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Conseils énergétiques pour l’automne	
L’automne est une saison particulièrement importante d’un point de vue énergétique. 
Saison intermédiaire, elle est située entre la saison de forte activité (l’été) – le yang du 
yang – et la saison du repos et de l’intériorité, l’hiver de type yin. Autrement dit, une 
énergie de yang finissante en même temps qu’une énergie de yin naissante. Cet entre-
deux induit parfois des déséquilibres et désagréments chez nombre de personnes. 
Quelques conseils peuvent en limiter les effets et nous aider à vivre une bonne saison 
automnale...."	

Vers la fin du cycle 	

Toute comme le printemps avec qui elle partage cette caractéristique d’entre-deux, 
l’automne est souvent une saison difficile pour beaucoup. L’entrée vers l’hiver, les jours qui 
raccourcissement induisent de la nostalgie, de tristesse pouvant aller jusqu’à certaines 
formes déprime. Sans doute, cette nostalgie est à relier à sa position dans le cycle de 
l’année mais aussi celui du Tao : l’automne comme la fin qui s’approche (l’hiver ou la 
vieillesse) avant sa renaissance au printemps suivant. Ainsi donc, nostalgie de la vie dans 
sa phase active et lumineuse mais peut-être aussi regret de ce que nous n’avons pu su ou 
pu faire dans l’année écoulée... L’automne, c’est la saison des bilans.	

Au niveau énergétique, cela se traduit par le fait que l’automne est la période où le rein 
commence à se recharger pour l’année à venir avant d’atteindre sa plénitude énergétique 
en hiver. C’est la fonction du rein comme réserve d’énergie vitale. C’est donc le moment 
de le nourrir correctement pour qu’il puisse se recharger au mieux. On peut l’y aider de 
différents manières : étirements de méridiens, alimentation propice, exercices de 
volonté..."	

Une saison du lâcher-prise et la sérénité	

Ranger, mettre en ordre organiser les choses et son chez soi intérieur pour se préparer à 
passer l’hiver en toute quiétude et savoir profiter d’une vie moins active pour se reposer et 
se ressourcer... Ce n’est pas un hasard si l’automne se caractérise par ce sens de 
l’organisation. 	

Dans le Tao, il renvoie à l’élément métal (ou au minéral) dont on connaît l’organisation 
moléculaire particulièrement ordonnée et fixe. 
 
Mais comme dans toute chose, ce sens de l’organisation propre à l’énergie automnale doit 
en même temps être maîtrisé sous peine d’une déséquilibre : celui de la volonté de tout 
contrôler (ses émotions, sa vie...), voir régenter tout son environnement. Or, à vouloir tout 
organiser, on se coupe de la vie en perpétuel changement. Au lieu d’en percevoir les 
potentiels, la vie et ses changements nous apparaissent alors menaçant et déstabilisant 
vis-à-vis des plans qu’on s’évertue à échafauder."	

Face à cette volonté de maîtrise et d’organisation démesurées des choses, apprenons 
plutôt à développer le sentiment de quiétude et de lâcher-prise. Les exercices de 
respiration ou la méditation sont excellents pour y parvenir. Ne croyez pas qu’ils soient 
techniquement difficiles ou qu’ils soient réservés à ceux et celles qui ont suivit un long 
apprentissage. !



En la matière, la persévérance et la régularité sont généralement bien plus difficile à tenir 
que la technique elle- même. Certains de ces exercices sont décrits en bas de cet article ; 
d’autres le sont à d’autres endroits du site.	

Les déséquilibres de l’automne	

L’incapacité à accepter l’imprévu et à lâcher prise provoquent un certain nombre de 
déséquilibres énergétiques du poumon et du gros intestin, les deux organes liés à 
l’élément métal. Ces déséquilibres énergétiques se retrouve tant au niveau respiratoire 
qu’au niveau du transit intestinal : rhumes à répétition, pâleur, problèmes de peau, 
constipation et colites, épaules voûtées et refermées, respiration courte, essoufflements, 
soucis des choses matérielles du quotidien...	

Le poumon et le gros intestin étant les organes en lien avec le monde extérieur, ces 
déséquilibres s’accompagnent souvent d’une sociabilité difficile et d’un caractère quelque 
peu casanier. 
 
Pour les résoudre ou pour les prévenir, cherchez à stimuler ces organes par les différents 
moyens qui existent : exercices respiratoires, étirements des méridiens, alimentation de 
saveur piquante, propice au poumon.  
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POINTS A CONNAITRE POUR LA PRATIQUE 
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yǒng quán 湧泉 (1 Rein) Láo gōng (8 Maître du Coeur) 勞宮 
	 	 	 	 « Palais du labeur »#

« Source jaillissante »#
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Mìng mén 命⾨	 (6 VC) 氣海 « Mer du Qi » Qì hăi	

 (4VG)# # # Repère pour le Dan Tian#

Porte de la Vie »       #
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Bǎi Huì (20 VG) 百會    Huì yīn (1 VC) 會陰 	

	 	 	            « Convergence du Yin »	

« Cent réunions »


