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Poumon/Gros Intestin 

Les poumons sont contenus dans le thorax et reposent sur la 
coupole diaphragmatique. Ils jouent un rôle fondamental dans 
la respiration en permettant les échanges gazeux. L'air y 
pénètre par l'intermédiaire de la trachée, traverse les bronches, 
les bronchioles puis les alvéoles pulmonaires. Se produisent 
alors les échanges gazeux c'est-à-dire le transfert de l'oxygène 
de l'air vers le sang et en sens inverse, l’élimination du dioxyde 
de carbone provenant du sang. 

En énergétique chinoise, le Poumon est le premier ministre. Il 
gouverne et soigne le capital énergétique dans une rythmique 

en lien à la respiration et aux mouvements énergétiques dans les méridiens. Il contrôle ainsi 
l’énergie défensive (Wei Qi 衞 氣) et propage l’énergie nourricière dans les méridiens (Rong Qi 
榮氣). Il a trois principales forces qui s’unissent dans sa fonction : la séparation (peau), la 
protection (armure, bouclier) et l’échange (respiration). Il nous offre donc notre force défensive 
face aux attaques externes (microbes, virus, froid, vent…). Il est le représentant de notre système 
immunitaire. 

Il est lié à la modalité Métal. Il nous permet de trancher dans nos vies en signalant nos limites : 
ce qui est juste ou non pour nous-mêmes (personnel, professionnel, comportements…), balisage 
de notre espace physique, énergétique, émotionnel et psychologique. Il est ainsi le maître de 
l’organisation ! C’est un expert des choses faites en temps et en heure. Un poumon épanoui nous 
permet d’avancer dans nos projets de manière concrète en acceptant leurs contraintes. Il nous 
offre d’incarner l’idée dans la matière. Bien évidemment, le Poumon peut contenir des mémoires 
qui l’influencent ou qui l’empêchent de s’exprimer 
totalement. S’en affranchir permet de retrouver une 
liberté dans sa vie et, de fait, une meilleure santé. 
Les expressions de nos grand-mères « crier à plein 
poumons » (crier très fort), « respirer à plein 
poumons » (respirer profondément), « bomber le 
torse » (faire le fier) prennent tout leur sens dans 
leur symbolique en énergétique lorsque l’on aborde 
ces mémoires dans l’objectif d’une vie tranchée, 
affirmée et confiante. 

Un temps de nettoyage du couple Poumon/Gros 
Intestin et de leurs méridiens  redonne un équilibre 
à l’organisme complet: Problèmes respiratoires, 
affections O.R.L. ou allergies, problèmes de peau 
(eczéma, acné…), constipation, diarrhée, 
hémorroïdes, tristesse, doutes, autocritique 
exacerbée, manque de confiance en soi, sensation 
d’être trahi par la vie, difficulté à donner fin à une 
situation, peur des changements, obstacle à rendre 
les projets concrets, manque d’organisation… 


