourdeur, une asthénie au moindre effort, 

névrites avec perturbation de la sensibilité de la peau.  

 

E) La Rate gouverne le sang 

 

La Rate participe à l’élaboration du sang mais son énergie assure aussi sa bonne circulation 

dans les vaisseaux. 

Si vide de Rate, on constate des saignements : gencives, hémorroïdes, règles abondantes…. 

La Rate devra être tonifiée dans les cas d’hémorragie, d’épistaxis et d’hématomes. 

 

F) La Rate maintient les organes en place 

 

Si énergie insuffisante, on peut voir des descentes d’organes : utérus, vessie, rectum (par 

exemple après l’accouchement ayant épuisé l’énergie de la Rate). 

 



G) La Rate s’ouvre à la bouche et se manifeste aux lèvres 

 

Si les lèvres sont : pâles et sèches, cela signifie un vide de Rate. 

                              roses et humides, la Rate se porte bien 

                              sèches et gercées, il y a trop de chaleur dans l’Estomac et la Rate. 

Si herpès labial, excès de chaleur dans la rate. 

Le goût peut être aussi affecté car la Rate permet de distinguer les saveurs. 

Enfin la Rate gouverne la production de la salive. 

 

H) La Rate gouverne la forme du corps 

 

Si déséquilibres énergétiques de la Rate, on rencontre de la maigreur ou de l’embonpoint. 

Il peut aussi y avoir des accès de boulimie et d’anorexie. 

Dans tous les cas, les variations de poids sont des signaux que lance notre organisme pour dire 

que notre Rate Pancréas est en difficulté et a besoin d’aide. 

 

 

2) LES EMOTIONS ET LE PSYCHISME DE LA TERRE 

 

 

La Rate est le lieu de résidence de la pensée, de la réflexion. 

Lorsque la Rate est forte, notre pouvoir d’attention, de concentration, de mémorisation, nos 

facultés de synthèse sont optimums. 

La Terre centralise, assimile, transforme, harmonise, diffuse. 

Si la Rate est déficiente ou trop forte, l’esprit est en proie à la confusion, l’inattention ou la 

distraction, voire l’insouciance. 

C’est la Rate qui permet de prendre la distance nécessaire, de mesurer, de peser le pour et le 

contre. 

L’excès de soucis et de préoccupations altère l’énergie de la Rate. Quand on rumine trop sans 

trouver de solutions aux problèmes, quand on est en surmenage intellectuel comme l’étudiant 

au moment des examens, c’est la Rate qui en subit les conséquences. 

 

Inquiétude, angoisse, doute, manque de confiance en soi, rancune traduisent un déséquilibre 

des énergies de la Rate et de l’Estomac. D’où l’importance des pensées positives, de l’état de 

confiance en soi et aux autres, le retour constant à l’instant présent. 

 

Le plexus solaire correspond au 3ème chakra = se situer, penser 

Il permet l’acceptation et l’intégration réfléchie de nos sentiments et désirs. Nous nous 

sentons éclairés, joyeux et ouverts à l’autre. 

Si dysharmonie, difficultés à se mettre en valeur et à se démarquer des autres. Possibilités 

d’un état dépressif, d’un besoin de contrôle, insatisfaction permanente et peur de dire non. 

Une hyperactivité dissimulera des sentiments ou des émotions non digérées. 

Peur du vide, peur du noir, timidité excessive sont des signes d’un blocage du 3ème chakra. 

   

 

3) LE MERIDIEN DE L’ESTOMAC 

 

Il commence au niveau du visage et se termine au 2ème orteil. 

Il descend dans la partie antérieure du thorax et de l’abdomen, et part vers la cuisse et la partie 

antéro-externe de la jambe. 



Maximum d’énergie entre 7 et 9 heures donc moment où il devrait être tonifié. 

 

 

4) LE MERIDIEN DE LA RATE 

 

Part du gros orteil et monte l’intérieur de la jambe, de la cuisse, sur la face antérieure et 

externe du ventre et du thorax vers le creux axillaire et redescend se terminer sous la 7ème 

côte.  

 

Maximum d’énergie entre 9 et 11 heures donc moment où il devrait être tonifié. 

 
 

5) LES MALADIES DE LA TERRE 

 

Les maladies par excès de l’énergie de la Terre 

 

Les personnes qui y sont prédisposées sont joviales et actives, dotées d’un fort appétit ; Elles 

aiment les plats lourds et les mets sucrés, le tout bien arrosé. 

Digestion lente, somnolence après les repas, indigestion, gastrite, ulcère de l’estomac, hernie 

hiatale 

Pancréatite, diabète, colite avec ballonnements et gaz, diarrhées,  

Obésité, cellulite, troubles de l’ovulation (règles irrégulières, œdèmes, prise de poids) 

Gingivites, caries dentaires, aphtes, mycose, lèvres sèches et irritées 

HTA, artérite des jambes, douleur et lourdeur des jambes 

Agitation, excès d’insouciance, céphalées en cercle, sinusite. 

 

Les maladies par insuffisance de l’énergie de la Terre 

 

Les personnes qui y sont prédisposées se nourrissent trop sobrement. Elles sont faibles, 

fatigables, pâles, frileuses et lentes. 

