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Cette décision fut sans regret puisqu’Adèle a pu 
régler, depuis, ses problèmes grâce à la médecine 
chinoise. De mon côté, cette expérience me donne 
l’occasion d’illustrer un sujet capital à mes yeux 
car il est l’un des principaux fléaux du monde occi-
dental actuel. Je vous parle du stress, cette maladie 
mortelle.

Débarrassez-vous  
du stress avant  
qu’il ne soit trop tard !

l e s  b i e n f a i t s  d e  l a  m é d e c i n e  e t  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  c h i n o i s e  p o u r  v o t r e  s a n t é
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Ma nouvelle canne à pêche trônait dans le sa-
lon aux côtés de mes affaires de camping. J’allais 
prendre quelques jours de repos sur une plage 
proche de Jervis Bay, en Australie où je séjourne 
actuellement.

Je voulais me ressourcer tout en pratiquant la pêche 
en surf-casting. C’est un sport de patience propice 
à la réflexion et à l’introspection thérapeutique ; on 
attend pendant des heures qu’un poisson veuille 
bien mordre à l’hameçon… Je précise que j’ai pour 
habitude de les relâcher dans la foulée !

Perdu dans ces pensées, je rabattais l’écran de mon 
ordinateur lorsqu’un e-mail me ramena au monde 
réel. C’était Marie-Claude, une participante régu-
lière aux webinaires avec qui je suis en contact pour 
échanger sur la formation qu’elle souhaite entamer 
en médecine chinoise. Elle me demandait aimable-
ment de recevoir à Sydney sa nièce Adèle1, âgée 
de 25 ans, qui aurait de « sérieux problèmes gyné-
cologiques ». Au départ, j’hésitai à recevoir cette 
jeune fille. Il me paraissait plus judicieux qu’elle 
aille consulter un gynécologue. Je lui donnai fina-
lement rendez-vous après mon séjour à Jervis Bay.

1. Afin de préserver l’anonymat de mes patients, je me suis permis 
de changer les noms des protagonistes de cette histoire. La jeune 
femme dont il est question a bien entendu accepté que je relate ces 
consultations.
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A. ADÈLE
À l’heure convenue, depuis la fenêtre du salon, j’observe Adèle remon-
ter l’allée du jardin à vélo. C’est une jeune fille élancée qui semble avoir 
bonne mine, ni malade, ni affaiblie. Elle a, en apparence, tout d’une jeune 
femme dynamique, équilibrée et bien dans sa tête. Si je vous précise cela, 
ce n’est pas par fantaisie littéraire. Vous allez le comprendre.

Commentaires sur son allure : son « Shen » semble être hébergé harmo-
nieusement par son Cœur. J’entends par là que son allure est elle-même 
harmonieuse. En d’autres termes, les échanges dialectiques entre ses émo-
tions et ses Organes semblent corrects.

Il y aurait donc, chez Adèle, une absence apparente de conflit à diffé-
rents niveaux :

• entre une aire émotionnelle et son Organe tout d’abord (entre l’aire 
émotionnelle dominée par la Peur et les Reins, par exemple, ce qui se 
traduirait par une allure peureuse et chétive) ;

• entre deux aires émotionnelles ensuite (par exemple entre l’aire émo-
tionnelle dominée par la Joie et celle dominée par l’Anxiété, ce qui se 
traduirait par une allure anxieuse mêlée à de la nervosité).

Chapitre 1 
Quand Adèle rencontre  
la médecine chinoise
Ou l’étude d’un cas pratique sur les méfaits du stress  
et les solutions pour le combattre efficacement
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B. LA DÉMARCHE D’ADÈLE
Sa démarche est celle d’une jeune femme « phy-
siquement » bien dans sa tête. Pas de traces de 
stress non plus à ce niveau. Adèle se tient droite, 
la tête et les épaules relevées, le regard assuré. Si 
elle a été victime de violences dans son passé, elles 
n’ont laissé aucun traumatisme apparent2. Peut-être 
ont-elles été « absorbées » et « digérées » grâce à une 
forte capacité de résilience3.

Commentaires sur sa démarche : la démarche 
d’Adèle est celle d’une personne bien ancrée dans 
les réalités de son environnement. Pas de trace de 
crainte, d’hésitation ni de souffrance.

C’est la démarche d’une personne volontaire dont 
le Jing des Reins et le Qi de la Vésicule biliaire sont 
puissants.

Si elles ne sont pas trompeuses, ces indications 
sont précieuses. Cela signifierait que les Reins4, qui 
compensent les Vides de Qi, de Yin et de Yang des 
autres Organes, ne sont pas encore affectés par une 
éventuelle pathologie. Ils pourront donc être de pré-
cieux alliés dans l’hypothèse d’un traitement.

C. CONVERSATION AVEC ADÈLE
Entrée dans le salon. Je jette un dernier regard sur 
elle, essayant de l’observer le plus précisément pos-
sible avant de l’inviter à s’asseoir dans un fauteuil. 
Jusqu’ici, j’ai vraiment l’impression qu’elle a tout de 
la jeune femme en parfaite santé.

Premiers mots. De prime abord, Adèle semble réser-
vée. Elle s’exprime malgré tout avec un vocabulaire 
choisi, sur un ton neutre et d’une voix douce. Elle 

2. En effet, Adèle ne semble pas embarrassée ou gênée par les formes 
de son corps comme le sont souvent les jeunes femmes traumatisées 
par des violences physiques subies au cours de leur enfance.
3. Précisons que la capacité de résilience des individus est directement 
liée au Jing des Reins et en particulier au Jing inné qui est entretenu par 
le Jing acquis. Les enfants battus dont les souffrances n’ont pas altéré 
leur capacité à être heureux sont des enfants dont le Jing des Reins n’a 
pas été atteint par ces souffrances.
4. Les Reins finissent par s’épuiser lorsqu’ils compensent trop long-
temps les défaillances des autres Organes et cela impacte directement le 
Jing inné et épuise nos substances vitales.

a une bonne élocution et sait sourire pour atténuer, 
si besoin, la « rudesse » de ses propos. Elle me dit 
n’être venue à ce rendez-vous que pour faire plaisir 
à sa mère et à sa tante qui lui ont payé cette consul-
tation. Elle précise qu’elle ne croit absolument pas 
à la médecine chinoise et encore moins aux grigris.

Réaction de ma part : dans un premier temps, je 
prends 25 minutes pour expliquer à Adèle dans les 
grandes lignes, les principes fondamentaux de la 
médecine chinoise. La conversation engagée, Adèle 
se décontracte. Comme je ne sais que ce que m’a dit 
sa tante de son état de santé (à savoir uniquement 
de « sérieux problèmes gynécologiques »), je profite 
de son attention pour lui demander de bien vouloir 
me montrer sa langue afin que je l’étudie. Dubita-
tive, elle accepte tout de même. J’en tire également 
parti pour lui palper le pouls au niveau des poignets 
et pour regarder ses ongles.

Première analyse de mes observations :

• Sa voix (affirmée) et sa bonne élocution m’in-
diquent que nous ne sommes pas, a priori, en 
présence de quelqu’un qui souffrirait d’un Vide 
du Qi du Poumon.

• Le teint de son visage, équilibré sous son bron-
zage, m’indique une absence apparente de Vide 
de Yin du Foie (pas de pommettes rouges ici) et 
d’un Vide de Yang du Foie ou du Cœur (pas de 
pâleur du visage non plus). J’y constate également 
l’absence d’une plénitude de Yang du Foie ou du 
Cœur.

• La légère pâleur générale de ses ongles peut 
indiquer une faiblesse du Sang et du Yin du Foie. 
De plus, on voit nettement une zone très pâle 
à droite, dans le prolongement supérieur de la 
lunule de l’annulaire gauche. La partie gauche 
au-dessus de la lunule de l’annulaire droit signale 
le même indice. Il s’agit des zones qui reflètent la 
santé du système reproductif. Pas de doute, il y 
a bien chez Adèle un Vide de Sang et/ou de Yin 
ayant atteint l’appareil génital.
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La lunule des ongles Zones de l’ongle du pouce

La lunule d’un ongle est la partie en forme de croissant 
qui est à la base des ongles.
Sa présence est considérée comme un signe de bonne 
santé.

La lunule traduit une pathologie de l’organe 
correspondant de type Plénitude si elle est trop grande 
et de type Vide si elle est trop petite.

L’ongle du pouce renvoie aux pathologies de la tête 
(cerveau compris), des yeux, des oreilles, du nez, de la 
gorge et de la bouche.

Chez l’homme adulte, la lunule du pouce doit mesurer 
3 mm de hauteur en son centre, depuis la base de 
l’ongle. La hauteur décroît proportionnellement sur 
l’index, le majeur et l’annulaire. Celle de l’auriculaire 
peut être invisible. Ce dernier peut même ne pas avoir 
de lunule. La lunule reflète l’état du Yin en général et 
du Jing des Reins. Sa couleur normale est le blanc.

Chez la femme, la lunule des ongles est généralement 
plus petite.
Moins la lunule se distingue du reste de l’ongle, moins 
la santé est bonne. Si elle n’est pas visible, c’est un 
signe de Froid interne ou de Vide de Yang. Lorsqu’elle 
est importante, elle révèle une tendance à l’excès de 
Yang et, par analogie, au Vide de Yin.

