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Santé, thérapies, développement personnel : quoi de neuf? Comment agir7

Ressources
Soigner la fatigue à la chinoise p 136 / Un coach ou un psy ? p 140 /
L'eau thermale contre l'insuffisance veineuse p 146 / Le chaga, diamant de a forêt p 148
/ Lanalyse psycho-organique de Paul Boyesen p 156

presque autant que les
hommes parfotsjusqu a
I addiction Pour les
aider, une association
Addictelles(p 160)
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Un herboriste devant
ses casiers à Taipei,
capitale de Taïwan.

Fatigue : les réponses
de la médecine chinoise
Dans la pratique traditionnelle chinoise, c'est le déséquilibre
du "qi", l'énergie vitale, qui nous épuise Si le traitement
de fond nécessite l'œil du spécialiste, certains remèdes
sont à notre portée.
Par Marie-Laurence Grézaud
Tous droits réservés à l'éditeur

TREDANIEL 3602243500506

Date : FEV 18
Page de l'article : p.1,135,136,...,1
Journaliste : Marie-Laurence
Grézaud

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 302291

Page 4/6

(ses causes sont organiques ou psychiques), pas la médecine chinoise Pour
elle, la fatigue se manifeste par un épuisement toujours physique, qui englobe
des causes sous-jacentes très variables
(hérédité, surmenage, émotions, alimentation, activité ou inactivité ) Elle
est le symptôme d'un déséquilibre du qi
ll est à la fois cette énergie de I univers,
qui nous constitue en tant qu'humains,
et l'énergie vitale qui nous anime (le
souffle) et circule dans les méridiens1,
nourrit et anime chaque cellule, chaque
tissu, chaque organe Si cette énergie
se bloque ou est ralentie dans une
partie du corps, elle sy accumule et
vient à manquer dans une autre si elle
s'accélère exagérément elle devient
tout aussi déséquilibrante La circulation d'énergie est entravée pour des
raisons externes (froid, vent, humidité
chaleur), internes (émotions stress) ou
les deux (épidémies) Ce qui rompt un
autre équilibre fondamental en MTC
celui du ym et du yang Lexcès de
yang et l'insuffisance de ym entraînent
chaleur et sécheresse (transpiration,
agitation, bouche sèche) À l'inverse,
lexcès de ym et l'insuffisance de yang
entraînent des manifestations de froid
et d'humidité, ainsi qu'un ralentissement dans lorganisme
a fatigue est I arché- Rate, foie, poumons, cœur :
t y p e du syndrome des organes trop faibles
t r a n s v e r s a l présent Ainsi la fatigue peut être due à un vide
dans de nombreux de qi provoqué par la faiblesse d un
déséquilibres » sou- organe Cela peut concerner la rate qui
ligne Olivier Hebting en déséquilibre, entraîne bien souvent
spécialiste de méde- l'estomac dans son sillage, ou encore
cine t r a d i t i o n n e l l e le foie, qu'un surpoids ou un excès de
chinoise (MTC) acupuncteur et prati- déchets dans le sang peut épuiser Les
cien de qi gong et tai-chi Maîs si notre poumons peuvent aussi être responmédecine allopathique distingue les sables de la fatigue lors d'une infection
fatigues physiologiques et chroniques, respiratoire Maîs cet état peut encore
Tous droits réservés à l'éditeur

