
LE BOIS                       L’ELEMENT DU PRINTEMPS 

 
 

Le printemps commence quand la nature s’éveille après le long silence froid de l’hiver. 

C’est le premier frémissement qui annonce toute une saison d’épanouissement, 

d’extériorisation, de montée de la sève, de germination des graines, de floraison, de 

dissémination des pollens……La nature s’embellit. 

Le printemps est souvent annoncé par un brusque changement de climat, avec des orages et 

des coups de tonnerre. 

 

Le vent est l’énergie climatique spécifique du printemps. Il sème la vie lorsqu’il transporte les 

pollens. Lorsqu’il se lève, il balaye tout sur son passage. Il est mobilité, mouvement et 

imprévisibilité. 

Les maladies survenant au printemps auront un début brusque, une fin tout aussi brutale, des 

changements, des variations imprévisibles. 

 

Le printemps est la saison des amours ! Tous les animaux sont soumis à l’impulsion de la 

« clarté répandue », qui stimule le système hormonal par l’intermédiaire de l’hypophyse. 

 

Accueillir le printemps, c’est accueillir le renouveau avec de nouveaux projets pour soi même 

et la société (renouveau social à cette saison Mai 68). 

 

L’organe correspondant à l’élément Bois est le Foie et le viscère est la Vésicule Biliaire. 

Ceux-ci commandent d’autres parties du corps notamment les yeux et la vue, les muscles, les 

tendons, les ongles... 

Les déséquilibres de l’énergie du Foie se manifestent par des spasmes, des larmes, de 

l’agitation, des cris……L’émotion dominante est la colère. 

Si notre Foie est fragile ou perturbé, nous pourrons ressentir des points de coté, crampes, 

douleurs intestinales… 

De même une fragilité des ongles éveille des doutes sur la santé du Foie, ainsi que 

l’irritabilité, les colères faciles ou l’impatience. 

 

 

 

1)  LES POUVOIRS DU FOIE 

 

C’est le général chef des armées bien qu’il ne fasse pas la guerre. 

Le foie est la plus grosse glande digestive de l’organisme intervenant dans le métabolisme des 

glucides, des lipides, des protides. Il a un rôle essentiel dans la digestion avec la sécrétion de 

la bile mais assure aussi le filtrage du sang en participant à sa composition et à sa qualité. 

Le Foie est le siège des énergies accomplies donc ne pas l’alourdir de nourritures physiques et 

psychiques qui sont autant d’entraves. 

C’est lui qui termine le cycle journalier de la circulation des énergies entre 1h et 3 h du matin. 

Symboliquement, il est relié à la confiance, à la « foi »et l’accomplissement du psychisme. 

Pouvoir de lumière et de vision, il devient le siège d’une intelligence sur les évènements, 

d’une nouvelle sagesse sur les décisions à prendre (dans l’antiquité, on lisait l’avenir dans le 

foie des animaux). 

 

 

 



      A) Le Foie règle la circulation et la répartition de l’énergie dans les méridiens et du sang 

dans les vaisseaux. 

 

Il assure l’équilibre et la fluidité des flux. Si le Foie est perturbé, cette fonction 

d’harmonisation l’est aussi. Du coup, l’énergie et le sang stagnent ce qui provoque : 

- des troubles digestifs : nausées, vomissement, spasmes digestifs, ballonnements, 

digestion lente, crise de foie et migraines…  

- des troubles menstruels : règles douloureuses, douleurs du bas ventre, sang coagulé, 

douleurs des seins…. 

- des troubles veineux : hémorroïdes, jambes lourdes, trouble de l’érection…. 

- des perturbations émotionnelles : emportements, frustrations, anxiété excessive. 

 

 

B)  Le Foie stocke le sang 

 

Il agit comme une éponge. Si l’organisme a besoin d’un afflux sanguin, en cas d’activité 

musculaire par exemple, le sang « sort » du Foie pour aller « nourrir » les muscles. 

L’organisme au repos notamment la nuit, le sang retourne dans le Foie ce qui favorise son 

action d’épuration et d’élimination des déchets. 