Index gauche Index droit

L’ongle de l’index : il reflète l’état de santé de l’œsophage, de la poitrine, des seins, du Poumon, du Cœur,  
du haut du dos, du dos, de l’épaule, de la gorge, du coude et de la main. Les zones qui révèlent ces états varient 
sur l’ongle de l’index gauche et droit.

L’importance de l’observation des ongles en médecine chinoise

L’état des ongles est très souvent révélateur d’un état de stress et de ses conséquences sur la santé de nos 
Organes-Entrailles.
Il suffit de penser aux gens qui se rongent les ongles à la moindre contrariété pour le comprendre.

La lunule des ongles

Zones de l’ongle du pouce
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Majeur gauche Majeur droit

L’ongle du majeur : il reflète l’état de santé de l’Estomac, du duodénum, du diaphragme, du Foie, de la Rate-
Pancréas, des Reins, du côlon (partie supérieure du Gros Intestin), du dos et du Poumon. L’ongle du majeur 
gauche comprend en plus l’état de santé du Cœur.

Annulaire gauche Annulaire droit

L’ongle de l’annulaire gauche : il reflète l’état de santé 
de la Rate-Pancréas, de l’utérus, des voies urinaires, des 
trompes de Fallope, des organes génitaux externes, de 
l’anus, des Reins, du Foie, de l’Intestin grêle, du Gros 
Intestin, du dos et des genoux.

L’ongle de l’annulaire droit : il reflète l’état de santé de 
la Rate-Pancréas, du Foie, de la Vésicule Biliaire, des 
Reins, de l’Intestin grêle, du Gros Intestin, de la Vessie, 
du système reproducteur et des genoux.

Auriculaire

L’ongle de l’auriculaire reflète 
l’état énergétique général (Qi) 
des chevilles, des pieds et des 
métatarses.

Majeur gauche Majeur droit
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D. AUSCULTATION PRÉLIMINAIRE DE LA LANGUE,
DES YEUX ET PALPATION DU POULS

L’auscultation préliminaire consiste à observer et analyser les parties du 
visage, la langue, les ongles des mains, ainsi qu’à palper le pouls aux 
deux poignets dans le but de détecter d’éventuels grands syndromes de 
Vide ou de Plénitude d’un Organe-Entrailles ou d’une de nos substances 
(Qi, Jing, Sang, Liquides Organiques, Émotions). Cela détermine s’il est 
nécessaire ou non de pousser plus en avant les investigations physiques 
(palpation de la peau et des Méridiens sur tout ou partie du corps).

1. Observation de la langue
La langue est de couleur rose avec un léger enduit pâle. Elle est plutôt 
mince, mais pas anormalement. Je remarque surtout qu’elle n’est pas très 
humide.

Mon interprétation : Ce sont là de très légers signes d’un Vide de Sang 
et peut-être même d’un Vide de Sang du Foie (ces deux Vides sont très 
souvent associés). Si Adèle n’est pas, en apparence en tout cas, en état 
de Vide5, ces phénomènes correspondent bien à la présence de « sérieux 
problèmes gynécologiques » chez une femme.

2. Observation des yeux
Ils semblent également un peu secs, mais cela peut être dû à la pratique 
du vélo. Ici encore, rien d’alarmant. Cependant, j’observe une très légère 
rougeur au niveau du cantus interne, là où se trouve le point N° 1 de la 
Vessie (point Jingming) qui pourrait indiquer un Vide de Yin de la Vessie 
qui est couplée avec les Reins.

Mon interprétation : Les signes d’atteinte éventuelle du Foie à travers 
son Sang et son Qi sont très discrets, aussi bien sur la langue qu’au niveau 
des yeux. Ils n’indiquent jusqu’ici rien de vraiment précis. À eux seuls, ils 
ne permettraient pas de faire un diagnostic de Vide de Sang et/ou de Yin 
du Foie, ou d’une nouure/blocage du Qi du Foie. Je décide donc de ne 
pas trop en tenir compte pour l’instant.

5. À cet égard, son allure générale, sa démarche, le teint de son visage, la fermeté apparente des mus-
cles de ses jambes et de ses bras sont trompeurs.
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L’importance de l’observation des yeux en médecine chinoise

L’état des yeux est un précieux indicateur de la présence de stress en nous. Les Méridiens du Foie, du Cœur et de 
l’Estomac sont utilisés par ces organes pour le délestage des surcharges nerveuses (Qi) qui les affectent en cas 
de stress. Tous passent par l’œil que le Méridien du Foie traverse au centre de la pupille.

L’observation des yeux est primordiale en médecine chinoise car ils reflètent l’état de tous nos Organes-Entrailles 
ainsi que celui de notre Shen, c’est-à-dire l’intégralité de notre sphère mentale.

En tout, ils sont traversés ou contournés par pas moins de 15 Méridiens* . Ainsi, ils révèlent souvent des états 
de Vide ou de Plénitude du Cœur et/ou du Foie, dont les excès de Qi dus à des nouures ou des blocages 
deviennent visibles à cet endroit. C’est le cas des rougeurs qui peuvent être le signe d’un Vent Chaleur du Foie, 
synonyme de stress.

* Huangdi neijing, « Axe spirituel », chapitre 80.
** « Les Cinq Roues » est une vieille expression qui se rapporte à la théorie des Cinq Mouvements. Elle a été reprise par de nombreux auteurs sur 
des sujets très variés. Au XVIe siècle, Miyamoto Musashi, samouraï invaincu, s’est d’ailleurs retiré dans une grotte pour rédiger un classique de la 
littérature japonaise : le fameux Traité des cinq roues.

Trajet des méridiens qui traversent l'œil Les Cinq Roues** de l’œil

Les yeux et le Foie : le Sang du 
Foie nourrit avec son Yin les yeux 
et permet une bonne vision. Les 
yeux secs révèlent donc souvent 
un Vide de Yin du Foie et les 
troubles visuels un Vide de Sang 
du Foie.

Les yeux et les Reins : les Reins 
nourrissent également les Yeux, 
contrôlant au passage les liquides 
lubrifiants. Les troubles visuels 
qui apparaissent avec l’âge 
concernent essentiellement les 
problèmes de Reins qui sont 
impliqués dans l’apparition de 
glaucomes souvent associés à un 
Vide des Reins.

Les « Cinq Roues » représentent 
cinq zones de l’œil :
• La Roue du Vent représente l’iris. 

Elle est le domaine du Foie. C’est 
l’essence des tendons (et des 
muscles).

• La Roue du Sang est située 
aux coins de la sclère (ou 
sclérotique) de l’œil qui est 
le domaine du Cœur. C’est 
l’essence du Sang.

• La Roue du Qi représente 
le reste de la sclère. Elle est 
le domaine du Poumon et 
l’essence du Qi.

• La Roue des Muscles représente 
les paupières qui sont le 
domaine de la Rate-Pancréas et 
de l’Estomac. C’est l’essence des 
muscles (mais également des 
tendons).

• La Roue de l’Eau, enfin, 
représente la pupille qui est 
le domaine des Reins. C’est 
l’essence des os.

Les yeux et le Cœur : pour que le sang du Foie atteigne l’œil, il faut 
l’intervention du Qi du Cœur, dont l’œil est l’ambassadeur. Le Shen 
hébergé par le Cœur s’exprime dans l’œil et est un précieux indicateur 
de l’état psychique de l’individu. Beaucoup de problèmes d’yeux sont en 
relation avec des pathologies du Cœur. Je recommande de ne pas penser 
qu’au Foie comme trop d’auteurs le laissent entendre. 

Les yeux et l’Estomac : le Méridien de l’Estomac naît juste en dessous de 
l’orbite de l’œil et transporte jusqu’à lui les subtiles essences des aliments 
grâce à l’action de la Rate-Pancréas.

Les yeux et la Rate-Pancréas : elle contrôle les muscles qui gèrent 
l’ouverture et la fermeture des paupières. Par conséquent, leur mollesse 
peut indiquer un Vide de Qi de la Rate-Pancréas.

Les yeux et la Vessie : son Méridien entoure l’œil.

Les yeux et la Vésicule-Biliaire : ses Méridiens Divergent et Tendino-
Musculaire atteignent l’œil.

1. Cœur  2. Poumon  3. Foie   
4. Rate-Pancréas  5. Reins  6. Estomac

1

2

3 4

5
1

2

6
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3. Palpation du pouls
Le pouls semble normal, bien que légèrement « en 
corde » et fin6.

Mon interprétation : toujours rien de bien tran-
ché, mais la prise de pouls confirme une possible 
atteinte physiologique du Foie et/ou de la Vésicule 
Biliaire à laquelle le Foie est couplé. En effet, un 
pouls en corde, lorsqu’il est très marqué, révèle 
une stagnation du Qi du Foie avec une élévation 
du Yang du Foie. Ce phénomène peut se transfor-
mer en Feu et suivre le trajet du Méridien du Foie 
jusqu’aux yeux où il provoquera des rougeurs et 
divers problèmes oculaires. Doucement, le puzzle 
prend forme.

E. REPRISE DE LA CONVERSATION
À partir de mes observations, j’informe Adèle que 
nous serions possiblement en présence :

• d’une nouure du Qi du Foie provoquée par des 
« blocages » émotionnels liés au stress engendré 
par les changements récents dans sa vie ;

• d’un Vide de Sang du Foie découlant lui-même 
d’un Vide de la Rate-Pancréas qui n’assumerait 
plus convenablement ses fonctions d’extraction 
des essences « subtiles » des aliments décomposés 
par l’Estomac.

