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Éditorial
Avant tout, une excellente année à tous! En attendant le nouvel an chinois qui sera célébré le 
23 janvier de notre calendrier, j'ai le plaisir de vous souhaiter une excellente année 2012. Que 
cette année vous apporte la santé, le bonheur et la prospérité.

A partir de ce mois de janvier j'aurai le plaisir de vous proposer régulièrement cette newsletter 
qui vous permettra de mieux comprendre la médecine traditionnelle chinoise, de découvrir 
quelques  aspects  de  la  culture  chinoise,  de  tester  des  recettes  de  cuisine  mais  aussi  de 
découvrir  comment  la  médecine  traditionnelle  chinoise  interprète  certains  déséquilibres  de 
santé.

J'ai aussi le plaisir de vous informer qu'en plus du cabinet d'Ecuelles, il sera également possible 
de venir me consulter à Fontainebleau. Vous trouverez de plus amples détails ci-dessous.

Christian De Moor
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Consultation de médecine traditionnelle chinoise à Fontainebleau
Pour répondre à une demande croissant, j'ai le plaisir depuis le début de cette nouvelle année 
de vous accueillir à Fontainebleau pour des consultations de médecine traditionnelle chinoise 
au sein du cabinet WE & YOU. Ce cabinet situé rue de la paroisse, au cœur de Fontainebleau, a 
été créé par Fabienne de Lambilly, diplômée en Psychogénéalogie et Reiki et Catharina de 
Poncins,  diplômée  en  réflexologie  et  praticienne  de  Shiatsu  assis.  Le  cabinet  WE  &  YOU 
accueille donc désormais trois praticiens dans le cadre d'une démarche de synergie destinée à 
vous permettre d'avoir accès dans un même lieu à un ensemble de soins complémentaires.

L'année du dragon d'eau démarre le 23 janvier 2012
Le nouvel an s'appelle " Guo Nian ". La légende dit que le Nian était un animal féroce qui 
descendait de ses montagnes la veille du nouvel an pour trouver de la nourriture. Il mangeait 
les  animaux  domestiques  et  même  les  humains  et  tout  le  monde  fuyait  devant  lui.
Jusqu'à  ce  qu'on  découvre  qu'il  était  terrorisé  par  le  rouge,  le  feu  et  le  bruit.
Pour l'empêcher de venir les villageois peignaient leurs portes en rouge, allumaient du feu 
devant et faisaient du bruit en tapant sur des objets. Maintenant, on se contente d'utiliser 
beaucoup de rouge pour les décorations et de faire éclater un maximum de pétards le jour du 



nouvel an. Les visites que l'on se fait le jour du nouvel an avaient à l'origine pour but de se 
féliciter d'avoir empêché le Nian de venir.

Le zodiaque chinoise date du VIème siècle et vient de la légende suivante : Une nuit de Nouvel 
An, l'Empereur de Jade invita tous les animaux de la terre à lui rendre visite. Seuls, douze 
d'entre eux obéirent. L'énergique buffle ouvrit la marche tout le long du chemin, mais il ne 
s'était  pas  aperçu  que  le  rat,  rusé,  s'était  perché  sur  lui.  Au  moment  d'arriver  devant 
l'empereur, le rat sauta devant le buffle et l'empereur le vit en premier. Arrivèrent ensuite le 
Tigre souriant,  le  Chat (ou lapin) prudent,  l'étincelant  Dragon,  le  sage Serpent,  le  Cheval 
talentueux,  la  Chèvre sensible,  le  malin Singe,  le  Coq fier,  le  Chien fidèle  et pour finir  le 
Cochon scrupuleux. En guise de remerciement, Bouddha instaura une année « symbolique » 
en  l'honneur  de  chacun  de  ses  visiteurs  Et  il  décréta  que  chaque  nouveau-né  hériterait 
désormais des caractéristiques de l'animal de son année de naissance. 

Le dragon est le cinquième animal du zodiaque chinois. Il a pour les chinois une importance 
très particulière,  c'était  le  symbole  des empereurs de Chine.  Il  représente avant tout  des 
choses positives. Le dragon est un animal hardi, enthousiaste, entreprenant, communicatif et 
chaleureux. Plein d'énergie et d'intelligence. Son seul grand défaut, il en fait parfois trop !
Une année du dragon d'eau devrait être un excellente année. L'eau viendra tempérer les excès 
éventuels. 

Cette année est particulièrement favorable pour démarrer une activité, rencontrer le grand 
amour, réaliser des exploits. Source : www.kutchuk.com

L'hiver soignez vos reins
Nous aurons l'occasion dans les prochains numéros de notre newletter d'étudier la théorie des 
5 mouvements. Sachez simplement, pour le moment, que l'hiver est associé au rein et qu'en 
ce début d'hiver il convient de soigner particulièrement cette fonction rein. Le rein est donc 
associé dans la théorie des 5 mouvements à l'hiver, mais aussi à l'eau, à la saveur salée, à la 
couleur noire, à l'ouïe, aux os, aux cheveux, à la région lombaire, à la peur, à la sagesse et à la 
volonté.

