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Un peu d’Histoire
La médecine traditionnelle chinoise est pratiquée depuis de plus de 5000 ans.
Elle est faite d’une accumulation d’observations empiriques et de larges
expérimentations aboutissant peu à peu à une démarche intellectuelle et à un
raisonnement logique.
Trois empereurs ont joué un rôle important, au début du 3ème millénaire avant JC :
L’empereur FU XI, philosophe mathématicien, dans les lois numérologiques de la
nature,
L’empereur SHEN NONG, dit le divin laboureur car passionné d’agriculture,
serait à l’origine de la pharmacopée végétale,
L’empereur HUANG DI, l’empereur jaune, le plus célèbre empereur médecin qui a
écrit un traité, encore étudié de nos jours, le Nei Jing.
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A l’image de la terre, de ses cours d’eau et de ses montagnes, des lignes de

méridiens parcourent le corps humain à l'intérieur desquelles circule une
énergie vitale (Qi). Ces méridiens sont classés selon leur tendance Yin ou
Yang et sont reliés aux organes et viscères. L’homme d’après la tradition
Chinoise est placé comme un élément du cosmos entre Ciel et Terre. Debout

les bras dressés, il se trouve entre les 2 pôles d’un aimant.
Le premier courant, celui du ciel, ou cosmique, nommé en chinois Shen Qi
("souffle spirituel") descend et se concentre vers la terre. Le ciel correspond aux
influences cosmiques, la plus importante étant la succession des saisons. Puis, le
deuxième courant, celui de la terre ou tellurique, nommé en chinois Jinq Qi,
(«souffle essentiel ») monte et se disperse dans le ciel. La terre correspond à toutes
les influences telluriques, la plus importante étant la nourriture, produite par la
Terre.
Pour que l'homme soit en bonne santé,
ce lien entre Terre et Ciel doit être harmonieux.
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Le Ciel, l’Homme et la Terre
La notion de Qi est à l’origine de l’Énergétique Traditionnelle Chinoise.
Toute forme d’énergie capable de manifester de la puissance ou de la force est

appelée « Qi ».
Le Qi ne se limite donc pas à l’énergie qui circule dans le corps humain, mais peut
être aussi utilisé pour désigner toute forme d’énergie, d’action ou d’état énergétique.

Au centre donc, l'être humain qui mobilise, accueille, transforme et utilise ces
énergies, ce qui lui permet de naître, de vivre puis de mourir. Mais également de
donner naissance, d'apprendre, d'enseigner et de transmettre un héritage.

L'homme puise du Ciel son souffle, de la Terre son sang,
des deux son rythme de la vie." (Lao-Tseu)
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Le Ciel, l’Homme et la Terre
Malgré des conditions de vie bien plus précaires que les nôtres, les Chinois possèdent
une longévité équivalente à celle des européens. Diverses recherches ont démontré
que cela provient de leurs coutumes alimentaires, et vient ainsi confirmer l’adage :

« Que ton aliment soit ton premier médicament ! » - Hippocrate.
Loin des modes qui ne durent que le temps d’un clin d’œil médiatique, les grandes
règles de la diététique chinoise, nous permettent d’acquérir un meilleur équilibre, une
plus grande énergie, le maintien d’un poids idéal ou encore la prévention des maladies
de notre civilisation….
Cet art diététique développe l’acte de se nourrir et l’alimentation devient
essentielle non seulement pour nous régénérer mais aussi pour prévenir les

maladies. Cependant, si cet instrument de vie, qu’est l’acte de se nourrir est mal
employé, il peut aussi être à l’origine de nombreux troubles.
Sun Si Miao disait : Celui qui ne sait pas manger, ne sait pas vivre….
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La diététique chinoise ou diétothérapie
La diététique est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise au
même titre que l’acupuncture ou la pharmacopée. Pour les Chinois, avant de se
soigner, il faut prévenir, respecter une bonne hygiène de vie, ce qui permettra
d’avoir un bon Qi (énergie) et d’équilibrer yin et yang.
Les sept « piliers » :
1. savoir respirer,
2. savoir bouger,
3. savoir se conformer aux cycles de la nature,
4. savoir maîtriser son esprit,
5. savoir se reposer,
6. savoir faire l’amour
7. savoir manger

