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BIEN DANS NON CORPS
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Pour la médecine chinoise, le coeur, capitaine

de nos vaisseaux sanguins, règne sur l’été.
C’est aussi de lui qu’émanent nos émotions

et notre capacité à ressentir la gaieté.
PAR MARIE-LAURENCE GRÉZAUD

iège des émotions, le cœur est l’organe

noble par excellence. Les neuros

ciences viennent de comprendre qu’il

n’était pas uniquement une pompe

qui fournit du sang aux organes. Il

est en effet très lié à notre système

nerveux autonome qui régit de nom

breuses fonctions comme le rythme cardiaque ou

la digestion. Une reconnaissance « tardive » qui fait

sourire les praticiens en médecine traditionnelle

chinoise car, depuis plus de cinq mille ans, celle-ci

attribue à cet organe une intelligence spécifique.

L’intelligence du coeur

C’est au cœur que revient la responsabilité d’« allu

mer » les fonctions physiologiques des autres

organes : il propulse le sang dans l’ensemble du

corps et gouverne ainsi les vaisseaux sanguins. Mais

son rôle n’est pas seulement anatomique. « Sa par

ticularité est d’abriter le shen, c’est-à-dire l’esprit,

l’intelligence organisatrice, explique Leili Azari,

naturopathe et praticienne en médecine tradition

nelle chinoise. Cœur et esprit ne font alors qu’un. »

Il est aussi l’organe phare de l’été, saison de la

maturité et de l’épanouissement. « Tout notre être

accompagne ce mouvement de la nature florissante »,

poursuit la naturopathe. Nous débordons d’éner

gie. L’été favorise l’extériorisation du qi, une énergie

intense et joyeuse qui permet de bouger, de s’amuser,

mais aussi de s’accomplir. « En plus de prendre nos

vacances, c’est le moment de l’année où nous pour

rions, au contraire de l’hiver, réaliser des travaux ou

démarrer de nouveaux projets », précise Leili Azari.

Une énergie débordante

Le feu, élément de Tété, nourrit le cœur. Il est asso

cié à la chaleur, à la lumière et à la joie. Pour la méde

cine chinoise, la couleur de Tété est le rouge, qui

rappelle que le cœur propulse et dirige le sang. La

saveur est l’amer, qui draine la chaleur excessive et

protège le système cœur... Pour en prendre soin, il

s’agit de limiter son échauffement, souvent lié à un

état émotionnel. Trop de joie peut blesser le cœur

qui risque de s’embraser.

« Il faut canaliser cette énergie, indique Leili

Azari. Si le feu n’est plus ancré, le shen devient vola

til, notre esprit est alors agité. » Cela se manifeste par

une joie exagérée, une suractivité, une exubérance

qui nous épuise et épuise les autres. Des dysfonction

nements peuvent apparaître : palpitations, transpira

tion excessive, manque de concentration, irritabilité,

insomnies, dépression. « La méditation, la cohérence

cardiaque, l’alimentation... rafraîchissent le cœur et

apaisent les émotions », assure Leili Azari. 
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raicmssez votre cœur

LA DIÉTÉTIQUE

Mangez tiède

En médecine chinoise, le cœur est associé à l’intestin

grêle. Aujourd’hui, le rôle des intestins dans la gestion

des émotions n’est plus un secret. « L’alimentation

maintient les intestins en bonne santé et nourrit le

cœur », souligne Leili Azari. Mais attention à ne

pas manger trop cru : « Vous dépensez beaucoup

d’énergie à digérer, cela épuise le métabolisme,

donc l’énergie du rein. Au lieu d’emmagasiner

l’énergie de l’été en prévision de l’hiver, vous

l’épuisez en la forçant à "réchauffer” les aliments. »

En pratique : mangez à température ambiante

fruits et légumes crus. Ajoutez des épices et des

aromates (basilic-estragon-thym) à vos salades

pour les « réchauffer », du poivre sur une tranche

de melon et un trait de cannelle sur la pastèque.

