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Avant-propos [extrait]

Pour celui qui souhaite demeurer en bonne santé, l’équilibre nutritionnel est une 
notion fondamentale. Or, ce qui frappe, de prime abord, c’est la contradiction 
entre le discours de la diététique moderne (scientifique, rationnel, se voulant ras-
surant) et finalement son manque de résultats concrets. Force est de constater 
que les progrès de la technologie médicale, de l’hygiène ainsi que l’arrivée mas-
sive de nouveaux médicaments n’ont pas réussi à inverser la courbe croissante 
de l’obésité, du diabète, des maladies auto-immunes… Sans parler du nombre de 
personnes de plus en plus dévitalisées, fatiguées ou allergiques, qui n’ont pas la 
résistance physique qu’avaient nos grands-parents.

Ceci illustre les défaillances d’un système qui n’intègre pas la démarche tradition-
nelle, porteuse des expériences, heureuses ou malheureuses, du long passé de 
l’Être humain. Ceci illustre aussi, malgré les effets d’annonce, le peu de cas qui est 
fait de l‘alimentation dans notre système de santé. Notre éducation en matière 
d’alimentation demeure assez pauvre et nos réflexes sont finalement plus souvent 
dictés par la facilité ou par l’attraction des bas prix, que par toute autre considé-
ration.

Rien de tout cela avec la diététique chinoise qui repose sur le socle cohérent et 
éprouvé d’une médecine dite « holistique », qui considère l’Être humain dans son 
ensemble et ce, bien au-delà des symptômes rencontrés. Ce système, avant tout 
préventif, gère encore à ce jour la santé de centaines de millions de personnes dans 
toute l’Asie et de plus en plus d’autres de par le Monde.».

S’autonomiser, se responsabiliser, retrouver le goût et le plaisir de cuisiner des pro-
duits frais, choisir les plus adaptés à notre « profil énergétique », donner des pistes 
concrètes dans le domaine du « curatif », tel est ce que cet ouvrage vous propose 
de découvrir à travers les principes universels de la diététique chinoise.

Les propriétés énergétiques 
des aliments
La médecine chinoise considère l’aliment comme un élément 
vivant, « produit » des énergies de la Terre et du Ciel, porteur 
de qualités propres.

Les saveurs
Acide : 
L’acide est rétractant, contractant. Il retient ce qui pourrait s’échap-
per : sueurs, urines, liquides, diarrhées, sperme… Son mouvement 
est de descente et d’immersion. Il nourrit le Foie.
Contre-indication (si excès) : problèmes musculaires et ligamentaires.

Amer : 
L’amer assèche l’Humidité (froid ou chaleur). C’est un purgatif, qui 
draine vers le bas. Son mouvement est de descente et d’immersion. 
Il nourrit le Cœur.
Contre-indication (si excès) : problèmes osseux.

Doux : 
Le doux tonifie, restaure, apaise et relâche les contractures. 
Il atténue la toxicité de certaines plantes. Son mouvement est de 
montée et d’émergence. Il nourrit la Rate.
Contre-indication (si excès) : problèmes au niveau des chairs.

Piquant : 
Le piquant est sudorifique. Il fait circuler l’énergie et le Sang. 
Il disperse, stimule, humidifie… Son mouvement est ascendant et 
centrifuge. Il nourrit le Poumon.
Contre-indication (si excès) : faiblesse du Qi.

Salé : 
Le salé fluidifie, ramollit et assouplit. Il possède un effet laxatif. Son 
mouvement est descendant. Il nourrit les Reins.
Contre-indication (si excès) : faiblesse du Sang.
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La pratique
S’adapter en fonction de son « feu digestif », de ses pathologies, 
veiller aux proportions entre les catégories d’aliments, savoir 
jongler avec les natures et les saveurs, sont autant d’éléments 
fondamentaux dans notre démarche de santé.

Les 10 règles de la diététique chinoise

1. Favoriser une alimentation variée
La diététique chinoise nous invite à favoriser une alimentation variée au niveau 
des natures, des saveurs, et enfin des consistances.
On veillera aussi à introduire les cinq couleurs (vert, rouge, jaune, blanc, foncé) de 
manière à rendre notre assiette la plus attrayante possible.