Si quasiment tous les organes sont indispensables à la vie, le rein revêt en médecine chinoise 
une importance particulière parce que c'est à lui qu'est attribuée la fonction de stocker le Jing. 
Le Jing est l'essence de l'individu, le support et la réserve des qualités et des caractéristiques 
intimes et spécifiques de chaque être vivant. A côté de cette fonction primordiale, les reins 
contrôlent  les  orifices  du  bas,  gouvernent  les  liquides  organiques,  produisent  la  moelle, 
régissent l'inspir, la croissance et la reproduction et gouvernent les os. Le vieillissement naturel 
et les excès de toutes sort contribuent à épuiser l'énergie du rein. Les déséquilibres de la 
fonction rein peuvent être responsable de perturbations aussi diverses que des fortes frilosités 
ou au contraire des bouffées de chaleur et des transpirations nocturnes, des défauts d'audition, 
des troubles de la mémoire récente, des problèmes osseux, des douleurs lombaires et des 
genoux,  des  vertiges  ou  encore  des  problèmes  urinaires  ou  des  troubles  des  fonctions 
sexuelles.

Pour maintenir la fonction rein au maximum de son efficience, il convient d'observer quelques 
règles de base:

• Respecter le  rythme des saisons et  donc en hiver  se lever un peu plus tard et  se 
coucher  un peu plus  tôt  que  le  reste  de l'année.  La  nature est  en sommeil,  l'être 
humain doit observer un rythme de vie similaire. Dans notre société contemporaine il 
est d'usage de s'activer beaucoup en hiver pour se reposer en été alors que la nature 
nous montre qu'il s'agit là d'une habitude contre-nature.

• De même il convient de ne pas travailler la nuit de manière régulière et excessive. La 
nuit Yin est réservée au repos Yin et non à l'activité Yang qui est réservée à la journée.

• Ne pas abuser de la saveur salée mais en manger tout de même suffisamment pour 
stimuler le rein. Une saveur en quantité raisonnable stimule l'organe auquel elle est 



attribuée mais en excès elle va léser cet organe.

• Eriger la pondérance en philosophie de vie. Les excès de toutes sortes vont fortement 
léser le rein. Une vie régulière sans excès d'aucune sorte va contribuer à maintenir le 
rein en bonne santé.

• Bien protéger la zone du rein et des lombes. Il faut éviter tout refroidissement de cette 
zone  et  même veiller  à  réchauffer  cette  zone.  Le  matin  vous  pouvez  appliquer  la 
douchette d'eau chaude sur le  zone du point Ming Men qui se situe sur la colonne 
vertébrale au même niveau que le nombril. Vous pouvez également utiliser les bâtons 
de moxa à cet  effet  (dans ce  cas demandez conseil  à votre  praticien de médecine 
traditionnelle chinoise, sachant qu'il y a de cas particuliers où un excès de chaleur peut 
être  néfaste).  Ne  pas  oublier  que  l'hiver  est  Yin  (eau/froid)  et  que  c'est  le  Yang 
(feu/chaleur) de l'individu qui risque d'être lésé principalement. 

• S'abstenir totalement de manger cru et froid surtout en hiver. Ce type d'alimentation 
lèse le Yang de la rate et entraîne à terme une insuffisance générale du Yang et donc du 
rein qui est le réceptacle du Yin et du Yang originel.

• Au niveau de l'alimentation, privilégier, la viande de mouton, le jambonneau de porc, 
les rognons, le poulet, les poissons gras tels que le saumon, le hareng, la sardine, les 
oléagineux comme les noix, les amandes, les grains de sésame noir (obligatoirement 
écrasés pour bénéficier de ses qualités nutritionnelles), mais aussi les les légumineuses 
comme  les  pois  chiches,  les  flageolets,  les  lentilles,  les  haricots  et  au  niveau  des 
légumes, les betteraves, les choux et choux-fleurs, les céréales (riz, blé, sarrasin) les 
pâtes...sans oublier les châtaignes. 

NOTEZ ! Les chinois raisonnent énormément selon le principe des similitudes. On peut 
retenir que ce qui est noir ou en tous cas de couleur foncée, de saveur salée, tout ce 
qui pousse sous la terre et tout ce qui évoque la forme de haricot des reins permet de 
tonifier cette fonction.

• En hiver il convient de limiter la consommation de la saveur piquante qui ouvre les 
pores de la peau et favorise la sudorification. On peut par contre absorber des produits 
piquants en cas de coup de froid sans transpiration afin d'accélérer le processus de 
guérison.

Une recette intéressante pour se débarrasser rapidement d'un coup de froid
Avec l'hiver arrive le temps des coups de froids, appelées attaque de vent froid en médecine 
traditionnelle chinoise. Voici un remède traditionnel et très efficace pour chasser le vent froid 
avant que le rhume ne s'installe durablement réalisé avec deux ingrédients très courants que 
l'on trouve au rayon légumes de toutes les grands surfaces. Cette recette est très efficace dans 
les  premières  heures  suivant  l'exposition  au  froid  et  le  déclenchement  des  symptômes 
classiques (maux de tête, nez bouché, courbatures, frissons, fièvre peu élevée, absence de 
transpiration).

Faire bouillir dans un peu d'eau et à feu vif pendant une dizaine de minutes quelques tranches 
de gingembre frais épluché et la partie blanche d'une ou deux têtes de ciboule (les oignons 
frais) également coupées en tranche. Boire bien chaud et se couvrir afin de déclencher une 
forte transpiration.

Dans la prochaine Newsletter
• Qi, le souffle de la vie
• Yang Sheng Fa : un coaching santé ancestral
• Le dragon dans la symbolique chinoise
• Porridge : recettes pour un petit déjeuner différent
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