Je lui précise que tout cela n’est pas très net. En vé-
rité, même pour moi, cette histoire est encore assez 
mystérieuse. D’un côté, Adèle a l’air en excellente 
santé, indemne de toute affection chronique, ce 
qui est plutôt rassurant. D’un autre, comme elle ne 
montre aucun signe de désordre physiologique pro-
noncé, je suis obligé de lui demander de m’en dire 
plus sur son état de santé et particulièrement sur ses 
« sérieux problèmes gynécologiques ».

6. On utilise l’expression « en corde » en référence à une corde tendue 
de violon ou de guitare qui vibre, c’est pourquoi on dit également de 
ces pouls qu’ils sont « tendus ». Un pouls « fin comme un fil de soie » 
reste quant à lui perceptible à la palpation.

F. LE MAL D’ADÈLE
Adèle m’explique qu’elle n’a plus de règles (amé-
norrhée) depuis plus de 4 mois, alors qu’elle n’est 
pas enceinte. Elle s’inquiète un peu, mais la gyné-
cologue qu’elle a consultée lui a dit que cela finirait 
par revenir et que c’était dû à un changement d’en-
vironnement. La gynécologue lui a même précisé 
qu’il lui était arrivé la même chose lors d’un éprou-
vant voyage de 9 mois en Europe où elle avait perdu 
plus de 10 kg.

G. LA SOURCE DU MAL
À l’heure où j’écris ces lignes, Adèle vit en Austra-
lie depuis 6 mois maintenant. Elle est venue per-
fectionner son anglais et prendre du recul après 
avoir quitté son emploi d’assistante de direction. 
Derrière cet événement anodin se cache aussi une 
séparation amoureuse à l’origine de sa rupture avec 
la France. J’apprends qu’elle a très mal vécu les 3 
premiers mois de sa présence en Australie. Difficile 
d’oublier sa région, la cuisine de son terroir, mais 
surtout sa famille, ses amis et même son club de bas-
ket avec lequel elle était en division nationale. Elle 
commence seulement à ne plus être malheureuse de 
son départ. Comme pour s’encourager, Adèle s’est 
lancé le défi de visiter toute l’Australie en voiture 
dès qu’elle aura assez d’argent de côté. Du coup, elle 
cumule deux emplois de serveuse dans deux restau-
rants différents. Petit à petit, sa situation semble 
retourner à la normale, mais cela n’a pas toujours 
été simple. À son arrivée, Adèle a été prise de bouli-
mie. Elle pèse aujourd’hui 63 kg pour 1,73 m. Lors-
qu’elle pratiquait son sport, son poids idéal était de 
52 kg. Adèle n’a pas d’amoureux et sa vie sociale se 
limite à ses deux emplois, ses cours d’anglais, trois 
séances de sport par semaine, des conversations 
téléphoniques avec ses proches restés en France et 
quelques dîners avec l’un des trois colocataires de 
l’appartement qu’elle occupe à Sydney. Pour cou-
ronner le tout, je découvre qu’elle ne s’entend pas 
du tout avec les deux autres.
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H. CE QUE J’EN PENSE

1. Adèle s’impose une vie sous contrôle émotionnel 
puissant pour supporter l’éloignement des gens 
qu’elle aime.

Ce contrôle incessant couplé à une vie très active lui permet de compen-
ser le blocage de ses émotions. Il ne lui laisse pas le temps de penser à 
elle. C’est certainement cet abandon de soi qui génère un état de stress 
permanent. C’est de là aussi que découlent les nouures du Qi du Foie qui 
se répercutent sur deux Méridiens impliqués dans les questions gynécolo-
giques liées à la menstruation :

• le Méridien Chong Mai (Vaisseau pénétrant) qui prend naissance 
dans l’Utérus chez la femme et qui monte à l’intérieur de la colonne 
vertébrale ;

• le Méridien Dai Mai (Vaisseau ceinture) qui fait à peu près le tour de 
notre ceinture abdominale.

2. Les Méridiens sont directement atteints et les 
désordres physiologiques qui s’ensuivent ne se sont 
pas encore pleinement répercutés sur le Foie.

Voilà pourquoi les fonctions sont simplement « perturbées ». Pour l’ins-
tant, l’Organe est préservé, ce qui explique la discrétion des signes à l’ob-
servation de la langue, des yeux et à la palpation du pouls.

3. L’apparence d’Adèle est vraiment trompeuse.
Il est impossible de se rendre compte de son mal à l’observation visuelle. 
Elle semble aller bien, mais ce n’est absolument pas le cas. Peut-être est-ce 
en partie à cause du sport qu’elle pratique à haute dose, qui muscle son 
corps et empêche l’expression des signes habituels d’un Vide de Qi et de 
Sang du Foie : mollesse des muscles, apathie du corps, etc.

4. Sa bonne constitution héréditaire (Jing inné) 
préserve ses Organes-Entrailles des effets néfastes 
que tout ce stress pourrait induire sur sa santé.

Elle doit sans doute ce répit au fait qu’elle a mené une vie très saine 
jusqu’à présent. L’excellente production de Jing acquis a préservé ses 
Reins, sa Rate-Pancréas et son Cœur des effets dévastateurs d’un tel blo-
cage émotionnel généralisé sur ses Organes-Entrailles.
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I. CE QU’IL FAUT FAIRE :
L’INTROSPECTION
THÉRAPEUTIQUE

Après avoir expliqué en détail mon diagnostic à 
Adèle, il est de mon devoir de lui faire trois recom-
mandations importantes :

• Adèle va devoir réfléchir au sens exact du défi 
qu’elle s’est imposé de venir vivre en Australie. 
Arrivera-t-elle à supporter (au lieu de chercher à 
l’occulter) l’éloignement des gens qu’elle aime ? Et 
la grande question… Pourquoi ? Quel est l’enjeu 
pour elle ? En quoi cela peut-il lui être bénéfique ?

• Je recommande à Adèle de bien réfléchir au fait 
qu’il serait peut-être temps pour elle de reprendre 
une vie de femme. Penser à elle, être à l’écoute 
de ses émotions… Ne faudrait-il pas entamer une 
nouvelle vie amoureuse, ce qui est assez impor-
tant à son âge ? Elle rétorque qu’elle n’a rencontré 
personne d’intéressant depuis son arrivée. J’ai un 
peu de mal à la croire sur parole. Il me semble 
bien surprenant qu’il n’y ait pas un homme, dans 
tout Sydney, qui ne soit digne de son attention. 
Je suggère tout simplement à Adèle d’ouvrir un 
peu plus les yeux et les oreilles dans la vie de tous 
les jours.

• Il va lui falloir réfléchir sérieusement aux évé-
nements affectifs qui ont précédé sa venue en 
Australie. Les a-t-elle intégrés, digérés, analysés ? 
A-t-elle réussi à mettre suffisamment de distance 
entre eux et sa nouvelle vie ? Si ce n’est pas le cas, 
que faire, selon elle, pour que cela change enfin ?

Pour finir, je précise à Adèle que je me tiens à sa 
disposition si elle souhaite parler plus longuement 
de tout cela. Je lui demande toutefois de bien ré-
fléchir et de ne reprendre contact avec moi que si 
elle pense se sentir mieux grâce à notre entretien. Je 
l’encourage aussi à prévoir sept séances d’acupunc-
ture d’affilée, à raison d’une par jour. Dans tous les 
cas, je lui recommande de se procurer la formule de 
pharmacopée WU JIN WAN qu’elle n’aura pas de 
mal à trouver sur Internet ou dans une pharmacie 
de pharmacopée chinoise.

En tout, notre entretien aura duré pas moins de 
2 heures 30. Je pensais à tous ces petits poissons 
de Jervis Bay à qui Adèle avait évité bien du stress 
au bout de ma pourtant paisible canne à pêche. Au 
fond, elle méritait bien, rien que pour cette bonne 
action, d’avoir elle aussi un peu de répit.

Adèle voulut commencer les séances d’acupuncture 
dès le lendemain. Je lui imposai au moins une jour-
née de réflexion. Il n’est pas bon de se lancer à la 
légère dans un traitement thérapeutique en méde-
cine chinoise ; cela demande un investissement per-
sonnel important.

Pas plus de 24 heures ne s’étaient écoulées qu’Adèle 
m’avait déjà rappelé pour entamer les séances évo-
quées. Les sept jours suivants, nous avons pratiqué 
une séance d’acupuncture et un entretien thérapeu-
tique. Adèle a depuis modifié son comportement 
alimentaire, quitté temporairement l’un des deux 
restaurants où elle travaillait et a même changé de 
colocation.

Cinq jours après le début de notre traitement, Adèle 
m’a confié avoir rencontré un jeune homme pour 
qui elle avait littéralement « craqué ». Le septième 
jour, Adèle est arrivée radieuse. Ses règles étaient 
revenues dans la nuit. Elle m’a dit qu’elle était en-
chantée de sa nouvelle relation amoureuse. Au fond, 
je crois qu’avec toutes ces bonnes résolutions, c’était 
le stress qui avait véritablement fini par craquer…



11中 医 及 中 华 文 明 对 健 康 之 广 益

Vide de Sang du Foie avec nouure du Qi du Foie  
et atteinte des Vaisseaux Chong Mai et Dai Mai avec aménorrhée

Traitement général - Points d’acupuncture recommandés par l’auteur 

• 3 Foie, Taichong (Grande précipitation)
Harmonise les énergies du Foie et favorise ses fonctions en dispersant la stagnation du Qi et du sang.