2. Choisir une alimentation vivante, saine et de saison
Une diététique qui se veut énergétique doit privilégier les produits riches en 
vitalité, en « Jing ». Or les produits les plus bénéfiques sur ce plan sont clairement 
les aliments bio de saison, dont la culture est « locale ». Nous éviterons les produits 
archi transformés, bourrés de substances nocives.

3. Éviter le grignotage
Même une très petite prise alimentaire interrompt le processus de « nettoyage » 
des intestins et provoque ce que la médecine chinoise une « accumulation 
d’aliments ». Il faut attendre que le repas soit complètement digéré avant de 
s’alimenter à nouveau.

4. Éviter les repas gras et favoriser une alimentation légère
Les plats riches et les excès de table favorisent l’apparition de phénomènes de 
stagnation alimentaire, d’humidité-chaleur et de mucosités. Ils doivent être 
exceptionnels…

5. Bien mastiquer
La mastication peut être considérée comme une phase de « prédigestion » qui  
va économiser d’autant le travail du couple Rate-Estomac.

6. Limiter la consommation d’aliments crus, froids ou glacés
La consommation répétée d’aliments froids de nature, ou crus, demande un effort 
considérable à notre « feu digestif ». C’est pourquoi les Chinois prennent un soin 
particulier à cuire leur nourriture et à blanchir les crudités.

7. Réduire le sucre
Le sucré est cause d’un nombre très important de pathologies liées à un affaiblis-
sement des fonctions de la Rate (surpoids, diabète, cellulite, troubles du transit, 
hypoglycémie, excès de cholestérol, troubles ORL, etc.). Réduire au maximum nos 
apports en sucres « rapides » est indispensable.

8. Réduire les produits laitiers
Ils sont particulièrement indigestes et ne conviennent pas à l’adulte. Par ailleurs, 
beaucoup ont subi des transformations et contiennent des traces d’antibiotiques, 
pesticides et autres substances indésirables… Ils sont contre-indiqués pour beau-
coup d’entre nous, surtout en cas de surpoids, obésité, diabète et faiblesse de 
Rate/Estomac.

9. Respecter les horaires
Notre « feu digestif » étant plus fort le matin et faible le soir, il importe de 
respecter proportions et horaires et de faire en sorte que notre dîner soit léger et 
pris suffisamment tôt…

10. Diminuer les viandes, la charcuterie et les œufs
La médecine chinoise recommande que les produits animaux ne représentent 
pas plus de 10 à 15 % de notre assiette. À trop fortes « doses », ils favorisent ce 
que la médecine chinoise appelle de « l’humidité-chaleur », voire des « mucosités 
chaleur », avec comme signes possibles : mauvaise digestion, selles molles, glaires, 
cholestérol, prise de poids, troubles cardio-vasculaires, etc.
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Règles douloureuses (dysménorrhée)

Généralités
On appelle « dysménorrhée » l’ensemble des douleurs qui surviennent avant et 
durant la menstruation. Elles se situent le plus souvent dans le bas ventre ou la 
région sacrée et sont parfois accompagnées de nausées, vomissements, faiblesses, 
diarrhées, maux au dos. On estime à plus de 30 % les femmes qui souffrent 
régulièrement de dysménorrhée.

Les causes les plus fréquentes
Les tensions émotionnelles, le froid et l’humidité, les excès sexuels et les accouche-
ments, le surmenage et les maladies chroniques.

Le point de vue de la médecine chinoise
En médecine traditionnelle chinoise, les règles sont rattachées au Jen Mo (vaisseau 
conception), au Chong Mo (vaisseau pénétrant) et au Foie. Les douleurs sont dues 
à l’obstruction de la libre circulation de l’énergie et du sang.

Bilan énergétique différentiel

• Les dysménorrhées de type « plénitude »
Stagnation de l’énergie et du Sang
Douleurs et distension de l’abdomen et des seins. Cycles irréguliers et règles de 
couleur le plus souvent foncée. Présence possible de caillots sombres. La langue 
peut être normale ou avec les bords légèrement rouges. Le pouls est souvent 
tendu et irrégulier...

Stagnation de froid dans l’utérus
Mal au ventre avant ou pendant les règles, crampes, aversion au contact du 
froid sur le ventre, amélioration par la chaleur et aggravation par la palpation et 
la pression. Sang rouge, peu abondant avec de petits caillots foncés. Les selles 
peuvent être molles et pâteuses, la langue sombre, voire bleuâtre.

