
La typologie selon le yin et le yang
Le tigre hyper-yang (hyper-actif et nerveux)

Caractéristiques Qualités possibles: courage, initiative, franchise, activité, 
bravoure et audace, sanguin, autoritaire, meneur, énergique, 
dominant

Défauts éventuels: brutalité, colère explosive, violence, 
jalousie, égoïsme, instabilité, vindicatif, impulsif, fuite dans 
l’action.

Saison préférée: aime l’été, mais ne supporte pas les excès de 
chaleur.

Morphologie et physiologie: stature carrée ou ronde, force 
physique, visage plein, teint plutôt rouge, regard vif et fier, 
voix forte, langue souvent rouge à la pointe, mains pleines de 
vie et habiles.

Evolution avec l'âge Enfant:  lumineux, vibrant et cherche beaucoup de stimulation. 
Il veut que ses parents l’occupent et joue avec lui, et aime être 
entouré par des amis et la famille. Très actif et engageant, il 
aime le mouvement constant. Il aime à vous divertir en dansant 
et en chantant. Il se recharge en étant autour des gens, et se 
hâte de partager tous les détails de sa journée à l'école dès qu'il 
vous voit. Souffre de problèmes psychiques, hypersensibles et 
émotifs,  spasme  du  sanglot,  joues  rouges,  fortes  fièvres, 
convulsion, épilepsie, rarement malade physiquement.

Adulte: fatigues brutales pouvant amener une dépression, 
sommeil court, autoritaire, souffre de troubles cardio-
vasculaires et du système sympathique, varices, hémorroïdes, 
artériosclérose

Faiblesse naturelle Faiblesse  naturelle  du  cœur,  de  l’intestin  grêle,  du  triple 
réchauffeur et du maître cœur et des méridiens correspondants.



Le cerf yang (actif et peu émotif)

Caractéristiques Qualités possibles: enthousiasme, goût de l’effort et de
la réussite, combativité, volontarisme, fiabilité, fermeté, 
entreprenant, imaginatif, brillant, actif, idéaliste, généreux, 
sportif.

Défauts éventuels: nervosité, inquiétude, entêtement, colère.

Saison préférée: aime le printemps, saison durant laquelle
il devient créatif, redoute le vent

Morphologie et physiologie: épaules larges, bonne 
musculature, souvent athlétique, visage et yeux expressifs, 
langue sèche, mains osseuses et fermes

Evolution avec l'âge Enfant: très énergique, curieux et aventureux, actif et a besoin 
d'exercice physiques afin de gérer son énergie et ses 
sentiments, ce qui lui permettra de rester en équilibre. La 
curiosité et le besoin de comprendre les choses conduisent 
souvent à un questionnement constant des parents et des 
enseignants. Il aime repousser les limites, se remettre en 
question et tester les limites de l'autorité parentale. Problèmes 
digestifs (œufs, chocolat), pseudomyopie.

Adulte: fatigué le matin, couche-tard, lève-tôt. Plutôt dur à 
l’effort, parfois coléreux (pathologie). Maux de tête à cause 
de l’alcool, les repas trop riches, les contrariétés, le vent ou les 
règles pour les femmes. Sensibles des yeux.

Faiblesse naturelle Faiblesse  naturelle  du  foie,  de  la  vésicule  biliaire  et  des 
méridiens correspondants, possible fragilité des tendons et 
tendance aux crampes,...



L'ours neutre

Caractéristiques Qualités possibles   humeur agréable, sens pratique, patience, 
convivialité,  solidité,  stabilité,  goût  de  l’instruction,  du 
raisonnement et de la perfection, bonne mémoire, adaptabilité, 
persévérance, flegmatisme.

Défauts  éventuels: lenteur,  paresse,  indolence,  cogitation  et 
obsession psychique

Saison préférée: toutes. Il prend la vie du bon côté, tendance à 
la  gourmandise.  Redoute  l’excès  d’humidité  et  doit 
expérimenter pour apprendre.

Morphologie  et  physiologie: plutôt trapu  avec  tendance  à 
l’embonpoint.  Chair  souvent  épaisse  avec  l’âge,  visage  aux 
traits  dilatés,  teint  rose,  regard  bienveillant,  mains  plutôt 
larges, bouts des doigts carrés.

Evolution avec l'âge Enfant  :   sympathique et bavard, mais n'aime pas être sous les 
projecteurs. Il est attaché aux personnes qui prennent soin de 
lui. Il peut aller avec le courant, le mouvement, il peut aussi 
être  inquiet  au  sujet  de  sa  famille  et  amis,  ou  même  ses 
animaux de compagnie et est réticent à être loin d'eux pendant 
très longtemps. Gros bébé, plutôt potelé, gai, insouciant, gros 
dormeur et glouton. Aime les sucreries, se plaint de hoquet et 
de  maux  de  ventre.  Solide,  résistant  à  l’effort  de  longue 
haleine, mais pas toujours enclin à l’action.