Ajoutez au riz du safran « qui nourrit la joie

du cœur ». Faites sauter au wok ou grillez très

légèrement au barbecue vos aliments.

Misez sur l’amer

Elle modère l’hyperactivité du cœur, car elle permet

d’éliminer l’excès de chaleur dans le corps.

En pratique : mangez des frisées, chicorée,

endives, pissenlits et du pamplemousse.

DEUX RECETTES

La boisson apaisante

Mixez 250 g de melon ou pastèque avec un

morceau de gingembre finement râpé. A éviter en

cas de fatigue, rétention d’eau et de frilosité.

Effet : le melon doux et frais chasse la chaleur

interne. La pastèque, plus froide, est connue pour

apaiser le feu du cœur et de l’esprit. La touche

de gingembre, de nature piquante et tiède, permet

d’équilibrer la boisson. Vous pouvez y ajouter

une feuille de menthe pour rafraîchir encore plus.

Le porridge d’été

Dans 1,2 litre d’eau, faites cuire 70 g de riz rond rincé à

feu très doux à couvert, pendant 40 minutes. Ajoutez 50 g

de baies de goji ou de jujube (15 g) en dés et laissez cuire

encore 10 minutes. Dégustez tiède avec des tranches

de pamplemousse. Consommez l’équivalent d’un bol

chinois tous les jours en période chaude.
O

Effet : la saveur du riz renforce l’organisme et empêche

l’énergie de se disperser. Les fruits apaisent le cœur-

esprit. Le pamplemousse est recommandé pour l’amer.
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L’AUTOMASSAGE

Deux points qui calment

Véronique Liégeois1, diététicienne diplômée en

médecine chinoise, propose de masser shen ting et yin

tang, deux points réputés calmer l’esprit et libérer

les excès demotion.

L’exercice : assise sur une chaise, dos droit étiré vers

le ciel, regardez vers la terre à deux mètres devant

vous, puis fermez les paupières. Massez le point shen

ting à la racine des cheveux sur la ligne médiane

du visage, avec la pulpe de l’index. Massez ensuite y in

tang placé sur la ligne médiane entre les deux sourcils.

Le bon moment : massez délicatement mais souvent

en milieu de journée, ou le soir en cas d’insomnie.

LA VISUALISATION

Imaginez un paysage
d’été

1. Autrice de 10 Minutes par jour pour se sentir bien grâce à la

médecine chinoise (Grancher).

LA POSTURE

« Le tigre renverse la montagne »

Debout, pieds parallèles écartés de la largeur des

épaules, genoux légèrement fléchis. Détendez-vous

quelques minutes en maintenant la nuque bien droite

et le menton légèrement rentré.

Sur l’inspiration : tendez les jambes, montez

lentement les bras devant vous à hauteur des

épaules, paumes vers le sol.

Sur l’expiration : repliez les genoux en baissant

les bras. Recommencez 7,14,21... fois. Puis posez les

mains sur le dan tian, réservoir d’énergie situé deux

doigts sous le nombril, la main gauche recouvrant la

droite. Restez ainsi cinq minutes.

Effet : cet exercice régule l’énergie du cœur,

revitalise tout en favorisant la quiétude, ce qui

limite les effets de la surexcitation (palpitations,

insomnie...).

Exercice tiré du Grand Livre du qi gong pour débuter

de Nicole Chatal (Leduc.s pratique).

L’exercice : assise en tailleur ou sur

une chaise, le dos droit, le sommet de

la tête étiré vers le ciel, posez les mains

sur vos cuisses, paumes vers le ciel.

Visualisez un paysage avec sa

végétation abondante, sa lumière

chaude, des enfants qui jouent

et qui rient... Profitez de cet instant

à la fois joyeux et paisible, la chaleur

est douce, la lum ière caressante.

Respirez doucement et écoutez votre

cœur battre tranquillement pendant

10 minutes.

Effet : cet exercice nourrit le

cœur-esprit.

Exercice tiré de 10 Minutes par jour pour

se sentir bien grâce à la médecine chinoise

de Véronique Liégeois (Grancher).