 

 

C) Le Foie gouverne les tendons et nourrit les ongles 

 

Il a un rôle d’activation et d’ionisation du calcium et du magnésium. 

Si problèmes hépatiques, les ongles deviennent fins, cassants et pâles et les muscles tendus 

surtout ceux des mâchoires, du cou, du dos…On peut aussi souffrir de spasmes, de crampes, 

de contractures, voire de crises de spasmophilie et de la tétanie. 

 

 

D) Le Foie s’ouvre aux yeux 

 

La rétine, les cônes et les bâtonnets, les muscles de l’accommodation visuelle, le nerf optique 

et les formations visuelles cérébrales occipitales sont commandés par le Foie et la Vésicule 

Biliaire. Si le Foie est perturbé, on peut être sujet à une fatigue oculaire rapide, des yeux 

rouges et secs, de la myopie. On devient aussi plus sensible aux conjonctivites allergiques et 

infectieuses. 

Rappelons que le travail sur écran fatigue la vue et altère l’énergie du Foie. 

 

 

 

 

2) LES POUVOIRS DE LA VESICULE BILIAIRE 

 

Elle stocke la bile et la distribue pour une bonne digestion alimentaire.  

Elle évacue la bile dans le duodénum pendant la digestion surtout des graisses. 

Elle est le précurseur du cholestérol ainsi que certaines hormones dont les hormones 

sexuelles. 

Importance des méridiens qui prennent le relais si ablation de la Vésicule Biliaire. 

Très importante, elle est rattachée à la volonté et au courage : elle permet la prise de décisions 

et la possibilité de passer à l’exécution. 



Le passage de l’énergie dans le méridien de la Vésicule Biliaire est au maximum entre 23 h et 

1 h du matin. Si des symptômes se déclenchent toujours à la même heure, c’est à ce moment 

là qu’il faudrait absorber les plantes et divers traitements ou faire les exercices de QI Gong. 

 

Elle est responsable de la coordination motrice. Elle est le siège du discernement. Elle a 

fonction d’arbitre, elle décide, juge et condamne. Toutes les fonctions lui obéissent, elle en 

assume la responsabilité comme le premier ministre. C’est la voie du juste milieu.   

 

Sur le plan psychologique, elle suscite encore plus que le Foie des débordements émotionnels 

quand elle est en excès d’énergie comme l’agressivité franche et massive. 

 

 

 

3) LES EMOTIONS DU FOIE 

 

En MTC, le Foie est l’organe le plus sensible aux stimuli émotionnels. 

Si le Foie est en équilibre, la personne est bienveillante et calme. 

Si le Foie est perturbé, le vent se lève avec la colère, l’impatience, l’anxiété, l’agitation, la 

frustration, la perte de sommeil (le Foie étant la mère du Cœur dans le cycle, toutes 

perturbations du Foie se répercute au Cœur avec une montée de l’énergie Feu).  

Si l’énergie du Foie est en vide, le sujet est irritable mais replié sur lui-même. Sa colère est 

rentrée, il se ronge les ongles, il est timide. Dans les cas graves, l’angoisse apparaît avec des 

peurs phobiques, des tremblements. 

Ces états émotionnels peuvent être constitutionnels et habituels mais ils peuvent également 

être provoqués par des évènements et des circonstances : crise relationnelle, accumulation de 

stress, conflits, tensions de la vie moderne… 

Les maux du foie peuvent nous parler de notre difficulté à vivre ou à accepter nos émotions, 

l’image de nous-même ou celles que les autres nous renvoient.  

Le Foie a besoin pour son équilibre, d’un climat doux et léger, d’amabilité. C’est lui qui est 

chargé de maintenir une telle atmosphère à l’intérieur du corps et il ne peut assumer 

parfaitement ce rôle que si le sujet vit dans une ambiance similaire. C’est ce qui le détend, le 

répare, le régularise.   

 

Le Foie assure la mémoire par automatisme (apprendre par Foie et non apprendre par cœur) et 

la mémoire visuelle. 