La diététique est essentielle pour prévenir les maladies en maintenant
l’équilibre énergétique, mais elle est également utile pour soigner en corrigeant
les déséquilibres grâce aux vertus médicinales des ingrédients .
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La diététique chinoise ou diétothérapie
L'alimentation se conçoit en fonction de divers éléments, dont les saisons.
La diétothérapie chinoise est basée sur la notion des cinq éléments auxquels
correspondent cinq saisons (une saison supplémentaire aux nôtres : la fin de
l’été, à rapprocher de « l’été Indien »), cinq couleurs, cinq saveurs, cinq couples

organes (un yin, un yang)…
On renforcera la consommation d’aliments qui vont aider les organes de la saison
en cours comme les poumons et le gros intestin en automne ou le foie et la
vésicule biliaire au printemps et éventuellement diminuer ou éviter ceux qui
risquent de les affaiblir.
Il existe 4 saisons de 72 jours et quatre intersaisons de 18 jours. Durant les
intersaisons, l’équilibrage énergétique est fait afin de favoriser le passage
d’une saison à une autre et éviter ou limiter les désordres qui pourraient en

résulter. Si les Chinois mangent, ce n’est pas seulement pour le plaisir ou parce
que « il faut manger pour vivre », mais parce que, pourrait-on plagier,:
«Il faut bien manger pour être en bonne santé »
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La diététique chinoise ou diétothérapie
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La diététique chinoise ou diétothérapie
Un autre grand principe est l’équilibre des repas, basés sur des céréales et qui
doivent comporter cinq types d’aliments.
 Céréales et/ou légumes secs

 70 %

 Légumes et fruits cuits

 15 %

 Crudités – légumes ou fruits

 5%

 Viande ou poisson

 5%

 Laitages et autres

 5%

La viande reste un accompagnement et non l’ingrédient principal autour duquel
le menu est composé.
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Les propriétés énergétiques des aliments
Les aliments sont considérés comme faisant partie de l’énergie universelle,
comme un aliment-énergie capable de fortifier et d’entretenir de
nombreuses fonctions métaboliques du corps humain.

Ses propriétés seront classés selon leur nature, Yin ou Yang, saveurs,
actions sur les mouvements globaux de l’énergie du corps, sur les
différents organes internes, leurs caractéristiques saisonnières ainsi que
leur mode de cuisson.
Chaque chose, aliment, être, qualité peut être ainsi classifié de manière
analogique et cohérente et c’est ainsi que nous arrivons à relier tous les
phénomènes de la vie sur Terre au sein de notre Univers.

D’après l’Énergétique Chinoise, chaque aliment selon sa nature, sa saveur
et sa fonction a une influence bonne ou « mauvaise » sur l’état de santé
général d’un individu.
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Les propriétés énergétiques des aliments
Les cinq saveurs des aliments :
Chaque goût peut être relié à un type d’énergie yang réchauffant ou
d’énergie yin refroidissant et influencent le fonctionnement des organes

internes.
Chaque saveur engendre une activité spécifique dans l'organisme et permet
également de nourrir un des organes et, à travers celui-ci, tout le système qui
en dépend.
L'harmonie des saveurs est fondamentale à l'équilibre, car manquer d'une
saveur induit la malnutrition de toute une catégorie de fonctions. En
contrepartie, l'excès d'une saveur se retourne contre l'énergie de l'Organe
auquel elle est associée.
Une saveur prise en excès ou inversement peut nuire à l’équilibre interne de
l’organisme
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Les propriétés énergétiques des aliments
Voici quelques exemples d'aliments en fonction de leurs saveurs ou natures :
 Piquant : oignon, radis, menthe, coriandre, fenouil, poireau, poivre.
 Doux : bœuf, caille, carotte, tofu, réglisse, potiron, sucre blanc.
 Amer : foie de porc, asperges, laitue, rhubarbe, thé, café.
 Acide : fromage, tomate, cerise, raisin, faisan, vinaigre, poire.
 Salé : canard, boudin, moule, crevettes, huîtres, crabe, algues.