• 18 Vessie, Ganshu (Assentiment du Foie)
Tonifie le Qi du Foie, apaise les yeux.

• 26 Vésicule Biliaire, Daimai (Vaisseau ceinture) pour atteindre Dai Mai.
Aménorrhée.

• 7 Ren Mai Yinjiao (Croisement du Yin) pour atteindre Chong Mai
Régule les menstruations.

J. UN CHEMIN VERS LE SUCCÈS
DANS LE COMBAT CONTRE LE
STRESS

En se prêtant avec mon aide à une introspection 
thérapeutique, Adèle a réussi à prendre rapide-
ment les bonnes décisions de changements dans 
sa vie :

• changement de comportement alimentaire ;

• changement de domicile pour s’éloigner d’un en-
vironnement hostile ;

• travail émotionnel important sur la réalité de ses 
sentiments passés et présents. Adèle m’a appris 
qu’elle pleurait régulièrement depuis ses séances 
d’introspection. Elle parle d’ailleurs de pleurs 
« salvateurs » ;

• changement de comportement relationnel. Adèle 
s’est intéressée à ses nouvelles rencontres. Elle 
est redevenue sensible aussi bien à l’effet qu’elle 
produisait chez ces personnes, qu’à l’effet qu’elles 
produisaient sur sa propre personne en retour ;

• elle a entamé avec optimisme une nouvelle rela-
tion amoureuse dans laquelle elle semble trouver 
un équilibre affectif épanouissant.

Les séances d’acupuncture ont rapidement pro-
duit l’effet désiré sur le Qi du Foie, comme j’ai pu le 
vérifier à la palpation du pouls autant qu’à l’amélio-
ration de son état émotionnel.

La pharmacopée chinoise a stabilisé les effets de 
l’acupuncture et favorisé la fluidité des émotions et 
du Qi. Pour toutes ces raisons, Adèle a enfin pu re-
trouver un cycle menstruel normal.

K. ASSOCIATION DE POINTS D’ACUPUNCTURE UTILISÉS
POUR LE TRAITEMENT
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L. PHARMACOPÉE UTILISÉE POUR LE TRAITEMENT

Vide de Sang du Foie avec nouure du Qi du Foie  
et atteinte des Vaisseaux Chong Mai et Dai Mai avec aménorrhée

Traitement général - Formule recommandée par l’auteur
WU JIN WAN – STRESS 05 - PILULE NOIRE ET OR

Ingrédients : YI MU CAO, E ZHU, YAN HU SUO, XIAO HUI XIANG, BAI SHAO YAO, DANG GUI, BU GU ZHI,  
AN LENG, XIANG FU, WU ZHU YU, MU XIANG, CHUAN XIONG, SHU DI HUANG, PU HUANG

Actions de la formule :
• Mobilise le Sang
• Mobilise le Qi
• Harmonise les règles
• Calme les douleurs

Indications :
• Dysménorrhée
• Aménorrhée
• Stase de Sang et de Qi dans 

l'abdomen

• Lochiométrie
• Endométriose
• Douleur aiguë des hypocondres
• Douleur dans le bas de l'abdomen 

après l'accouchement
Contre-indications :
• Grossesse

Posologie
Décoction et préparation : 30 grammes d’ingrédients

• Dans une casserole en inox (et surtout pas en aluminium), il faut laisser macérer les ingrédients  
au minimum 1 heure dans 1 litre d’eau chaude (2 heures c’est encore mieux).

• Porter ensuite la macération à ébullition et faire réduire de moitié à feu doux.
• Filtrer la décoction.
• Boire chaud en trois fois dans la journée.
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M. QUESTIONS DIVERSES

1. L’aménorrhée dont était victime Adèle aurait-elle pu 
disparaître en l’absence de traitement ?

Oui, à moins qu’Adèle ne finisse par tomber gravement malade. Tout 
comme pour la gynécologue qu’elle a consultée, le temps peut parfois suf-
fire à régler les choses. Les mécanismes physiologiques internes auraient 
probablement fini par se rétablir et l’aménorrhée par disparaître.

Mais la vraie question est : au bout de combien de temps et à quel prix 
pour sa santé ? En vérité, le phénomène de disparition/rétablissement 
des mécanismes physiologiques de la menstruation ne se fait pas sans 
altérer voire détériorer, plus ou moins gravement, les Organes et les Mé-
ridiens en charge de ces mécanismes : Reins, Ovaires, Utérus, Méridiens 
Chong Mai, Dai Mai et Ren Mai.

Dans le pire des cas, cela peut aboutir à une stérilité définitive ou une 
apparition prématurée de la ménopause, sans parler des éventuels risques 
de cancer de la sphère génitale.

2. L’introspection thérapeutique aurait-elle pu être 
aussi efficace sans aucun soutien ?

Peut-être. Cela dépend de la force et de la volonté de chacun. Dans le cas 
d’Adèle, c’est probable. Ce genre d’événements n’est généralement pas 
sans conséquences psychologiques. Les jeunes femmes victimes de situa-
tions similaires doivent toujours réaliser une introspection thérapeutique 
pour savoir comment arranger les choses.

Reste à savoir si nous disposons des connaissances nécessaires pour trou-
ver par nous-mêmes les réponses les mieux adaptées. Avons-nous suffi-
samment d’informations pour résoudre tous nos problèmes ? En matière 
de santé, c’est une question avec laquelle il vaut mieux ne pas plaisanter. 
Comme le dit un proverbe chinois, « Ce n’est qu’avec les yeux des autres 
qu’on peut bien voir ses défauts. » Il est bon d’optimiser notre savoir et 
c’est pourquoi je recommande à tous de découvrir les nombreux bien-
faits de la médecine chinoise pour améliorer notre état.

3. L’aménorrhée est-elle toujours liée au stress ?
On peut affirmer que le stress est toujours présent dans les situations 
d’aménorrhée. C’est le cas par exemple chez les sportives de haut niveau. 
Quatre gymnastes sur cinq auraient des problèmes de menstruation et 
près de la moitié serait victime d’aménorrhée7.

7. Statistiques de Cathy Speed dans « Exercise and menstrual function » concernant essentiellement 
les coureuses de fond et les gymnastes, BMJ 2 007 ; 334 : 164.
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Pour la médecine occidentale comme pour la médecine chinoise, le stress 
reste une réponse de notre organisme aux diverses agressions de notre 
environnement8. Cette réponse est toujours double :

• Il y a une réponse spécifique à l’agression. C’est le cas par exemple 
lorsque l’organisme réagit à une baisse de la température extérieure en 
maintenant notre température corporelle aux alentours de 37 °C.

• Il y a une réponse non spécifique qui sera la même quelle que soit 
l’agression dont notre organisme sera la victime.

8. Il peut s’agir d’agressions physiques de notre corps par des animaux, des humains ou encore des 
facteurs climatiques.

Chapitre 2 
Le stress,  
ce fléau des temps modernes

Histoire du stress : Hans Selye (1907-1982)

C'est l'endocrinologue Hans Selye qui est 
auteur de la théorie du stress, mot qu'il a lui-
même introduit dans le vocabulaire médical 
en 1963.

« Je ne pouvais comprendre pourquoi, dès 
l'aube de l'histoire de la médecine, des mé-
decins ont concentré tous leurs efforts sur la 
reconnaissance de maladies particulières et 
la découverte de remèdes spécifiques sans 
prêter aucune attention à quelque chose 
de beaucoup plus évident : le syndrome du 
simple fait d'être malade. (…) Dans son en-
semble, le syndrome de stress, ou syndrome 
général d'adaptation (SGA) évolue selon trois 
stades successifs :

1. la réaction d'alarme pendant laquelle les 
forces de défense sont mobilisées ;

2. le stade de résistance qui reflète la com-
plète adaptation à l'agent stressant ;
3. le stade d'épuisement qui suit inexorable-
ment pourvu que l'agent stressant soit assez 
puissant et agisse assez longtemps, le pou-
voir d'adaptation d'un être vivant étant tou-
jours limité. » (Du rêve à la découverte, Édi-
tions de La Presse, 1973)
Il a dit :

• « Il faut éviter la frustration, éviter d'être 
battu. »

• « L’important c'est de ne pas faire trop de 
résistance contre des choses que vous ne 
pouvez pas atteindre. »

Le prix Rockefeller lui a été décerné en 1931. 
Il est mort d'épuisement dans son lit après 
s’être lui-même diagnostiqué en 3e phase du 
syndrome de détresse biologique.
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Le stress est également provoqué par les effets émo-
tionnellement douloureux d’un événement qui 
nous terrasse.

