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Horaires Organes Émotions Informations 

1h à 3h Foie Centre de la Colère. 
 
États plaintifs, critique, 
insatisfaction, peur de 
manquer… 

Cette période est propice au sommeil profond qui permet au 
foie de recevoir suffisamment d’énergie pour supporter les 
activités cognitives et les mouvements. S’il manque 
d’énergie le métabolisme serait dérangé et vous seriez 
fatigué et irritable, le teint terne. 

3h à 5h Poumons Centre de la Tristesse. 
 
Intolérance, orgueil et 
préjugés… 

Ici le corps a besoin d’énormément d’oxygène, la chute de 
température corporelle et du métabolisme provoque une 
période de forte somnolence (à prendre en compte au 
travail ou sur la route). 

5h à 7h Gros Intestin Manque d’estime de Soi. 
 
Rigidité face au changement, 
indigne d'être aimé(e), 
culpabilité… 

L’idéal est de se lever pour prendre un verre d’eau tiède et 
aller aux WC éliminer tous les déchets accumulés la veille. Le 
méridien des reins étant faible, il faudrait éviter les relations 
sexuelles pendant cette période. 



 

7h à 9h Estomac Cerveau des émotions. 
 
Angoisses, phobies, 
insatisfaction, dégout, 
rumination… 

La prise de produits naturels est indiquée pour aider la 
digestion et le travail de l’estomac, elle favorise le 
démarrage du système électrique du corps. 
À ce titre, la fréquence cardiaque s’accélère, augmentant le 
risque d’accident cardiovasculaire, évitez les mouvements 
brusques. La lumière de cette période est un formidable 
antidépresseur. 

9h à 11h Rate-Pancréas Inquiétude face au futur 
immédiat, perfectionnisme, 
insécurité, difficulté à dire 
non… 

50 % de l’eau requise pour la journée doit avoir été bu. La 
rate a besoin que l’eau soit bue lentement afin d’en faire 
bénéficier l’organisme toute la journée. L’eau absorbée 
durant cette période est la plus bénéfique pour la peau. 

11h à 13h Cœur L’organe empereur. 
 
Colère retenue, rancœur, 
sentiment de perte de 
territoire... 

Le cœur fait circuler le sang, nous donnant beaucoup 
d’énergie en début de période. Vous pourrez faire une petite 
sieste à la fin, pas plus de 3/4 d’heure, sinon elle favorisera 
l’insomnie. 

13h à 15h Intestin Grêle Émotions refoulées. 
 
Difficulté à sourire et à 
assimiler les expériences de la 
vie… 

Cette période est optimale pour prendre des compléments 
aidant la digestion. (surtout pour les personnes atteintes de 
cancer, d’hypertension, de cholestérol ou de diabète). 

15h à 17h Vessie Anxiété, agitation, impatience, 
frustration… 

Il faut boire plus d’eau et uriner plus. 
 
 15h-18h : la mémoire à long terme est plus efficace. Le 
niveau de cortisol descend : idéal pour apprendre. 

17h à 19h Reins Centre de la Peur. 
 
Manque de volonté, ne sait 
pas qui ou quoi aimer, 
difficulté à passer à l'action… 

Moment pour faire l’amour. Idéal pour masser les points 
d’acupuncture du méridien. 
 
17h-18h : les conditions sont propices aux performances 
sportives, la force musculaire, la température corporelle et 
la flexibilité atteignent des sommets. 

19h à 21h Maître-Cœur 
(surrénales) 

Regrets, remords, possessivité, 
envie… 

Pendant cette période, évitez les exercices trop violents afin 
de favoriser un bon sommeil, vous pourrez faire une petite 
promenade. 
Le corps faisant des provisions pour la nuit, si vous mangez 
trop tard, les aliments vous feront grossir. 

21h à 23h Triple-
réchauffeur 
(Thyroïde) 

Chagrin, dépression, 
abattement, solitude, 
sentiment d'être séparé(e)…  

Il est temps d’aller dormir, ce sommeil est bénéfique pour la 
santé. C’est aussi le moment pour prendre des produits anti-
cancer. Le repos favorise la protection du foie pour les 
patients hépatiques. 

23h à 1h Vésicule 
Biliaire 

Amertume et rancœur 
concernant le passé, rage 
intérieure, colère exprimée… 

Le sommeil favorise la production du sang dans la moelle 
osseuse. L’esprit sera clair au réveil et le teint agréable. Le 
corps se régénère. 

 
00h-03h : les défenses immunitaires s’activent, la peau se renouvelle et les enfants ont des poussées de croissance. 
 
23h-06h : le sommeil permet la consolidation de la mémoire et la résolution de problèmes grâce à de nouvelles associations 
de neurones dans le cerveau – d’où le proverbe "la nuit porte conseil". 

 

 