 Froid : asperge, céleri, tomate, banane, crabe, pamplemousse…
 Frais : aubergine, blé, mangue, blanc d'oeuf, huître, poire, épinard….
 Neutre : arachide, chou, beurre, boudin, figue, carotte, betterave, riz blanc

 Tiède : citrouille, oignon, riz, poulet, poireaux, potiron, noix, anchois…
 Chaud : alcools, gingembre sec, piments, poivre, cannelle, gingembre sec,…
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Les propriétés énergétiques des aliments
Quelques autres principes
La provenance de l'aliment : les végétaux ayant poussé à proximité sont plus
appropriés à notre constitution que ceux venus d'une autre région du monde.

Le contexte : climat, saison, heure du repas.
Le cadre : ambiance du repas.
Le mode de préparation : de façon générale, les aliments cuits sont préférables
aux aliments crus.
La cuisson transforme le goût et l’aliment de même que l’odeur qui s’en dégage.
Elle rend la nourriture plus appétissante et digeste, éliminant par la même
occasion, surtout en ce qui concerne les viandes, les risques de contamination
microbienne ou parasitaire. Les différents modes de cuisson auront donc non
seulement une influence sur les aliments mais également, comme nous l’avons vu,
sur les diverses morphologies et pathologies de l’être humain.
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Saisons

Printemps
Yang

Eté
hyper Yang

Eté indien
Neutre

Automne
Yin

Hiver
Hyper Yin

Couleurs

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Noir

Consistance

Fibreux

Dur

Charnu

Croquant

Mou

Saveur

Acide

Amer

Doux

Piquant

Salé

Modes de
cuisson

Yin

Hyper Yin

Neutre

Yang

Hyper
Yang

Bouillir,
blanchir,
pocher,
en courtbouillon,
germination

Laisser cru, À la vapeur, Fumer,
Faire
à l’étouffée, griller,
fermenter en papillote sauter,
ou germer,
mijoter,
aliments
braiser,
froids
cuire ou
réchauffer
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Rôtir, frire
Gratiner
Cuisson
au four,
longue,
chaude

Les facteurs composant un repas
CELUI QUI
MANGE
Son âge
Sa constitution
Son poids
Eventuelles
pathologies
Son goût

CLIMAT
SAISON
HEURE DU REPAS

REPAS

LE CADRE DU
REPAS
L’AMBIANCE
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CE QUE NOUS
MANGEONS
Sa vitalité
Sa nature
Sa saveur
Sa préparation
Sa consistance

L’INTERSAISON AVANT LE PRINTEMPS
Qu’est-ce que les Intersaisons ?
Les Intersaisons, qui correspondent au Mouvement Terre (Rate/Estomac) donc
au centre, sont des moments particulièrement privilégiés en acupuncture
traditionnelle pour renforcer l’organisme sur le plan énergétique et préparer la
saison à venir. Il convient de rappeler ici que les saisons chinoises ne commencent
pas (comme chez nous) aux solstices et aux équinoxes mais bien avant, à mi-chemin
entre ceux-ci. Les Intersaisons sont les 18 jours qui précèdent le début de chaque
saison.
Certaines pathologies ont plus de chance de se déclarer durant des saisons
précises, principalement chez des personnes qui présentent des fragilités
énergétiques. Par exemple un déséquilibre dans les Cinq Mouvements peut
entraîner des allergies au Printemps, des problèmes cardiaques en Eté, des
pathologies ORL en Automne, des rhumatismes en Hiver etc. Les thérapeues
connaissent bien ce phénomène et utilisent des points saisonniers pour rétablir
l’équilibre énergétique de leurs patients si celui-ci est rompu.
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L’INTERSAISON AVANT LE PRINTEMPS
D’après la Médecine Traditionnelle Chinoise, quelle que soit la pathologie
d’un patient il est très important que le Centre (qui correspond au couple
Rate/Estomac) soit toujours bien équilibré. C’est la raison pour laquelle l’
Intersaison est considérée comme propice pour harmoniser les relations

des cinq organes et préparer la saison à venir.
Pendant ces intersaisons, périodes de ralentissement énergétique,
peuvent apparaître quelques signes de fatigue générale, de baisse de moral

ou de grande lassitude. En fait notre système organique procède à un
"grand nettoyage" avant de confier son fonctionnement à l'organe
"Empereur " de la pleine saison.
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LE PRINTEMPS 19 février – 02 mai 2015
Ralentis par l’hiver, nos organismes ont besoin d’être réveillés. La médecine

chinoise, qui tient compte des saisons, propose des stratégies pour préparer un
printemps plein de vitalité.
Prévenir et anticiper... La prévention est au cœur de l’énergétique chinoise.
C’est pourquoi un traitement d’énergétique chinoise lors des changements de
saison s’avérera très bénéfique pour renforcer et aider le corps et ses organes
à s’adapter à ces différents changements climatiques et fonctionner au meilleur
de ses capacités.