Voici quelques exemples fréquents qui peuvent être 
à l’origine du stress :

• des difficultés professionnelles (conflits hiérar-
chiques, mauvaise entente avec les collègues, 
perte d’emploi, etc.) ;

• des difficultés affectives avec nos proches, une sé-
paration amoureuse ou le deuil d’un être cher ;

• la chronicité d’un faible désordre émotionnel ou 
physiologique interne que l’on ne traite pas. Sou-
vent, on préfère se dire que cela va passer, que 
c’est normal, que ce n’est pas grave…

Dans notre cas (celui d’Adèle), c’est un processus 
pernicieux qui s’installe et modifie sournoisement 
les fonctions physiologiques, perturbant les rela-
tions entre les Organes-Entrailles et les différentes 
aires émotionnelles9.

A. LES CONSÉQUENCES DU STRESS 
SUR NOTRE SANTÉ

Les conséquences du stress sur notre santé peuvent 
être diverses. Elles couvrent tout le panel des ma-
ladies humaines existantes, qu’il en soit le déclen-
cheur ou le comburant.

9. Revoir à ce sujet le dossier consacré au Shen et à nos émotions : 
« L’incroyable pouvoir des émotions ! », Les Secrets de la médecine chinoise 
n° 6, février 2016.

Le stress et la prise anormale 
de graisse

Le stress permet de comprendre pourquoi 
certaines personnes qui mangent aussi gras 
et aussi sucré que d’autres prennent beau-
coup plus de graisse1 que ces dernières.

Ce rôle du stress dans la prise de graisse 
supplémentaire a été mis au jour par les tra-
vaux2 menés par Herbert Herzog3 et Zofia 
Zukowska4 sur des groupes de souris dont 
certains ont été soumis à des situations stres-
santes (agressivité, chocs thermiques, exi-
guïté) et d’autres protégés de toute situation 
stressante.

Ils ont alors constaté que celles qui étaient 
stressées ne grossissaient pas si elles ne bé-
néficiaient pas d’apport calorique supplé-

1. D’autres facteurs que le stress interviennent dans la prise de 
graisse non justifiée par la prise inconsidérée d’aliments sucrés ou 
gras, y compris l’appartenance à tel ou tel groupe sanguin.
2. Travaux dévoilés en 2012 dans la revue Nature Medicine.
3. Garvan Institute Medical Research, Sydney, Australie.
4. Georgetown University, Washington, USA.

mentaire aux autres souris. Dans le cas d’un 
régime hypercalorique commun à tous les 
groupes de souris, les souris stressées ont 
pris, en revanche, deux fois plus de poids en 
graisse que leurs consœurs non stressées 
ayant eu la même alimentation. Le stress 
provoquerait donc un stockage accru des 
graisses.

Explication biochimique 
de ce phénomène

En cas de stress, nos neurones secrètent des 
neuropeptides5 Y (NPY) qui activent les ré-
cepteurs Y2 des cellules graisseuses. Cela 
a pour effet de stimuler leur croissance par 
l’absorption de graisse et d’enclencher leur 
division, créant ainsi de nouvelles cellules 
adipeuses (adipocytes), qui ne demandent 
qu’une chose : être remplies de graisse.

5. Un neuropeptide est un polypeptide secrété par un neurone. 
Un polypeptide est une macromolécule constituée d’acides aminés 
reliés entre eux par certains de leurs atomes qui partagent le même 
électron que d’autres atomes (on parle de liaison covalente ou 
peptidique).
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C’est pour cela qu’il est souvent difficile pour les 
thérapeutes de distinguer le stress en tant que ma-
ladie en soi du stress qui est la conséquence d’une 
agression. Le premier implique principalement une 
grave perturbation de notre Shen et de notre Cœur. 
Quant au second, s’il perturbe également notre 
Shen et notre Cœur, il endommage du même coup 
nos substances et nos Organes-Entrailles.

En dehors des agressions physiques et des pri-
vations de nourriture ou d’affection, le stress est 
essentiellement dû à une transformation patholo-
gique des contrariétés émotionnelles que nous n’ar-
rivons pas à « neutraliser » ni à « fluidifier ».

À la longue, cela provoque la chronicité d’une pa-
thologie avec des atteintes telles qu’un vieillisse-
ment prématuré et généralisé de l’organisme, une 
perforation de l’estomac, un infarctus d’un rein ou 
du myocarde, une déchirure artérielle ou veineuse 
dans le cerveau, un diabète de type 2, de l’hyperten-
sion artérielle, un cancer, etc. Vous voyez bien qu’il 
est préférable de prendre le stress très au sérieux !

Dès lors, comment l’agacement que nous ressentons 
– agacement que nous n’arrivons pas à « apaiser » en 
le transformant en « ignorance » ou en « tolérance » 
– finit-il par provoquer des désordres physiologiques 
aussi importants et devenir une maladie en soi ?

Le stress dans la littérature chinoise 
médicale classique

Zhang Jiebin (1563-1640), commentateur 
du Huangdi neijing et auteur du Leijing et 
du Jingyue quanshu, parle de ce qu’on ap-
pelle « stress » aujourd’hui. Il dit, dans un 
passage au sujet du paludisme : « Le palu-
disme est une maladie exogène… ce n'est 
que lorsque la personne est de santé déli-
cate ou surmenée ou stressée qu'elle est 
susceptible d'être attaquée par le facteur 
pathogène du paludisme».1 

Cet extrait nous permet de comprendre à 
quel point le stress peut influer sur la san-
té. Si le paludisme est bien dû au parasite 
Plasmodium qui utilise comme vecteur les 
moustiques Anopheles femelles, il semble-
rait en revanche que nous en devenions la 
victime en fonction de notre état de stress. 
Voilà qui démontre bien, une fois de plus, 
à quel point il faut se méfier du stress.

1. Il est presqu’amusant de savoir que d’après des recherches 
menées par l'Institut de recherches en sciences de la santé au 
Burkina Faso et le CNRS en 2015, lorsque les moustiques sont 
soumis au stress pendant leur stade larvaire, ils ne transmettent 
plus, ou beaucoup moins, le paludisme qui aurait été respon-
sable de 627 000 décès en 2012 dans le monde. 
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1. En médecine chinoise, le stress 
est essentiellement une réaction 
d’urgence qui se déclenche afin de 
favoriser la lutte ou la fuite face à 
une agression dont notre organisme 
est la victime.

Cette agression peut être objective (de type : il fait 
objectivement froid dehors) ou subjective (nous 
trouvons qu’il fait froid, mais ce n’est pas le cas). En 
d’autres mots, elle peut être réelle ou imaginaire.

Cette réaction d’urgence face à une agression 
modifie considérablement :

• Les fonctions physiologiques internes de nos Or-
ganes-Entrailles10 que sont les couples (et qu’il 
faudra traiter en fonction du syndrome déclaré) :

 - Foie/Vésicule Biliaire ;

 - Rate-Pancréas/Estomac ;

 - Poumon/Gros intestin ;

 - Cœur/Intestin grêle ;

 - Reins/Vessie.

• Les fonctions, la consistance et la physiologie de 
nos substances que sont :

 - le Sang ;

 - le Qi ;

 - le Jing ;

 - les Liquides Organiques ;

 - les Émotions.

Cette agression génératrice de stress peut être 
due à :

• Des facteurs externes, c’est le cas :

 - des agressions physiques commises sur nous 
par d’autres individus ou par des animaux ;

10. Rappelons que les fonctions générales des Organes (Zang) sont de 
produire, conserver, emmagasiner les substrats essentiels que sont le 
Jing, le Qi, le Sang, les Liquides Organiques et les Émotions. Ils servent 
également de supports physiques aux cinq aspects du Shen, notre 
sphère mentale.

 - des agressions de notre corps par les diffé-
rents facteurs climatiques (Vent, Froid, Cha-
leur, Humidité, Sécheresse) ;

 - des accidents corporels.

• Des facteurs internes, c’est le cas :

 - d’un Vide soudain de Qi et/ou de Sang. 
Exemple : une hémorragie interne ou une 
nouure du Qi du Foie suite à une montée de 
Colère que rien ne justifie objectivement ;

 - d’un Vide général des Reins dû majoritai-
rement à des excès sexuels ou alimentaires 
(alcool, gras, sucre, drogue, etc.) et générant 
un état de stress quasi permanent ;

 - d’un Vide de Qi et/ou de Sang du Cœur 
lorsque l’aire émotionnelle dominée par la 
Joie est en état de surexcitation et que cela 
finit par épuiser le Qi et le Sang de son Or-
gane « résidentiel ».

2. Combattre le stress  
grâce à la médecine chinoise

Comment la médecine chinoise combat-elle les phé-
nomènes physiopathologiques liés au stress ?

L’introspection thérapeutique est la première des 
armes à utiliser pour combattre le stress grâce à la 
médecine chinoise. Cela a fonctionné pour Adèle 
et cela fonctionnera pour vous. C’est cette méthode 
qui permet de prendre les décisions de changements 
nécessaires à l’amélioration de notre vie.

Dans ce but, je vous invite à relire le dossier 
« Changer : la clef du bien-être et d’une bonne 
santé » (Les Secrets de la médecine chinoise n° 4, 
décembre 2015).

Il suffit parfois de considérer le problème sous un 
autre angle : apprendre à maîtriser son temps face à 
un planning qui nous surcharge, savoir dire « non » 
à ces situations qui nous épuisent, etc.

Il faut aussi parfois revoir toute notre hygiène de 
vie : renouer le contact avec la nature, retrouver une 
alimentation équilibrée, s’exercer à la méditation, 
pratiquer une activité physique régulière, etc.