se manifester par de la lassitude et de la
tristesse et perturber le bon fonctionnement du coeur « Insuffisance ou blocage du qi n'entraînent pas les mêmes
traitements », insiste Josette Chapelle!,
diétothérapeute2
Comment distinguer les différents
types de fatigue7 La consultation d'un
thérapeute est souvent nécessaire ll
procède à plusieurs examens l'observation de la personne sa démarche, sa
posture, I éclat de son regard, de son
teint la façon dont elle serre la main
(avec ou sans force) La langue fait
ensuite lobjet dune analyse scrupuleuse (forme, couleur, enduit) est-elle
étalée pâle ? ll palpe aussi les pouls
pour savoir s ils sont sans force glissants,
mous, flottants rapides, noués Leur
prise - avec trois doigts et non deux et
sur plusieurs points du corps - sert à ressentir la qualité du son, révélateur des
insuffisances du qi donc des désordres
énergétiques Du sommet du créneaux
orteils les points d'acupuncture sont
aussi passés en revue Le thérapeute
écoute la voix du patient (si sa respiration est exempte de toux et s'effectue
sans sifflement ) et note les odeurs
corporelles (haleine, transpiration )
Tout l'art de la médecine chinoise
consiste à décoder ce qui entrave la
circulation d énergie et a rétablir un
flux harmonieux grâce aux différents
outils dont elle dispose l'acupuncture,
le massage la diététique, les plantes et
les postures de qi gong
1 En medecine chinoise des canaux
relies aux organes distribuent I energie
vitale (qi) dans le corps Le praticien
intervient sur eux à I aide de methodes
comme I acupuncture ou le shiatsu,
lorsqu il constate un déséquilibre
2 Auteure d/4 la decouverte de la dietétique
chinoise (Guy Trédaniel)
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A chaque fatigue son ordonnance
Les symptômes : vertiges, difficulté de concentration, perte d'appétit, essoufflement Cette fatigue est
aggravée à l'effort aux changements
de saison La MTC ne dissocie pas le
physiologique du mental Une émotion persistante perturbe l'énergie d'un
organe la colère/le foie, la joie/le cœur,
les soucis/la rate, la tristesse/le poumon
la peur/les rems et toutes troublent le
cœur, qui abrite I esprit
Le traitement : tonifier le qi nourrir le
sang
Dans l'assiette : évitez le grignotage
les repas riches et sucrés les aliments
de nature froide ou chaude1, de saveur
piquante et salée
Préférez prendre les repas à heures
régulières, mastiquez bien les aliments

Les symptômes : frilosité sensation de
froid dans le dos difficultés de concentration, pertes de mémoire, nyctune
(envie d aller uriner plusieurs fois dans la

r

i

L

La racine d astragale peut
mijoter avec le riz

Tous droits réservés à l'éditeur

La racine d angélique se consomme
en décoction plutôt tiède

de saveur douce et salée céréales
complètes, légumineuses peu de
viande, fruits secs
Les points à stimuler : guan yuan en
cas de fatigue généralisée qui se situe
sur la ligne centrale de la face du corps
à un travers de mam sous le nombril Qi

nuit, ce qui perturbe le sommeil) Cette
fatigue, qui traduit une insuffisance de
yang, est aggravée par l'effort
Le traitement : tonifier le qi réchauffer le yang, renforcer la rate et les reins
Dans l'assiette : évitez les produits
laitiers, les aliments sucrés, difficiles à
digérer de nature fraîche et froide de
saveur amère (refroidissante) piquante
(dispersante)
Privilégiez les cuissons longues au four
ou à I étouffée, les protéines (en petite
quantité), les aliments de saveur douce
et de nature tiède (gruau1 qumoa lentilles, pleurotes, poireaux fenouil, brocolis, chou-fleur rognons, crevettes,
poulet agneau, mouton, caille, moules

hai en cas d'anxiété, sur la ligne centrale
de la face du corps, à mi-chemin entre
le nombril et le point guan yuan Ming
men pour calmer l'esprit (shen), sur la
ligne centrale de la partie dorsale du
corps, entre les deuxième et troisième
vertèbres lombaires, entre les rems
Les plantes à associer : l'astragale
ou la racine d'angélique, à prendre en
décoction quotidienne Associez les
jujubes dans vos plats, ils calment les
émotions
I En dietetique chinoise la « nature »
d un aliment est son energie cest-a-dire
I effet de froid et de chaleur génère
dans le corps quand nous le mangeons
La menthe de nature fraîche et froide
abaisse la température du corps tandis que
les epices et I alcool de nature tiède et
chaude I augmentent Tres important pour
équilibrer le yin et yang