Si le 21 mars signe l’arrivée officielle du printemps sur nos calendriers, c’est
dès le début février, à la deuxième nouvelle lune après le solstice d’hiver
précisément, que cette saison commence pour la médecine chinoise, (60j).
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LE PRINTEMPS 19 février – 02 mai 2015
Que se passe-t-il alors ?
L’énergie qui, en hiver, protégeait nos viscères, revient à la surface pour
nourrir muscles et tendons, redonner de la clarté à nos yeux et un teint
lumineux à notre peau, grâce à la force de l’énergie du foie et de la vésicule
biliaire. C’est le grand "ménage" pour rééquilibrer nos énergies.
Le foie, organe essentiel en médecine chinoise, a notamment pour fonction
de drainer, purifier le sang. L’accumulation des toxines et des graisses tout
l’hiver l’a beaucoup sollicité. Le début du printemps constitue ainsi la période
idéale pour détoxiner l’organisme.
Cette période de nettoyage est importante. Si l’on n’en tient pas compte,
les toxines non évacuées vont continuer à s’accumuler dans l’organisme et
engendrer des pathologies secondaires tout au long de l’année.
Cela pourra vous surprendre, mais l’état de notre foie n’a pas que des
incidences sur le plan physiologique. En énergétique chinoise tout est
somatopsychique. Les émotions sont dans les organes, pas dans le cerveau.
Ainsi, un excès d’énergie dans le foie se traduira par un comportement
irritable et des flambées de colère. À l’inverse, une personne dont le foie
sera trop fatigué et en vide d’énergie connaîtra un manque de tonus
(physique, mais également psychique), des difficultés à prendre des
土 天
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LE PRINTEMPS 19 février – 02 mai 2015
Comment se préparer et que manger durant cette saison ?
Le printemps correspond au bois, à la marche, aux mouvements, au vent, à la
couleur verte, et à la vue. Le printemps est une période de construction : on
bâtit des plans, on fait des projets. C’est aussi le moment où l’on recommence
à sortir, à prendre l’énergie de l’extérieur, pour se préparer à la période de
pleine activité qui culmine en été.
Il est donc recommandé de s’oxygéner dans les espaces ouverts. Les
promenades dans la forêt sont davantage bénéfiques en automne. Au
printemps, il est préférable de s’aérer dans les parcs, les champs ou les
jardins. Et pour favoriser le réveil de nos muscles, tendons et articulations,
rien de tel que le jogging ou quelques exercices de qi gong ou de tai-chi, le
matin de préférence. Levez-vous de bonne heure. Prenez le temps de vous
oxygéner, étirez-vous, assouplissez votre corps.
L’alimentation va jouer également un rôle très important pour vous aider à
passer un printemps en pleine forme.
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LE PRINTEMPS 19 février – 02 mai 2015
Comment se préparer et que manger durant cette saison ?
La saveur du printemps est l’acide, qui bien sûr, ne doit pas être la seule à
être consommée durant cette saison, les autres saveurs doivent également
composer vos menus. Par contre, un penchant pour celle-ci ou bien une
absence peut traduire un déséquilibre de l’élément de l’énergie Bois, donc du
Foie ou de la Vésicule biliaire qui lui est associée. Il sera donc utile si cet
organe est faible d’utiliser la saveur qui contrôle cet organe comme le
piquant.
La saveur acide est astringente, elle rassemble alors que l’énergie du
foie est de disperser.
Si le foie est fort, la personne peut avoir des transpirations profuses ou de
la diarrhée mais cette saveur sera déconseillée si nervosité, irritabilité,
perturbations émotionnelles car elle excite le système nerveux. Elle doit
être réduite en cas de douleurs chroniques ou musculaires.
La saveur douce, sucrée, apportera un effet de détente et est employée
pour harmoniser l’énergie du foie.
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LE PRINTEMPS 19 février – 02 mai 2015
Comment se préparer et que manger durant cette saison ?
En ce qui concerne la nature des aliments, il faudra s’orienter vers des
aliments de nature fraîche, nature dont fait partie la plupart des légumes y
compris le porc et la sole. Mais attention, cela ne veut pas dire plat froid, car
la nature de l’aliment est conservé malgré la cuisson…. Le mode de cuisson
apporte à la nourriture des qualités énergétiques importantes pour notre
santé.
La cuisson à la vapeur, eau distillée qui s’élève correspond à l’énergie
printanière. Cuire les aliments à la vapeur leur donne légèreté et saveur tout
en conservant leur vitalité, pour peu que vous les laissiez un peu croquants…
Si vous êtes très attachés aux crudités, vous pouvez « blanchir » vos légumes
après les avoir coupés en petits morceaux. Si votre vitalité est en baisse,
faites sauter vos légumes coupés en bâtonnets dans une poêle ou wok avec un
soupçon d’huile de sésame. Cela apportera du yang donc de l’énergie, gardez si
possible les légumes un peu croquants.
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LE PRINTEMPS 19 février – 02 mai 2015
Que faire en pratique ?
Pour détoxifier l’organisme, faites une cure d’artichauts violets et de radis
noirs. Vous pouvez aussi prendre des infusions ou des gélules de chardonMarie qui draineront l’organisme, de même que le romarin ou le pissenlit.
Buvez un demi-citron pressé le matin dans un demi-verre d’eau. C’est un
moyen très simple et efficace de prendre soin de votre vésicule biliaire,
organe couplé au foie.
Privilégiez l’ail, les champignons, le fenouil, les oignons, le potiron, le riz, les
petits pois, les crevettes, l’agneau, le jambon, le poulet, le mouton, le foie, les
laits de brebis et de chèvre, l’aubergine, endives, navets, carottes, cresson,
épinards, pommes de terre, betterave, haricots vert, thé vert, verveine,les
graines germées, le vinaigre de cidre…
Privilégiez aussi les aliments riches en vitamine A (foie de morue, de poulet,
persil, pissenlit, mâche, potiron, endives…). Elle stimule la vision, la croissance
osseuse et favorise la cicatrisation.
La manière dont vous allez prendre soin de votre énergie pendant cette
saison aura des répercussions sur votre état général durant tout le reste
de l’année.
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Les 9 principes du savoir manger
 Modération