Le Foie permet la visualisation et une représentation mentale en image visuelle. 

L’intuition, la perspicacité, la sensibilité, les facultés médiumniques sont aussi des fonctions 

naturelles du Foie. 

Le Foie est aussi impliqué dans l’activité du rêve. Pendant les rêves, le Foie répare bien des 

dégâts physiologiques ou psychologiques causés au cours de la journée. S’il est perturbé, on 

fait des cauchemars, voire du somnambulisme. 

 

 

 

4) LE MERIDIEN DU FOIE 

 

Il commence au niveau de l’angle externe de l’ongle du gros orteil. 

Il remonte face interne du mollet, du genou et de la cuisse. 

Il se termine entre la 5ème et la 6ème côte en dehors du mamelon. 

 



 

5) LE MERIDIEN DE LA VESICULE BILIAIRE 

 

Il commence à la partie externe de la paupière, se dirige vers l’oreille pour remonter au dessus 

et milieu du sourcil. Il suit la partie latérale du crâne, de la nuque et du thorax. Il passe par la 

taille et suit l’extérieur du membre inférieur pour se terminer au niveau de l’angle externe de 

l’ongle du 4ème orteil. 

 

 

 

6) LES MALADIES DU BOIS 

 

Les maladies par excès de l’énergie du Foie 

Allergies sous forme d’eczéma, rhume des foins, asthme, conjonctivite, oedème de Quincke. 

Migraines ophtalmiques et maux de tête de la région occipitale et frontale déclenchées surtout 

par l’alcool, les repas riches, les contrariétés, le vent et les règles. 

Vertiges de Ménière, acouphènes 

Troubles digestifs : crise de foie, calcul de la vésicule, colite et constipation, hémorroïdes. 

Tachycardie et poussée hypertensive provoquées par l’anxiété. 

Troubles gynécologiques : règles douloureuses, kyste ovarien, fibrome, bouffées de chaleur 

Troubles thyroïdiens. 

Troubles oculaires. 

Impatience, colère, anxiété, nervosité et irritabilité.  

 

Les maladies par vide de l’énergie du Foie 

Céphalées frontales et orbitales qui surviennent le matin et peuvent durer plusieurs jours. 

Paresse digestive. 

Mauvaise haleine. 

Fatigue surtout au printemps. 

Anxiété avec tremblements et contractures musculaires. 

Hypotension avec évanouissements et faiblesses. 

Vertiges avec horreur du vide et malaise en voiture, avion et bateau. 

Claustrophobie. 

Crise d’acétone chez les enfants. 

Myopie précoce. 

Congestion veineuse importante : varices et hémorroïdes. 

Faiblesse vis-à-vis du germe de l’hépatite virale et de l’herpès. 

Peur, trac, phobies, inhibition. 

 

Les chinois pensent que les maladies du Bois viennent souvent d’un refus d’y voir clair, et 

d’un refus de discernement. Elargir son champ de vision consiste à reconnaître la différence 

de l’autre et de l’accepter tel qu’il est. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUR ETRE BIEN DANS SON ELEMENT BOIS 

 

 
1°) LA DIETETIQUE DU PRINTEMPS 

 

Au printemps, importance de drainer l’organisme des toxines accumulées pendant l’hiver. 

Vermifuge en période de pleine lune à renouveler 21 jours après. 

Drainer les reins avec de l’aubier de tilleul en tige pour décoction. 

Drainer les intestins avec 1 verre de préparation de chlorure de magnésium chaque soir. 

Drainage en homéopathie avec Hépar Sulfur 5 CH et L114 Lehning. 

Drainage des toxines avec le jus de bouleau Weleda. 

 

Pensez à alléger les repas, diminuer les graisses, l’alcool et le chocolat. 

Consommez à volonté les légumes à base de feuilles : artichauts, épinards, chou, cresson, 

pissenlit. Importance du radis noir. 

Consommez les légumes en les mangeant plutôt croquants. 