B. QU’EST-CE QUE LE STRESS POUR LA MÉDECINE CHINOISE
ET COMMENT LE COMBATTRE ?
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Le Qi Gong a plusieurs fois démontré l’efficacité 
de ses effets thérapeutiques. Capable de soigner le 
stress, il traite également les maladies qu’il génère. 
C’est pourquoi une pratique quotidienne peut être 
encouragée de façon préventive. Mais il n’existe pas 
de traitement miracle adapté à tous et l’introspec-
tion thérapeutique est la première étape d’une solu-
tion au cas par cas.

Ensuite, nous aurons recours à l’acupuncture et à la 
pharmacopée chinoise pour traiter les dysfonctions 
ou les états de Vide/Plénitude/nouure des Organes 
que sont le Foie, le Cœur et les Reins qui sont les 
premiers à être affectés par les effets du stress et le 
plus souvent associés à un Vide de Yin.

3. En médecine chinoise, le stress 
perturbe notre Shen (sphère 
mentale).

Le Shen perturbé peut suffire à générer un état de 
stress. Il peut également être la conséquence d’un 
état de stress provoqué par la réaction de notre orga-
nisme face à une situation d’urgence impliquant un 
choix difficile entre la lutte ou la fuite.

Le Shen représente nos capacités rationnelles et or-
ganisatrices. Il correspond donc aux fonctions des 
différents organes qui nous permettent de nous 
adapter à notre environnement immédiat. Il est le 
premier à être affecté en cas de stress.

Le bon équilibre YinYang de notre Shen se remarque 
à une allure agréable, une démarche et une tenue 
physique équilibrée et distinguée, un discours co-
hérent. On peut penser à Nicolas Boileau et à son 
célèbre11 : « Selon que notre idée est plus ou moins obs-
cure, l’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce 
que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour 
le dire arrivent aisément. » De même, en fonction de 
notre Shen, dérivent l’ordonnancement (rationnel 
ou non) des idées, le teint (éclatant ou terne) du 
visage, le regard (vif ou vide). Bref, sur lui s’alignent 
tous les signes généraux qui nous permettent d’ap-
précier le bon état de santé d’un individu d’après les 
critères de la médecine chinoise.

11. Extrait du poème « Il est certains esprits… ».

Les redoutables effets neurologiques du stress dans le temps
Après avoir étudié à l’imagerie cérébrale le cerveau de 33 soldats qui avaient combattu 
en Afghanistan, le Pr Guido van Wingen et ses collègues de l’université Radboud de 
Nimègue et du Centre de recherche militaire d’Utrecht1 en sont arrivés aux conclusions 
suivantes :

•  L’effet du stress au combat se prolonge jusqu’à 18 mois après le retour des 
combattants observés.

• Il existe des perturbations durables de la circulation entre deux zones du cerveau : 
le cortex préfrontal et le mésencéphale.

• Il se produit des changements durables dans le réseau neural méso-frontal qui 
accroîtraient la vulnérabilité à de nouveaux stress et conduiraient à des déficits 
cognitifs prolongés.

1. Travaux publiés dans le compte-rendu de l’Académie des sciences américaines du 3 septembre 2012.
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Stress qui est une perturbation du Shen avec prédominance du Vide de Yin  
et de Sang du Cœur

Traitement général - Formule recommandée par l’auteur :  
TIAN WANG BU XIN DAN – STRESS 07  

Pilule spéciale de l'empereur céleste pour tonifier le cœur

Ingrédients : SHENG DI HUANG, BAI ZI REN, REN SHEN, DAN SHEN, FU LING, TIAN MEN DONG, JIE GENG, 
DANG GUI, XUAN SHEN, WU WEI ZI, YUAN ZHI, SUAN ZAO REN, MAI MEN DONG, ZHU SHA

Actions  
de la formule :
• Nourrit le Yin 

et le Sang ;
• Tonifie le 

Cœur ;
• Calme l’Esprit ;
• Purifie  

la Chaleur 
Vide.

Indications :
• Vide de Yin du Cœur et des 

Reins, notamment dû à une  
hyperactivité mentale qui 
blesse le Sang et le Jing, avec 
éventuellement Chaleur Vide

• Neurasthénie
• Troubles cardiaques
• Troubles de la ménopause
• Aphtes

• Urticaire chronique
• Hypertension
• Insomnie  

ou sommeil agité
• Irritabilité
• Palpitations
• Difficultés de 

concentration
• Fatigue nerveuse

• Anxiété
• Sevrage de tranquillisants  

ou de somnifères
• Mémoire diminuée
• Spermatorrhée nocturne
• Transpiration nocturne
• État fébrile
• Soif
• Selles sèches

Posologie
Pilules : pilules de 9 grammes 3 fois par jour à jeun avec de l’eau chaude.
Décoction : 50 g par litre.
• Laisser macérer les ingrédients au minimum 1 heure dans 1 litre d’eau chaude (2 heures c’est encore mieux) et 

dans une casserole en inox (et surtout pas en aluminium) ;
• Porter la macération à ébullition et faire réduire de moitié à feu doux ;
• Filtrer la décoction ;
• Boire chaud en trois fois dans la journée.
En Chine, il est réalisé deux ou trois décoctions de suite avec les mêmes ingrédients, la dernière se buvant 
le soir avant de se coucher. De même, les ingrédients, après avoir été utilisés pour faire des décoctions, sont 
fréquemment ajoutés au riz du repas du soir.

C. LE SHEN PERTURBÉ PEUT ÊTRE UN ÉTAT INITIAL DE STRESS QUI MODIFIE 
L’ÉQUILIBRE YINYANG (LA PHYSIOLOGIE) DE NOS ORGANES-ENTRAILLES

Le Shen « réside » au Cœur. C’est donc sur lui que 
nous allons agir en priorité en sachant que le stress 
génère des situations de Vide de Yin et de Sang du 
Cœur. On trouve aussi parfois des situations de 
Vide du Foie, le plus souvent associées à un Vide 
des Reins. Il est alors nécessaire de traiter ces dif-
férents états de Vide pour guérir du stress qui est 
devenu une maladie à part entière.

1. Le stress et les modifications 
physiologiques du Cœur 
augmentent le débit sanguin

Cela se remarque aisément à l’accélération du 
rythme cardiaque, mais aussi à la variation du teint 
de la peau, particulièrement celle du visage qui a 
tendance à rosir, sinon à rougir. Il est judicieux de 

rappeler, à ce niveau, que le Vide de Yin et de Sang 
du Cœur est souvent accompagné d’insomnies, 
d’irritabilité ou de sommeil agité.

Dans cette situation, il faut agir directement sur 
le Shen et le Cœur pour rétablir les bonnes relations 
physiologiques de nos Organes-Entrailles avec le 
reste du corps. L’organisme ne doit plus être soumis 
au stress. La méthode est sensiblement la même, le 
traitement seul devra s’adapter aux circonstances. 
En l’occurrence, vous y arriverez grâce à :

• L’introspection thérapeutique

À l’instar d’Adèle, il faut trouver la force de prendre 
les bonnes décisions. Vos meilleures armes : l’appui 
d’un thérapeute et la relecture du dossier « Chan-
ger : la clef du bien-être et d’une bonne santé ».

• La pharmacopée chinoise
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2. Le stress et les modifications physiologiques du Foie provoquent des 
céphalées, des troubles visuels, en particulier un myosis de la pupille qui est 
une diminution de son diamètre, de l’irritabilité, voire de la colère.

Le Vide de Sang et de Yin du Foie peut être accompagné de vertiges et d’un Vide des Reins qui compensent 
les défaillances du Foie.

Dans cette situation, il faut agir directement sur le Shen, le Foie et les Reins grâce à l’introspection théra-
peutique comme nous l’avons vu précédemment pour le Cœur et grâce à cette formule de pharmacopée :

Stress qui est une perturbation du Shen avec prédominance du Vide de Yin  
et de Sang du Cœur

Traitement général - Formule recommandée par l’auteur :  
QI JU DI HUANG WAN – STRESS 08

Pilule de lyciet, de chrysanthème et de rehmannia

Ingrédients : SHU DI HUANG, SHAN ZHU YU, SHAN YAO, ZE XIE, MU DAN PI, FU LING, GOU QI ZI, BAI JU HUA

Actions de la formule :
• Nourrit le Yin du Foie et 

des Reins
• Améliore la vue

Indications :
• Vide de Yin du Foie et des Reins (avec pré-

pondérance du Vide de Yin du Foie)
• Troubles oculaires chroniques
• Conjonctivite
• Blépharite
• Baisse de l'acuité visuelle (surtout la nuit)
• Photophobie
• Fatigue oculaire
• Irritabilité
• Palpitations
• Yeux secs et douloureux 

• Larmoiement (à la suite de 
Vent ou de courant d'air)

• Vertige
• Céphalée
• Douleur oculaire
• Chaleur dans les paumes de 

mains et les plantes de pieds
• Agitation
• Insomnie
• Irritabilité
• Langue rouge

Posologie
Décoction : 50 g par litre.
• Laisser macérer les ingrédients au minimum 1 heure dans 1 litre d’eau chaude (2 heures c’est encore mieux)  

et dans une casserole en inox (et surtout pas en aluminium) ;
• Porter la macération à ébullition et faire réduire de moitié à feu doux ;
• Filtrer la décoction ;
• Boire chaud en trois fois dans la journée.
Pilules : 7 pilules de 10 grammes, 2 ou 3 fois par jour avec un peu d’eau chaude.
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La perturbation du Shen peut être due, une fois de 
plus, à des facteurs externes et/ou internes. Dans 
cette situation, il faut rétablir au plus vite l’équilibre 
YinYang de nos Organes-Entrailles pour apaiser le 
Shen afin que l’organisme ne soit plus en état de 
stress. Le traitement dépendra alors du syndrome 
dominant : hypertension, diabète, obésité, etc.