 Mastication
 Avoir Faim
 Régularité

 Concentration (pas devant la télé !)
 L’humeur, pas de colère…
 Le massage
 La marche
 Le plaisir

L’énergétique traditionnelle chinoise offre une thérapeutique naturelle et efficace mais en aucun cas ne se substitue
à des soins médicaux ou à des traitements prescrits par des médecins, mais peut être complémentaire.
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10 règles importantes
 Suppression du grignotage
 Consommer plus de légumes cuits et variés
 Consommer davantage de céréales et légumineuses
 Limiter la charcuterie, les viandes, œufs et poisson
 Éviter les sucres rapides si possible
 Diminuer toutes boissons acides, sucrées, alcoolisées,
ainsi que les aliments acides
 Réduire les aliments crus et froids
 Éviter l’excès de friture, de graisses animales et d’huile
végétale raffinée
 Réduire les produits laitiers
 Boire chaud en fin de repas
L’énergétique traditionnelle chinoise offre une thérapeutique naturelle et efficace mais en aucun cas ne se substitue
à des soins médicaux ou à des traitements prescrits par des médecins, mais peut être complémentaire.
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N’oubliez pas
 Manger comme un prince le matin
 Manger comme un marchand le midi

 Manger comme un pauvre le soir
 Manger équilibré
Proverbe chinois
Il faut boire ce que l’on mange et manger ce que l’on boit !

L’énergétique traditionnelle chinoise offre une thérapeutique naturelle et efficace mais en aucun cas ne se substitue
à des soins médicaux ou à des traitements prescrits par des médecins, mais peut être complémentaire.
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