ciboule chinoise, gingembre, cannelle,
sésame baies de goji, noix, châtaignes)
Le point à stimuler : da zhui, situé
sous la septième cervicale (la proéminence à la base de la nuque) ll régule
I ensemble des méridiens yang, tonifie
le qi et disperse les attaques externes
(rhumes toux bronchites )
Les plantes à associer : la racine d'astragale, à la saveur douce et à la nature
tiède, harmonise et tonifie le qi tout en
soutenant le yang en décoction ou en
soupe Si la fatigue saccompagne de
frilosité, ajoutez du gingembre sec et/
ou de la cannelle
I Une mesure de riz dans douze mesures
deau froide puis laisser mijoter
deux bonnes heures a feu tres doux
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Consulter
un spécialiste

La fatique diqestive
Les symptômes : sensation de lourdeur après les repas, envie de dormir,
souffle court. Cette fatigue est améliorée par lexercice physique. En MYC, il
s'agit d'humidité, due à l'accumulation
de liquides, qui se chargent en déchets
et entravent la circulation du qi.
Le traitement : éliminer l'humidité,
tonifier la rate.
Dans l'assiette : évitez les aliments
riches et gras (friture, charcuteries,
excès de viande), les aliments crus de
nature froide (salade, algues, tomates,
citrons, pommes, mangues, pamplemousse, thé vert), la saveur acide (produits laitiers ou à base de blé), les sucres,
lexcès de sel.
Privilégiez les cuissons « sèches » au
four, au grill, à la braise, les aliments de
nature neutre et tiède, de saveur douce
pour renforcer la rate (riz, maîs, lentilles,
tofu, haricots verts, courges, fenouil,

asperges, patates douces, navets, topinambours, cèpes, champignons parfumés, thé puer) et de saveur piquante
(ail, ciboule, poireau, aneth, badiane,
gingembre) pour mobiliser le qi. Ne
buvez pas froid avant le repas.
Les points à stimuler : zu san li, situé
sur le méridien de l'estomac, à un travers de main sous l'articulation des
genoux, sur la face extérieure de la
jambe, entre tibia et péroné.
Ou plus simple : passez votre sèchecheveux en modulant la chaleur sur la
zone du bas-ventre entre le nombril et
le haut du pubis. Idéal pour gagner en
énergie dès le matin.
Les plantes à associer : contre la sensation de gonflement survenant après
le repas, une infusion de graines de
fenouil. Pour relancer la circulation du
qi, de l'écorce de mandarine séchée en
infusion, en décoction, ou directement
dans un plat.

Une proposition de loi
pour la reconnaissance î
et l'intégration de la
médecine traditionnelle
chinoise (MTC) est en
cours de préparation par
la Commission des
affaires sociales au
Sénat. Cette loi a pour
but d'encadrer la
profession et de sécuriser
sa pratique. Jusqu'ici,
le patient s'appuyait sur "
le bouche-à-oreille ou
la consultation de l'une
des neuf organisations
professionnelles
(FNMTC,UFPMTC,
OSMC,SFMC...).La
Délégation pour
l'intégration et la
reconnaissance de la
médecine chinoise
(DIRMéCH1) fédère
désormais ces
organisations et crée des
ponts avec la médecine
conventionnelle. Elle est
à l'origine de l'Usaméch
(association des Usagers
de la médecine chinoise),
qui aide à trouver un
sinopraticien sérieux.
I. dirmech.org.

A CHAQUE FATIGUE
SON REMÈDE
NATUREL
Le thé pu er
et I écorce dè
mandarine
facilitent la
digestion.
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Retrouvez notre guide
pour découvrir les
solutions vraiment
efficaces, rubrique
« Bien-Etre » sur
Psychologies.com

A LIRE
Le Grand Livre des
automassages chinois
de Laurent Turlin
(Leduc.s éditions)
Guide de poche de la
médecine chinoise du
Dr Philippe Maslo et Marie
Borel (Leduc.s poche).
La Médecine traditionnelle
chinoise pour les nuls
de Jean Pélissier
(First éditions).
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