Consommez les céréales : mil, millet, avoine, blé et graines comme le sésame et les petits 

haricots.   

Evitez les aliments acides : prunes, agrumes, raisin, coing, tomates, oseille, vinaigre, lait 

fermenté…en cas de nervosité, d’irritabilité et perturbation émotionnelles.    

Utiliser les épices romarin, menthe, basilic et coriandre qui stimulent les fonctions vitales. 

Privilégiez aussi le safran comme épice qui soutient le foie.   

 

 

2°) LES PLANTES DU BOIS 

 

Les plantes Yin du Bois ont une saveur acide et amère. Elles relâchent, détendent l’énergie 

du Foie. Elles drainent, épurent l’éponge hépatique, font écouler la bile, calment le tonus du 

système nerveux sympathique, calment l’excès d’oestrogènes, stimulent la paroi veineuse. 

 

L’artichaut est un draineur hépatique conseillé en cure au printemps et après les bons repas. 

 

La chélidoine pour les lithiases et insuffisances biliaires ainsi que dans les oedèmes 

lymphatiques. 

 

L’hamamélis pour les varices, les hémorroïdes, les phlébites et les fragilités capillaires. 

 

Le pissenlit pour réguler les foies paresseux, les rétentions d’eau, les infections des yeux. 

 

Le radis noir pour les dyskinésies et lithiases biliaires, l’asthme et la rhinite allergique. 

 

Le boldo pour les insuffisances hépatiques 

 

 

Les plantes Yang du Bois stimulent la sécrétion de bile, activent la fonction hépatique, 

renforcent l’immunité, soutiennent le système nerveux sympathique, favorisent la synthèse 

hormonale, augmentent la tension artérielle, fortifient la vue…… 

 



L’angélique est un tonique général, un stimulant physique et intellectuel ainsi que l’armoise 

qui est un tonique du printemps et un régulateur de cycle chez la femme. On peut l’associer au 

Thym lors de flatulences et aérophagies. 

 

Le chardon Marie, le Curcuma et le Desmodium qui permettent de désengorger, régénérer et 

protéger le foie. 

 

Le Romarin pour les affections hépatiques, les ictères, les hépatites qui stimule et tonifie. 

 

 

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. 

Les cholagogues qui stimulent la contraction de la VB et l’évacuation de la bile avec :  

le pissenlit ou Taraxacum TM 

le macérât glycériné de Rosmarinus jeunes feuilles 1D. 

 

Les cholérétiques qui augmentent la sécrétion de la bile par le foie avec : 

Gentiana TM 

Cyrana TM ou artichaut 

Boldo TM 

 

Si lithiase biliaire ou calculs biliaires : Raphanus sativus niger TM ou radis noir  

 

 

 

4°) LES HUILES ESSENTIELLES DU BOIS 

 

HE de Romarin Verbénone : action dans la dépuration, décongestion et régénération du foie et 

VB. Draineur de la bile. 

 

HE de Basilic : tonique digestive et hépatobiliaire. Lutte contre les angoisses, la nervosité et 

les troubles du sommeil. 

 

HE de Marjolaine à coquilles : l’amie des nerfs, soulage anxiété et stress et les infections 

respiratoires. 

 

HE de Menthe Poivrée : Décongestionne le foie, stimule son activité et aide la reconstitution 

des cellules hépatiques. Draine et détoxifie l’organisme. 

 

 

5°) LES FLEURS DE BACH 

 

Mimulus qui permet d’affronter avec assurance et humour les difficultés. Donne du courage. 

 

Gorse qui redonne la foi, la certitude, l’espoir en cas de pessimisme. 

 



Impatience qui permet la détente, la tolérance et la douceur si sujet impatient, irritable et sujet 

à la précipitation. 

 

Holly si haine, envie, jalousie, suspicion, colère, conflit et révolte. Permet l’ouverture du cœur 

avec générosité, compréhension, tolérance, pardon et joie de vivre.   

 

Pine si culpabilité et remords. Permet de s’équilibrer, de se respecter et de s’accepter.  

   

 