• Les dysménorrhées de type « vide »
Vide de Qi et de Sang
Douleur sourde dans l’abdomen soulagée par les massages, sang de couleur pâle et 
peu abondant, fatigue, souvent constitution faible, langue pâle, pouls faible et fin...

Vide du Foie et des Reins
Douleur sourde dans la région hypogastrique à la fin ou après les règles, lombal-
gies, règles peu abondantes, douleur soulagée par la pression et par les massages, 
grande fatigue, parfois selles molles et vertiges ou acouphènes.

Principes de traitement

Stagnation de l’énergie et du Sang
Objectif : disperser la stase de Qi et de Sang, calmer les douleurs des règles.

Privilégier (surtout avant les règles) Éviter (surtout avant les règles)

• Les aliments cuits
• Les repas légers et digestes
•  La saveur légèrement piquante 

qui aide à faire circuler,  
par exemple les condiments 
et aromates 

• La saveur douce, qui relâche 

• Les aliments crus, glacés
• Les aliments de nature froide
•  Les aliments gras, sucrés, 

qui empêchent la libre circulation 
de l’énergie et du sang

• Les produits laitiers
• Le vinaigre
• Le tabac

Aliments recommandés : mâche, céleri, radis noir, oignon, poireau, fenouil, crabe, 
kumquat, pêche, safran, sucre de canne complet, curcuma, gingembre.
Recettes : crabe sur lit d’asperges (p. 9).

Froid sur l’utérus
Objectif : calmer la douleur, réchauffer l’utérus.

Privilégier (surtout avant les règles) Éviter (surtout avant les règles)

•  Les aliments cuits
•  Les aliments de nature tiède
•  Les repas légers et digestes
•  La saveur légèrement piquante qui 

aide à faire circuler, par exemple 
les condiments et aromates

•  Un peu d’alcool sec est possible 
durant cette période

•  Les aliments crus, glacés
•  Les aliments de nature froide 
•  Les aliments gras, sucrés, qui 

empêchent la libre circulation 
de l’énergie et du sang

•  Les gros repas, le grignotage
•  Les produits laitiers
•  La saveur acide (qui resserre)

Aliments recommandés : cannelle, ciboulette, poivre, fenouil, thym…
Recettes : décoction au gingembre, soupe oignon et poireau…
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Crabe sur lit d’asperges

Si vous utilisez de la chair de crabe congelée, décongelez-la 
dans une passoire car il faut récupérer l’eau rendue. S’il s’agit 
de chair de crabe en conserve, égouttez et réservez le jus de 
la conserve.
Pelez les asperges blanches puis faites-les cuire dans l’eau 
diluée au cube de bouillon de poule. Égouttez-les puis 
coupez-les en tronçons de 4 à 5 cm. Gardez-les au chaud.
Mélangez la fécule de pomme de terre avec 3  cuillères à 
soupe d’eau froide.
Faites revenir l’échalotte émincée avec un filet d’huile. Quand 
l’huile devient parfumée, ajoutez la chair de crabe égouttée 
puis faites sauter. Versez l’eau rendue ou le jus de conserve de 
la chair de crabe. Salez et poivrez.
Versez doucement le liant (fécule de pomme de terre + eau 
bien mélangés) sur la chair et le jus sans faire de grumeaux. 
Laissez cuire 1 à 2  minutes sans arrêter de mélanger. Dès 
que la consistance vous convient (pas trop liquide ni trop 
épaisse) pour napper les asperges, éteignez le feu.
Dressez le plat en posant d’abord les asperges dans l’assiette 
puis versez le crabe par-dessus. Parsemez de coriandre ciselée.

Préparation : 30 min
Cuisson : 10 min
Difficulté : facile

Ingrédients  
(4 personnes)
250 g. de chair de crabe  
(congelée ou en 
conserve)
2 bottes d’asperges
1 c. à café de fécule  
de pomme de terre
3 c. à soupe d’eau
1 cube de bouillon 
de poule
1 échalotte émincée
Coriandre ciselée

Propriétés énergétiques 
Le crabe clarifie la chaleur, active le sang. L’asperge 
rafraîchit le sang, favorise la diurèse avec un côté 
laxatif et drainant (hépato-rénal).
Ce plat peut convenir dans plusieurs situations  : 
aménorrhée (par stase), règles douloureuses, ictère, 
hypertension, ménopause, néphrite…




