
Vous avez manqué le premier Atelier de MTC sur la saison de l’automne ?
On vous fait un petit résumé sur les sujets abordés durant ce 1er atelier.

Dualité du Yin et Yang

Saisons et cycles d’engendrement

Le calendrier chinois est composé de 4 saisons et une intersaison créant ce mouvent énergétique 
entre les saisons et la terre ‘intersaison’.

Chaque saison est associée à un organe (yin, plein → fonction production de l’énergie) et des 
entrailles (yang, creuse → fonction de transformation et d’excrétion) 
La cinquième saison ‘intersaison’ 18 jours où l’énergie revient au centre.
L’énergie de la Rate/Pancréas permet la transition/régénération.



Notion des 3 trésors de la médecine traditionnelle
– Shen, esprit/conscience –Jing trame de vie et Essence –Qi énergie souffle, activité métabolique.

Jing : Énergie innée fournie par les parents.
Ce capital est limité et non renouvelable. Sa présence est indispensable à la vie. Notre santé, notre 
équilibre, notre bien être et notre longévité dépendent de ce capital : son épuisement entraîne la fin.
Il est important d’avoir une bonne hygiène de vie afin de nourrir le jing. 

Saison de l’automne selon l’énergétique Traditionnelle Chinoise.
Les méridiens Poumon et Gros intestins sont abordés tout au long de la saisons durant les séances 
de Yoga ou qigong. Vous trouverez une fiche récapitulative dans l’onglet bibliothèque – qigong. Ce 
thème ne sera pas abordé ici.

Conseils Hygiéno-diététique

- Limiter sa transpiration     : Dans la MTC tout liquide est sang. La perte d’un liquide diminue la 
qualité du sang ce qui engendre de la fatigue → cure de poudre d’ortie dans jus carotte.
- Prendre soin de son weiqi     : energie défensive → barrière qui constitue les défense immunitaire. 
Le Wei Qi contrôle l’ouverture et la fermeture des pores, afin de réguler la température du corps et 
d’hydrater la peau. Il est important de le stimuler en octobre. Hydratation, massage.
- Nettoyer son nez tous les matins à l’eau de mer.

- Purifier le gros intestin     (blanc) en faisant une cure de raisin noir 1 jour par semaine, durant 1 
mois. Si l’intestin est fragile une cure de pomme cuite sera plus adéquate. 
Ne pas prolonger la cure sans suivi.

-Prendre soin de sa rate     : La rate est la mère du poumon. Elle fabrique le sang et fait en sorte que 
les cellules se régénèrent. La rate lorsqu’elle est affaiblie crée de l’humidité glaire, poumon, nez.
Amener du piquant aux poumons :  Radis noir, gingembre, curcuma, poireaux, endives, ail, basilic..

-Prendre soin de sa thyroïde     : Adaptation aux variations de la thyroïde.
Exemple d’un petit déjeuner : gruau d’avoine, cannelle, baie de goji et myrtille.

Conseils huiles essentielles 
Mise en garde : 

• Par mesure de précaution, ne pas utiliser les huiles essentielles sans avis médical : 
- chez la femme enceinte ou allaitante, 
- chez les enfants de moins de 6 ans.
- chez les personnes sensibles, allergiques, épileptiques

• Se renseigner sur le mode d’utilisation recommandé ou non.
Voie orale : Dilution obligatoire sur un support. Nécessite une demande de conseil auprès 
d'un professionnel de santé.
Application cutanée et massage : Utilisation diluée dans un support huileux. 

Quelques   huiles essentielles ou complément à utiliser en cure pour booster son immunité     :  
- Racine de ginseng : tonifie antivirale et antibactérien.
- He de ravintsara : anti-infectieuses, anti-inflammatoires, immunostimulantes, expectorantes. 
- He epinette noire : anti-infectieuse, anti-spasmodique, antitussive , anti-inflammatoire. 
- He petitgrain bigarade : lutter contre le stress, apaiser l'esprit, détente des muscles. 
- He lédon du groenland : Favorise le drainage du foie et la régénérescence des cellules hépatiques.