Comment savoir si les facteurs  
de stress que nous subissons  
sont dangereux pour notre santé ?

Grâce à l’échelle de Holmes et Rahe12, relevez les 
éventuels facteurs de stress qui vous ont concernés au 
cours des douze derniers mois. Si vous obtenez 150, 
vous êtes dans la zone des 50 % de risque d’avoir des 
problèmes de santé à moyen ou long terme (la plu-
part des cancers ne peuvent se dépister qu'au bout de 
plusieurs années). À 300, ce risque est de 80 % et l'in-
farctus, une rupture d'anévrisme ou une hypertension 
sont sérieusement à redouter !

12. En 1967, les psychiatres Thomas Holmes et Richard Rahe 
examinèrent les dossiers médicaux de plus de 5 000 patients afin de 
déterminer si des événements stressants avaient pu être à l’origine de 
leurs maladies. L’analyse de leurs résultats leur permit de déterminer 
avec précision les critères de ce qui est communément appelé « l’échelle 
de stress Holmes et Rahe ».

Échelle de pondération des éléments de la vie  
(cette échelle intègre certaines irréversibilités d'événements stressants)

Mort du conjoint 100 Maladie du conjoint ou d'un 
proche

44 Début ou arrêt de travail du 
conjoint et début ou fin de 
scolarité

26

Divorce 73 Grossesse 40 Changement dans les 
conditions de vie

25

Séparation conjugale et 
emprisonnement

65 Naissance ou arrivée d'un 
nouveau membre dans la 
famille

39 Changement des habitudes 
personnelles

24

Décès d'un proche parent 63 Modification de la situation 
financière

38 Conflits avec l’employeur 23

Blessure ou maladie 
physique

53 Mort d'un ami intime 37 Déménagement 20

Mariage 50 Changement de travail 36 Changement des loisirs 19

Perte d'emploi 47 Modification du nombre de 
disputes avec le conjoint

35 Changement des activités 
sociales

18

Réconciliation conjugale et 
retraite

45 Modification de 
responsabilités 
professionnelles, départ 
de la maison d'un enfant 
ou difficultés avec la 
belle-famille

29 Changement dans les 
habitudes de sommeil 

 15

D. LE SHEN PERTURBÉ PEUT ÊTRE UN ÉTAT DE STRESS PROVOQUÉ PAR LA 
MODIFICATION DE L’ÉQUILIBRE YINYANG DE NOS ORGANES-ENTRAILLES
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Toute modification de notre état émotionnel 
présent, si minime soit-elle, engendre des modi-
fications physiologiques internes qui se réper-
cutent sur le Shen, sur la fluidité de nos substances 
(Sang, Qi, Jing, Liquides Organiques, Émotions) et 
sur les fonctions de nos Organes-Entrailles.

La réaction naturelle de notre organisme est de cher-
cher à revenir par lui-même à la situation antérieure. 
C’est ce qui se passe la plupart du temps au cours de 
nos journées, lorsqu’une personne désagréable nous 
parle ou qu’un événement quelconque nous perturbe. 
Cela nous heurte sur l’instant, mais nous passons ra-
pidement à autre chose sans même y réfléchir. Toutes 
les tensions générées par ces situations s’apaisent alors 
d’elles-mêmes.

C’est lorsque nous ne passons pas naturellement à 
autre chose, de façon consciente ou inconsciente, que 
le stress s’installe. Les tensions créées doivent s’apaiser.

Nous devons donc être vigilants à ces petits dérègle-
ments que l’on rencontre en permanence et intervenir 
immédiatement lorsque nous en prenons conscience. 
En pratique, cela s’effectue grâce à :

• des exercices respiratoires (inspirer et expirer par le 
ventre) pour mobiliser le Qi du Poumon et favoriser 
la bonne circulation de nos substances dans le corps ;

• des mouvements oculaires (ouvrir et fermer rapide-
ment les paupières tout en bougeant les globes et en 
pensant à ce qui nous dérange) pour solliciter et dé-
tendre les Méridiens qui traversent nos yeux (en par-
ticulier celui du Foie) ;

• un léger massage des zones où se trouvent les points 
d’acupuncture aux contours des yeux ;

• un léger massage des zones où se trouvent les points 
d’acupuncture aux contours des tempes et des 
oreilles ;

• des exercices de Qi Gong assis.

Alerte 
La présence continue de plusieurs de ces signes doit vous alerter et vous faire penser  
au stress (liste non-exhaustive) :

Fatigue Agressivité déplacée Maux d'estomac Hémorroïdes Difficultés 
professionnelles

Lassitude Tension nerveuse 
injustifiée

Gorge serrée Migraines, ophtalmiques 
ou autres

Désintérêt 
amoureux

Vertiges Désintérêt sexuel Respiration difficile Surconsommation 
d'alcool

Atteintes virales

Malaises Troubles du sommeil Troubles gynécologiques Surconsommation de 
tabac

Atteintes 
bactériennes

Amnésies Tension musculaire Éruption cutanée Multiplication des conflits 
avec votre entourage

etc.

face médiale de la jambe

Principaux points d'acupuncture de la région de l'œil
Principaux points d'acupuncture du côté de la tête : 
la région de l'oreille et de la tempe
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Les cinq aspects du Shen
Le Shen se subdivise en cinq particularités psychiques qui caractérisent nos différentes 
capacités mentales. Chacune a un organe comme support physique.

Ces cinq aspects du Shen sont :

• Le Shen (même mot mais signification différente) qui correspond aux capacités de 
« coordination générale » de notre être et qui a pour support physique le Cœur.

• Le Yi qui représente nos capacités imaginatives, liées à nos projets et à notre manière 
de les concevoir. Le Yi a pour support physique la Rate-Pancréas.

• Le Po qui représente notre instinct de protection et de conservation. C’est le Po qui 
enclenche la réaction d’urgence qui caractérise le stress. Il a pour support physique le 
Poumon.

• Le Zhi qui représente notre volonté et notre capacité de mener à bien et jusqu’à son 
terme un projet. C’est de lui que nous vient notre autorité naturelle et notre affirmation 
de soi. C’est principalement pour le protéger que le Po enclenche la réaction 
d’urgence qui caractérise le stress. Il a pour support physique les Reins.

• Le Hun. Il représente l’aspect le plus « psychologique » du Shen car il se nourrit de nos 
rêves, de nos désirs intimes et de notre inconscient. C’est l’aspect le plus « primitif » de 
nous-même (certains auteurs n’hésitent pas à parler d’« atavisme » à son sujet). Il est 
à la base de nos initiatives sociales, auxquelles il donne l’impulsion nécessaire à leur 
mise en œuvre. Il a pour support physique le Foie.
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E. COMBATTRE LE STRESS ASSOCIÉ À UN VIDE
GÉNÉRAL DE YIN

Il faut nourrir le Yin afin qu’il puisse contrôler la montée du Yang ainsi 
que le Feu du Foie et du Cœur. Cela va apaiser le stress qui est devenu 
un syndrome en soi et plus seulement un facteur favorisant une maladie.

Des signes de Chaleur et de Vide de Yin sont quasiment toujours présents 
en cas de stress émotionnel. Parfois, on remarque aussi un Vide de Sang 
et de Yin du Foie et du Cœur. C’est souvent le cas lors d’insomnies, de 
palpitations, de troubles de la sphère mentale (Shen), etc. Mais dans les 
situations de stress chronique, c’est généralement notre Yin qui est direc-
tement atteint et plus seulement celui du Foie et du Cœur.

Dans les cas les plus graves, nous pouvons également être en présence 
d’un Vide général des Reins, ce qui signifie que le stress a fini par nous 
épuiser et que la fin est proche.

Voici comment reconnaître les états de Vide général de Yin associés 
au stress :

• langue rouge sans enduit ;

• pouls fin et plus ou moins rapide ;

• agitation et insomnie chronique ;

• douleurs modérées aux régions temporales ;

• tension prémenstruelle chez les femmes ;

• épuisement des Liquides Organiques (toux sèche, langue et gorge 
sèches, diabète de type 2, etc.) ;

• problèmes cutanés chroniques avec peau sèche ;

• asthme ;

• diabète de type 2 ;

• etc.
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Acupuncture : les méthodes d’insertion des aiguilles et les sensations ressenties

Méthode État énergétique Manipulation de 
l’aiguille

Sensations du Qi qui 
doivent être ressenties

Tonification Vide
Douce, lente

(Attention, risque 
d’évanouissement en 
absence de douceur)

Faibles

Harmonisation Erratique, entre Vide et 
Plénitude Modérée, progressive Modérées

Dispersion Plénitude

Puissante, rapide, 
vigoureuse

(Sauf si le patient est de forte 
constitution, auquel cas il faut 

être modéré ou doux)

Fortes

Dans ces situations, il faudra naturellement traiter spécifiquement 
les grands syndromes associés au stress tels que le diabète de type 2 ou 
l’asthme. Plus important encore, il faudra soigner spécifiquement le Vide 
de Yin en fonction de quelques-unes de ces caractéristiques.