Dépression, mélancolie, hypothyroïdie, cœur lent, hypoglycémie 

Anémie, manque de globules blancs, déficit immunitaire 

Gastralgie chronique, diarrhée, colite, malabsorption 

Retard de la puberté, stérilité, aménorrhée, frigidité, impuissance, leucorrhée 

Obésité, lourdeur des membres, névrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUR ETRE BIEN DANS SON ELEMENT TERRE 
 

 
 

1°) LA DIETETIQUE 

 

Acheter les produits de la saison car l’aliment se trouve chargé des qualités énergétiques qui 

entrent en correspondance avec notre propre équilibre du moment. 

Consommer en priorité tous les légumes qui poussent sous la Terre : carottes, oignons, navets, 

poireaux ou juste à la surface comme le potiron. 

Préférer les produits de terroir, de la ferme ou biologiques. 

Employer le plus souvent des produits complets : céréales, pain, huiles de première pression à 

froid. 

Utiliser le moins possible les produits industriels, dénaturés ou artificiels. 

Eviter le sucre qui augmente l’acidité du corps. 

 

Le mode de cuisson est aussi important. Privilégier les cuissons à la vapeur, en papillotes, à 

l’étouffée ou dans un récipient en terre cuite sans matière grasse.  

 

Dans la saison Terre de 18 Jours, le système digestif est le plus actif ou le plus déficient. 

Simplifier alors votre alimentation et alléger votre nourriture. 

Retrouver pendant cette période, un équilibre alimentaire. Le jeune est aussi facilité à ce 

moment ainsi que les régimes équilibrés qui ne doivent pas être source de stress et de 

frustration. 

 

La mastication est importante pour la digestion et l’assimilation des aliments. 

Ne pas trop boire d’eau au cours du repas, éviter l’eau glacée. 

Privilégier un verre de vin rouge qui réchauffe la Rate et humidifie l’Estomac. 

 

Varier le plus possible l’alimentation en consommant des aliments de saveur douce qui ont le 

pouvoir d’harmoniser, d’équilibrer et de détendre comme le riz, poire, datte, noix, petit pois, 

oignon, carotte, pomme, miel, lentille, mais, pomme de terre…… 

 

La Rate n’aimant pas l’humidité, éviter les aliments froids qui entretiennent l’humidité du 

corps tel les crudités, laitages, fromages, glaces et boissons fraîches ainsi que les aliments gras 

et frits. 

 

Pour terminer, l’ambiance dans laquelle sont pris les repas est elle aussi très importante.    

Attention à ne pas manger trop vite. 

 

 

2°) LES PLANTES DE LA TERRE 

 

Les plantes Yin de la Terre contribuent à humidifier l’Estomac qui est trop yang et trop 

chaud ou à le normaliser. Elles combattent les états de pléthore, d’encombrement, 

d’intoxication et d’obstruction digestive. 

Elles s’opposent en douceur au diabète, à l’embonpoint et à l’hypertension. 

 



L’aigremoine (hypoglycémiante) le genévrier 

La bardane (hypoglycémiante et anti-infectieuse)                                                                      

la mélisse (rééquilibrant) 

La douce amère                                                                   l’olivier (hypoglycémiant) 

La fumeterre 

La verveine ou herbe sacrée régulatrice 

 

Les plantes yang de la Terre qui tonifient l’énergie de la Rate, le sang et fortifient toutes les 

fonctions de transformation et de répartition de l’énergie tirée de la nourriture. 

 

La camomille qui tonifie le sang 

La cannelle qui stimule le système nerveux, les intestins et les organes génitaux 

Le carvi 

La centaurée 

La gentiane qui est stimulante et tonique. 

La sauge  

La cardamome et la coriandre 

 

Pour tonifier : Fenouil  

Pour réguler : Verveine 

Pour disperser : Reine des prés 

 

 

3°) LA GEMMOTHERAPIE 

 

C’est l’utilisation des tissus embryonnaires végétaux en croissance tels que les jeunes pousses, 

bourgeons frais, radicelles préparées par macération dans un mélange eau + alcool + glycérine 

ou teinture mère TM. 

 

Le bouleau ou Bétula Alba qui stimule la Rate et le Pancréas. 

 

Le figuier ou Ficus Carica qui est un draineur de l’Estomac et calme le système nerveux. 

 

 

4°) LES HUILES ESSENTIELLES DE LA TERRE 

 

HE d’Estragon, de Basilic, de Cumin et de Menthe Poivrée pour les difficultés digestives, 

aérophagie, ulcère. 

 

HE de Sauge, de Romarin Verbéone pour les problèmes de règles, de troubles hormonaux, de 

déprime, de gestion des soucis. 

 

Les huiles essentielles se prennent sur un comprimé neutre. 

 

HE de Mandarine pour la sérénité et d’Angélique pour la force intérieure en massage sur le 

plexus solaire en mélangeant toujours avec une huile neutre. 

 

HE de Néroli à respirer pour éviter les ruminations. 

 

 



 

5°) LES ELIXIRS FLORAUX DE BACH 

 

Mustard pour retrouver la lumière, la paix, la confiance intérieure. Pour se reconnecter à la 

réalité et à la joie.  

Gentiane pour redonner l’harmonie et positiver les choses de la vie. 

White Chesnut pour calmer le mental et éviter les pensées négatives. 

 

 