Adulte: la  fatigue  survient  par  coups  de  pompe  brefs  et 
intenses avec fringale subite (11h-18h), et impossibilité de se 
concentrer; il choisit la sucrerie comme remède.

Faiblesse naturelle Faiblesse naturelle de la rate et du pancréas endocrine, et de 
l’estomac  et  des  zones  desservies  par  les  méridiens 
correspondants.



Le singe yin (actif et émotif)

Caractéristiques Qualités possibles: observateur, minutieux, prévoyant, calme, 
esprit pratique, intuitif, artiste, sensible, émotivité, intériorité, 
romantisme, spiritualité, subtilité.

Défauts  éventuels: fatigabilité,  susceptibilité,  indécision, 
nervosité et bouillonnement intérieur, timidité, subjectivité.

Saison  préférée: aime  l’automne  même  si  cette  saison  lui 
apporte les premiers rhumes. Il craint le froid et n’aime pas la 
sécheresse en excès.

Morphologie et physiologie: épaules étroites et peau blanche, 
sèche et  sensible au froid. Corps filiforme et souple,  stature 
moyenne,  visage  à  la  peau  pâle  et  fine,  cheveux  plutôt 
abondants, langue rose pâle, mains longues, souples et étroites.

Evolution avec l'âge Enfant  :   facile  à  vivre  pour  beaucoup  de  choses,  mais  têtu. 
Aimant  avec  ses  proches  parents,  mais  timide  avec  les 
étrangers. Il aime la routine et le rituel. Il est plutôt maigre et 
pâle et manque d’appétit. Il peut être sensible aux textures et 
aux goûts. Il est actif, mais pas aussi actif que les enfants feu 
ou bois qui sollicitent leurs parents tout le temps. Au lieu de 
cela,  il  bénéficie  d'un  équilibre  de  l'activité  et  du  temps 
calme.Il  est  souvent  sujet  à  l’asthme,  à  l’eczéma  et  a  une 
tendance  à  la  constipation.  Il  peut  souffrir  d’énurésie  et 
d’absence de règles à la puberté.

Adulte: sage mais lent, fatigable, il manque de tonus. Il mange, 
marche,  parle  et  agit  lentement.  Il  a besoin de beaucoup de 
sommeil,  se  couche  tôt  et  se  lève  tôt.  Fragile  du  côté 
respiratoire, il est sujet aux rhumes, aux laryngites, peut être 
constipé,  ou  avoir  des  diarrhées  le  matin;  et  est  sujet  aux 
hémorroïdes  et  à  l’hypothyroïdie  (d’où  la  frilosité  et  la 
lenteur).

Faiblesse naturelle Faiblesse  naturelle  du  poumon,  du  gros  intestin  et  des 
méridiens  correspondants  (problèmes  respiratoires  et/ou  de 
peau). 



L'oiseau hyper-yin (peu actif, hyperémotif)

Caractéristiques Qualités possibles  :   douceur, charme féminin, talent artistique, 
contemplation,  passion,  tendresse,  mémoire  ancestrale, 
sentimentalité,  vitalité faible en début de vie,  solide dans le 
temps.

Défauts  éventuels: nonchalance,  paresse,  vice,  caprice, 
inconstance, vulnérabilité, hypersensibilité, hypotonie.

Morphologie et physiologie: corps longiligne (long et mince) 
ou bréviligne (court et trapu), ventre flasque, traits saillants ou 
arrondis,  yeux cernés ou gonflés,  teint  sombre ou très pâle, 
voix faible, langue pâle et fine, mains molles et sans force.

Evolution avec l'âge Enfant  :   très  créatif  et  grand  penseur.  Il  ressent  plus 
profondément que les autres enfants et comprend souvent des 
nuances émotionnelles de manière qui sont considérés comme 
sage  au-delà  de  son  âge.  Les  parents  peuvent  décrire  leur 
enfant  de  l'eau  comme  une  «  vieille  âme  ».  Ils  peuvent 
s'occuper pendant des heures dans leur propre univers créatif, 
d'explorer  ces  pensées  plus  profondes  et  des 
sentiments.Maigre,  frileux  et  souvent  atteint  de  maladie 
infectieuse notamment au niveau ORL (angines, otites,..).

Adulte : fragile, souvent malade, sujet à la fatigue chronique, il 
connaît des phases de découragement, de dégoût de l’existence 
et de tristesse profonde

Faiblesse naturelle Faiblesse  naturelle  du  rein  et  de  la  vessie  et  des  méridiens 
correspondants. L’élément Eau est en relation avec le cerveau 
et le système nerveux central, et l’immunité.