Ces traitements font appel à l’acupuncture et à la pharmacopée.
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G. TRAITEMENT DU STRESS AVEC VIDE DE YIN AVEC AGITATION ET INSOMNIE
CHRONIQUE

Présence de stress avec Vide de Yin avec agitation et insomnie

Traitement général - Points d’acupuncture recommandés par l’auteur :

• 6 Cœur, Yinxi (Gardien de la passe)  
Traite les troubles du Sang et les Liquides Yin du Cœur.

• Anmian (Sommeil paisible) point hors méridiens 
Calme l’esprit et pacifie le Foie.

• 7 Cœur, Shenmen (Porte de l’Esprit) 
Calme le Shen (apaise la sphère mentale), régule et tonifie le Cœur

F. TRAITEMENT DU STRESS AVEC VIDE DE YIN CHEZ LES FEMMES
AVEC SYNDROMES PRÉMENSTRUELS

Acupuncture – Rappelons qu’il ne faut pas abuser de l’acupuncture en cas de Vide.

Présence de stress avec Vide de Yin avec tension prémenstruelle et céphalées 
temporales chez les femmes

Traitement général - Points d’acupuncture recommandés par l’auteur :

• 6 Rate, Sanyinjiao (Réunion des trois Yin) 
Tonifie la Rate-Pancréas, l’Estomac, les Reins et harmonise le Foie.

• 3 Reins, Taixi (Grande rivière)
Nourrit le Yin des Reins, tonifie le Yang des Reins, est bénéfique au Poumon.



27中 医 及 中 华 文 明 对 健 康 之 广 益

H. TRAITEMENT DU STRESS AVEC INSOMNIE ET PRÉSENCE DE CHALEUR
Perturbation du Cœur et du Shen (sphère mentale)

Association de points d’acupuncture et de pharmacopée  : 

Présence de stress avec insomnie et signes de Chaleur

Traitement général Points d’acupuncture recommandés par l’auteur :

• 1 Rate, Yinbai (Blanc caché) Régule la Rate-Pancréas, calme le Shen (apaise la sphère mentale).
• 7 Cœur, Shenmen (Porte de l’Esprit) Calme le Shen (apaise la sphère mentale), régule et tonifie le Cœur.

Traitement général - Formule recommandée par l’auteur :  
ZHU RU WEN DAN TANG – STR 01  

Décoction de bambou pour tiédir la vésicule biliaire

Ingrédients : ZHU RU, HUANG LIAN, FU LING, REN SHEN, BAN MA, CHEN PI, GAN CAO, CHAI HU, SHENG JIANG, 
XIANG FU, JIE GENG, ZHI SHI

Actions de la formule :
• Transforme et clarifie  

les Mucosités Chaleur
• Draine la Chaleur.

Indications :
• Alcoolisme
• Insomnie due au stress et à l'accumu-

lation de Mucosités
• Cauchemars
• Peur

• Palpitations
• Irritation et inconfort de la poitrine
• Hébétude
• Toux
• Teint rouge

Posologie
Décoction : 50 ou 60 g par litre
• Laisser macérer les ingrédients au minimum 1 heure dans 1 litre d’eau chaude (2 heures c’est encore mieux)  

et dans une casserole en inox (et surtout pas en aluminium) ;
• Porter la macération à ébullition et faire réduire de moitié à feu doux ;
• Filtrer la décoction ;
• Boire chaud en trois fois dans la journée.
Malgré ses contraintes, ce mode de préparation garantit au maximum les effets recherchés de la formule  
et de ses ingrédients naturels qui joueront pleinement leur rôle thérapeutique.
Pilules : 3 pilules 3 fois par jour avec de l’eau chaude.
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I. TRAITEMENT DU STRESS AVEC VIDE DE YIN GÉNÉRALISÉ AVEC INSOMNIE
ET PALPITATIONS DUES AUX PERTURBATION DU FOIE ET DU CŒUR EN VIDE
DE SANG

Association de points d’acupuncture  et de pharmacopée :  

Traitement général - Formule recommandée par l’auteur :  
ZHU RU WEN DAN TANG – STR 06  

Décoction pour calmer l'esprit et tonifier le cerveau

Ingrédients : HUANG JING, DANG GUI, HAN LIAN CAO, FU LING, ZHU SHA, NU ZHEN ZI, HE HUAN PI,  
SUAN ZAO REN, HE SHOU WU, YUAN ZHI

Actions de la formule :
• Calme l'Esprit
• Tonifie le Cœur
• Nourrit le Yin du Foie et 

des Reins
• Nourrit le Sang

Indications :
• Vide de Sang du Foie et du Cœur, 

avec Yang qui s'élève ou Vent interne
• Neurasthénie
• Syndrome de Ménière
• Hyperthyroïdie
• Palpitations

• Insomnie
• Céphalée
• Vertige
• Acouphène
• Mémoire diminuée
• Malaise général

Posologie
Décoction : 30 ou 50 g par litre
• Laisser macérer les ingrédients au minimum 1 heure dans 1 litre d’eau chaude (2 heures c’est encore mieux) et 

dans une casserole en inox (et surtout pas en aluminium) ;
• Porter la macération à ébullition et faire réduire de moitié à feu doux ;
• Filtrer la décoction ;
• Boire chaud en trois fois dans la journée.
Malgré ses contraintes, ce mode de préparation garantit au maximum les effets recherchés de la formule  
et de ses ingrédients naturels qui joueront pleinement leur rôle thérapeutique.
Pilules : 3 pilules 3 fois par jour avec de l’eau chaude.

Présence de stress avec insomnie et palpitations

Traitement général - Points d’acupuncture recommandés par l’auteur :

• 62 Vessie, Shenmai (Vaisseau Étendu) Régule la Rate-Pancréas, calme le Shen (apaise la sphère mentale).
• 36 Estomac, Zu San Li (Trois miles du pied) Harmonise l’Estomac, fortifie la Rate-Pancréas, tonifie le Qi, nourrit 

le Sang et le Yin.
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La chute des cheveux et le stress

L’état de stress chronique ou celui dû à un choc grave finit par affaiblir les Reins et provo-
quer une chute des cheveux.

La chute des cheveux peut également être causée par d’autres facteurs : malnutrition, ef-
fets secondaires des médicaments, des chimiothérapies ou des radiothérapies, etc.

Stress alimentaire - La description du Dr West Conner  
des effets de l’absorption de 25 cl de Coca

1. Les 10 premières minutes : C’est l’équivalent de 10 cuillères à café de sucre qui 
est injecté d’un seul coup dans votre corps. Les phosphates contenus dans le Coca 
masquent le goût, ce qui empêche le corps de vomir après une telle dose.

2. Au bout de 20 minutes : Les taux de glucose et d'insuline s’élèvent soudainement et 
le processus de transformation du sucre en graisse est entamé par le foie.

3. Après 40 minutes : La caféine dans le Coca a été totalement absorbée par le corps. 
Les pupilles se dilatent (mydriase), la pression artérielle augmente et le foie réagit en 
injectant plus de sucre le sang. Les récepteurs de l'adénosine du cerveau sont bloqués, 
ce qui nous empêche de nous rendre compte de l’épuisement de notre organisme.

4. Au bout de 45 minutes : Le corps libère plus de dopamines ce qui intensifie, tout 
comme le fait l'héroïne, la sensation de plaisir et de bien-être.

5. À 60 minutes : L'acide des phosphates lie le calcium, le magnésium et le zinc présents 
dans le système digestif, le stimulant de plus en plus. Ceci est combiné à l'énorme dose 
de sucre et d’édulcorants qui limite l’élimination du calcium par l'urine.

6. Après 60 minutes : La capacité diurétique de la caféine commence à faire effet. Tout 
le calcium, le magnésium et le zinc qui sont essentiels à nos os sont évacués, de même 
que pour le sodium, les électrolytes et l’eau.

7. Un peu après 60 minutes : Le taux de sucre chute d’un seul coup, ce qui nous rend 
de mauvaise humeur et paresseux. Le risque de contracter le diabète a sérieusement 
augmenté.
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Points d'acupuncture évoqués dans ce numéro

face médiale 

1 Vessie

 26 Vésicule 
Biliaire

7 Ren Mai

Principaux points de la région de l'œil Principaux points de l'abdomen

1

1 2

2

3

4

5

6

7

8
9
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face latérale de la jambe

dessus du pied

face latérale de la jambe

dessus du pied

face médiale 

6 Cœur

Principaux points  
de la face médiale de l'avant-bras  
et de la paume de la main

Principaux points de la face  
antérieure de la jambe

Principaux points  
du dessus du pied

7 Cœur

36 Estomac

3 Foie

1 Rate

face latérale de la jambe

dessus du pied

face médiale de la jambe

face médiale de la jambe

Principaux points du dos

Principaux points de la face  
médiale de la jambe et du pied

Principaux points de la face  
latérale de la jambe et du pied

Principaux points du côté de la tête

Anmian18 Vessie

6 Rate

3 Reins
62 Vessie

3

6

8 9

7

4 5
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